
THÈSE DE DOCTORAT 

de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres 
PSL Research University 

Préparée à l’Université Paris-Dauphine 

COMPOSITION DU JURY : 

Soutenue le 
par   

École Doctorale de Dauphine — ED 543 

Spécialité   

Dirigée par  

Serious Games, une analyse par les scripts de 
coproduction de service. Le cas des activités de soins des 
hôpitaux 

20.12.2018
Edouard VINCOTTE

Sébastien DAMART

Université Paris-Dauphine

M. Sébastien DAMART

Université Paris-Dauphine

M. Serge PERROT

Mme. Linh Chi VO

École de management de Normandie

M. Renaud GARCIA-BARDIDIA
Université de Rouen

Sciences de gestion

Directeur de thèse

Président du jury

Rapporteure

Rapporteur

     

     

     

     



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Remerciements 

En premier lieu, je souhaiterais adresser tous mes remerciements à Sébastien Damart qui 

a accepté de diriger ma thèse. Au-delà de la confiance accordée lors de nos premiers 

échanges, je lui suis très sincèrement reconnaissant pour son implication au fil des 

années, pour son exigence bienveillante, ainsi que pour m’avoir guidé intellectuellement.  

Je souhaiterais aussi remercier Serge Perrot pour avoir accepté de présider mon jury de thèse. 

Renaud Garcia-Bardidia ainsi que Linh Chi Vo pour en être les rapporteurs.  C’est un honneur 

pour moi de leur soumettre mes travaux et de me présenter devant eux.  

Je souhaite aussi remercier tous les membres du M-lab, et plus particulièrement Albert David 

pour ses conseils lors de ma pré-soutenance ainsi que Béatrice Parguel, Mustapha Sali, Doudja 

Kabeche, Sébastien Tran, Claire Auplat, Pierre-Emmanuel Arduin, Emilie Canet, Akim Berkani et 

Matt Fuller pour leurs remarques qui m’ont souvent piqué au vif mais qui ont surtout été très 

constructives. Je suis heureux et reconnaissant d’avoir pu profiter d’une telle émulation et 

j’aurais aimé pouvoir y participer plus encore. Je remercie tout particulièrement Françoise 

Carbon pour sa gentillesse et sa patience quand il s’agissait de me tenir la main pour effectuer 

des démarches administratives. A ce titre, je joins à mes remerciements Stéphanie Salon et 

l’ensemble du personnel administratif de Dauphine avec qui j’ai traité.  

Mes remerciements seraient incomplets si je ne mentionnais pas Nolwenn Febvre et, à travers 

elle, tous les membres de l’association « Les p’tits Doudous ». Je pense également à Frédéric 

Forrest du studio CCCP, ainsi qu’à toutes les personnes avec qui j’ai échangé. Sans eux, et sans 

la confiance désintéressée qu’ils m’ont accordée, je n’aurais pas pu mener à bien mes 

recherches. J’inclus dans ces remerciements les Professeurs Adamsbaum et Grandbastien, le 

Docteur Bouamra et Madame Mercier pour le temps qu’ils ont bien voulu me consacrer et pour 

la pertinence de leurs éclairages.  

Enfin, je souhaiterais remercier ma femme, Delphine, pour tout. Rien de tout cela n’aurait été 

possible sans elle.  



4 

 

 

 

Table des matières 
 

Remerciements .................................................................................................. 3 

Première partie : Revue de littérature .............................................................. 27 

Chapitre 1 : La coproduction de service, une nécessité pour les organisations, les clients et les 

employés ; les particularités de la coproduction de soins ......................................................... 28 

Section 1 Les différentes approches de la coproduction de service ............................................. 30 

Section 2 : En soutien du processus de coproduction, quels mécanismes pour quels acteurs ? . 41 

Section 3  Les spécificités de la coproduction de soins ................................................................. 54 

Chapitre 2 : La fonction sociale du jeu et la place des serious games dans le continuum ludique 75 

Section 1 La fonction sociale du jeu : le traitement des jeux dans les sciences sociales .............. 77 

Section 2 Jeux sérieux, jouer sérieusement et serious games ...................................................... 86 

Section 3   Les serious games par le prisme des théories de l’apprentissage ............................. 103 

Section 4 Serious games et organisations ................................................................................... 112 

Chapitre 3 : Les scripts dans la coproduction de service et de soin : panorama des connaissances 

et présentation des sources de notre grille d’analyse .............................................................. 121 

Section 1 De l’importance du script dans coproduction de service ............................................ 124 

Section 2 Les approches alternatives des scripts, leur rôle dans les « customer citizenship 

behavior » .................................................................................................................................... 143 

Section 3 Les scripts théâtraux transposés aux services ............................................................. 149 

Deuxième partie : Méthodologie, grille d’analyse et présentation des cas..... 160 

Chapitre 1 : Méthodologie ..................................................................................................... 161 

Section 1 Contextualisation de nos recherches .......................................................................... 162 

Section 2 Les serious games appliqués au secteur de la santé : classification des jeux retenus 172 

Section 3 Méthodologie de sélection des jeux ............................................................................ 174 

Section 4 : Méthodologie exploratoire et posture épistémologique : le traitement des jeux et la 

collecte de données..................................................................................................................... 178 

Chapitre 2 :  Proposition d’une grille d’analyse fondée sur les scripts de coproduction de soins

 ............................................................................................................................................. 183 

Section 1 Objectifs et apports de notre grille d’analyse ............................................................. 183 

Section 2 Sources théoriques de notre grille d’analyse .............................................................. 189 

Section 3 : Grille d’analyse compréhensive de composition de serious games à partir de scripts

 ..................................................................................................................................................... 193 

Chapitre 3 : Présentation des cas ............................................................................................ 210 



5 

 

Section 1 présentation contextualisée des cas ........................................................................... 210 

Section 2 Présentation détaillée des cas ..................................................................................... 227 

Troisième partie : Analyse et discussion ......................................................... 331 

Chapitre 1 : Analyse de la diffusion des scripts à travers les cas sélectionnés ........................... 332 

Section 1 cas 1 ............................................................................................................................. 332 

Section 2 Cas 2 ............................................................................................................................. 347 

Section 3 Cas 3 ............................................................................................................................. 357 

Section 4 Cas 4 ............................................................................................................................. 368 

Chapitre 2 : Discussions et conclusions ................................................................................... 383 

Section 1 Analyse et résultats agrégés ........................................................................................ 384 

Section 2 Limites et perspectives de recherches ........................................................................ 391 

Section 3 Conclusion générale .................................................................................................... 397 

Bibliographie .................................................................................................. 402 

Sommaire détaillé .......................................................................................... 414 

Tables des figures et des tableaux .................................................................. 417 

ANNEXES ........................................................................................................ 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Introduction générale  

 

Dans un CHU d’une grande ville de province, une infirmière anesthésiste, volontaire mais 

épuisée, songe sérieusement à démissionner. Elle exerce dans le service d’anesthésie 

pédiatrique et a de plus en plus de mal à supporter la détresse de certains enfants et le fait de 

trop souvent devoir les maîtriser physiquement pour les endormir. C’est pour leur bien, 

évidement, mais c’est difficile et à force, cela sape les motivations qui lui ont fait choisir cette 

voie. Plus encore, membre d’une équipe formée à l’hypnose thérapeutique, elle se rend bien 

compte qu’elle ne dispose pas des ressources permettant de mettre en pratique les techniques 

acquises.  

Un jour, un enfant est admis dans le service après être arrivé aux urgences de l’hôpital. Au-delà 

de l’accident qu’il a subi, le petit est désespéré car il n’a pas son doudou pour l’accompagner 

dans cette épreuve. La scène est particulièrement dure à vivre pour l’infirmière qui se rend 

compte que son service ne dispose de rien qui puisse apaiser l’enfant, pas une peluche, pas 

une poupée. Rien.  

Le soir même, l’infirmière envoie un mail à une société française qui fabrique des doudous et 

des jouets pour enfants, en expliquant que son service est démuni face à la détresse des enfants 

qu’il soigne, et que si cette société avait quelques doudous en trop, ils seraient précieux au 

service. L’entreprise lui répond, et va au-delà de ses espérances en lui envoyant une caisse 

pleine de doudous. C’est formidable pour le service, mais ce serait mieux encore si les enfants 

pouvaient se voir offrir un doudou pour les accompagner avant l’opération, ou pour les 

récompenser après celle-ci.  

L’échange perdure avec la manufacture de doudous. Celle-ci est prête à vendre les doudous 

aux services à prix coutant, mais la question de leur financement n’en demeure pas moins 

problématique. Vient alors l’idée à l’infirmière et certains de ses collègues de créer une 

association au sein du service, dont le but serait de récolter des fonds en récupérant certains 

déchets du bloc opératoire afin pour en revendre les métaux. C’est ainsi que nait l’association 

« Les p’tits doudous ». Elle récupère les fils de scalpels électriques et les lames d’intubation 

pour financer l’achat de doudous. La manufacture, sensible à la démarche, propose même de 

commercialiser un doudou dont les bénéfices iraient à l’association.  
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Forte de ce succès, l’équipe de l’association a un nouvel objectif : acquérir des tablettes pour 

occuper les enfants lors de leur prise en charge en les faisant jouer à un jeu qui reprendrait les 

grandes étapes de leur hospitalisation. L’association réussit à financer l’achat de tablettes, et 

commence à les déployer. Malheureusement, jouer à des jeux lambda ne convient pas à 

l’accompagnement des enfants dans ce contexte si particulier, et à la grande surprise des 

membres de l’association, aucun « serious game » n’existe pour accompagner l’enfant vers 

l’endormissement. Il faut donc créer un jeu.  

Cette histoire est celle de la génèse du jeu « Le héros c’est toi » produit, codéveloppé et 

distribué par l’association « Les p’tits doudous ». Ce jeu a été conçu spécifiquement pour aider 

le personnel soignant à accompagner les enfants lors de la prise en charge qui les mènera 

jusqu’au bloc opératoire où ils seront anesthésiés avant d’être opérés. De l’aveu même de 

l’infirmière à l’origine du projet, avec ce jeu, le nombre des cas durant lesquels les enfants 

doivent être contraints a considérablement baissé et l’apport combiné des doudous et de 

l’usage du jeu, pleinement intégré dans le protocole de prise en charge, a totalement modifié 

les conditions de travail au sein du service.  

Ce jeu et trois autres sont les cas sur lesquels nous nous sommes appuyés pour étudier la 

contribution des serious games à la coproduction de soins entre personnel soignant et patients. 

Nos travaux portent en effet sur l’innovation managériale que constitue la création et le 

déploiement de « serious games », en prévention ou en accompagnement d’une prise en 

charge médicale, afin d’améliorer la contribution des patients à la coproduction de soins dans 

le contexte de leur prise en charge. Les serious games, ou jeux sérieux sont des jeux vidéo dont 

l’objectif est de transmettre aux joueurs des messages à caractère informatif ou pédagogique. 

Nous allons donc traiter d’un dispositif ludique au service de la coproduction de soins entre 

personnel soignant et patients dans les hôpitaux.  

Ce sujet nous semble intéressant pour une thèse en sciences de gestion à plus d’un titre : le 

chiffre d’affaires de l’industrie du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma, et les jeux vidéo ne sont 

plus aujourd’hui un loisir enfantin ou adolescent. Si la génération des babyboomers et les 

précédentes tendent à être rétives à ce produit culturel, la tendance est que les autres 

générations continuent et continueront de jouer à des jeux vidéo en vieillissant. Le marché est 

donc amené à croître naturellement.  
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D’autres part, les serious games sont des dispositifs utilisés dans les organisations pour 

différents objectifs : former, recruter, attirer et communiquer (Allal-Cherif et al, 2014) en 

interne comme en externe, mais demeurent peu traités par les sciences de gestion comme si 

l’outil qu’ils représentent n’était pas encore légitime, et que le fait qu’il ait été traité 

principalement par les sciences de l’éducation et de l’information ainsi que par le courant des 

game studies, empêchait les gestionnaires de s’en emparer. Nous espérons donc que nos 

travaux, à leur humble mesure, participeront à désenclaver l’outil innovant que peuvent 

incarner les serious games et permettront de les faire entrer encore un peu plus en tant 

qu’objet de recherche dans les sciences de gestion.  

Enfin, nos travaux cherchent à articuler des concepts : un outil innovant -les jeux sérieux- avec 

des théories bien connues, telles que la coproduction de service et les scripts studies qui ont 

connu un essor dans le milieu des années 80 et le début des années 90. Nous pensons que 

l’introduction d’un nouvel outil pouvant être utilisé par les organisations pour mobiliser les 

concepts développés dans ces champs participe à les rendre à nouveau fertiles pour de futurs 

travaux.  

D’un point de vue socio-économique, la tendance a permis l’émergence du terme 

« ludification » ou « gamification » dans la société civile, où l’on assiste à l’inclusion d’éléments 

issus de designs vidéoludiques dans des contextes non ludiques (Agogué et al, 2015). Le 

développement des serious games dans les organisations participent à ce mouvement. On 

observe que celles-ci utilisent généralement ces jeux – mais en sont-ils vraiment ? – comme 

supports de formation ou comme outils de communication. Ils sont également utilisés pour 

former élèves et étudiants. Comparé à la masse que représente l’industrie du jeu-vidéo, 

l’industrie des serious games reste une niche et la plupart des sociétés ont du mal à sortir d’un 

modèle au sein duquel elles sont prestataires pour des organisations clientes qui leur 

demandent des jeux sur mesure. Au sein de cette niche, le secteur de la santé est un pilier du 

marché, notamment grâce à la production de jeux ou de simulations pour la formation des 

étudiants en médecine ou paramédical. Pour autant, à l’hôpital, peu de jeux sont utilisés pour 

continuer de former le personnel, et ils sont encore moins destinés aux patients, alors que la 

formation de ceux-ci semble être au cœur des dynamiques de responsabilisation et de 

coproduction à l’œuvre dans les hôpitaux (ce qui est particulièrement vrai avec l’essor des 

traitements et accompagnements pour les maladies chroniques (Batalen et al, 2015)).  
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Avec notre recherche, nous proposons de traiter de la capacité des serious games à être des 

outils de formation au service de l’organisation hospitalière, d’un service en particulier ou du 

système de santé en général, à destination des patients et des usagers. Cette formation 

prodiguée aux patients aurait pour but d’en faire des acteurs proactifs de la coproduction de 

soins qui, comme la coproduction de service, repose sur la contribution de l’organisation, du 

personnel qui l’incarne, et sur celle du client/patient dans la production du soin. Derrière les 

éléments pédagogiques que l’organisation souhaite transmettre au patient se trouvent une 

volonté et des objectifs managériaux, un imaginaire, une vision idéale de ce que pourrait être 

le comportement de chacun, de ce qui constitue la rencontre de service du point de vue de 

l’organisation. Parce qu’ils sont conçus pour optimiser la rencontre de service entre les 

employés de front office et les clients, ou parce qu’ils ont pour fin d’être des guides pour les 

clients (dans le cas où le service se passe d’un employé de front office, devant la caisse 

automatique d’un supermarché par exemple), les scripts de service sont la traduction d’un 

design des tâches par l’organisation. Composés de scripts cognitifs et fonctionnels de 

complexité diverse, ils sont les véhicules des connaissances que l’organisation souhaite 

transmettre à ses clients ou, dans les cas qui sont au cœur de notre recherche, à ses patients. 

Ainsi, un premier chapitre de notre revue de littérature sera dédié aux scripts de service et à la 

nature des différents scripts qui les composent. Nous souhaitons les placer au centre de nos 

travaux car ils sont également centraux dans la coproduction de soins. S’ils sont correctement 

définis et transmis, ils permettent au patient de savoir ce que l’organisation attend de lui et ce 

qu’il peut attendre de l’organisation. Les scripts ont cela de particulier qu’ils permettent à 

l’individu de mémoriser des éléments contextuels, des comportements attendus en fonction 

de contextes précis ou encore des séquences d’action à exécuter. Autrement dit, alors que 

l’efficacité (la rentabilité pour l’organisation et la satisfaction pour le client) de la coproduction 

de service repose, pour une large part, sur le degré de formation du client, les scripts de service 

sont un outil essentiel de cette formation. Tansik et Smith (1991) nous proposent un modèle 

de design métier prenant en compte le degré d’incertitude induite par le client, ce modèle nous 

montre que plus l’incertitude est élevée, moins les scripts des tâches réservées aux employés 

peuvent être forts et/ou invariants. De notre point de vue, il montre aussi, en creux, le besoin 

d’accompagnement et de formation du client pour faire baisser cette incertitude pour peu que 
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les scripts client soient composés selon la même démarche que les scripts conçus pour les 

employés. 

C’est en prenant en compte cette logique structurelle de formation du client/employé partiel 

(Lampel et Mintzberg, 1996), et en la confrontant à la dynamique de ludification évoquée plus 

haut, que nous avons commencé à envisager les serious games comme de possibles véhicules 

pour les scripts de services. Pour aller dans ce sens, nous devons dans un premier temps savoir 

si les serious games sont à même d’encapsuler des scripts à destination des clients ou des 

patients, et si cet encapsulage peut se faire en préservant le rôle pédagogique et informatif des 

scripts de services. Autrement dit, il est nécessaire d’observer un équilibre entre la ludification 

du message et sa portée pédagogique. C’est cette démarche qui nous amène aux 

problématiques suivantes :  

Selon quelles propriétés, et dans quels contextes, les serious games permettent-ils de diffuser 

des scripts d’une coproduction de soins permettant de former le patient ou/et son entourage 

à la coproduction de soins ? 

 

 

Pour ce faire, nous explorons les champs de la coproduction de service et de soins, des scripts 

de services et celui, plus restreint, des scripts de soins ainsi que la littérature portant sur les 

serious games.  

Cette revue de littérature nous permet ensuite de proposer une grille d’analyse qui met en 

lumière les mécanismes à l’œuvre dans la formation des patients et/ou de leur entourage à la 

coproduction de soins grâce aux scripts véhiculés par les serious games. Puis, cette grille 

d’analyse est appliquée à quatre jeux que nous avons sélectionnés pour leur potentiel, à la fois 

en tant qu’outil et en tant que terrain. Après une exploration documentée des jeux, nous 

transposons notre grille d’analyse à ces jeux afin de présenter une analyse détaillée de chaque 

élément de la grille ainsi qu’une analyse globale du jeu, de ses propriétés, de son contexte de 

déploiement, et de son apport à la coproduction de soins en tant que véhicule de scripts de 

soins. 

Présentation de notre revue de littérature  
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Notre revue de littérature se décompose en trois parties, afin de pouvoir traiter de la 

coproduction de service et de soins, ce qui nous apparait être une nécessité, tant pour les 

organisations que pour les clients et les employés. Au-delà de la coproduction de service, nous 

présenterons les arguments qui permettent d’évoquer une filiation entre la coproduction de 

service et la coproduction de soins (Bendapudi et Berry, 2007). Avoir cette démarche nous 

permet ainsi de prendre en compte les particularités de la relation entre les patients et les 

praticiens (avant de prendre en compte les particularités organisationnelles et managériales de 

l’hôpital dans la présentation de notre design de recherche), tout en y appliquant les grilles de 

lecture et les outils mobilisés par des auteurs ayant publié sur la coproduction de services parmi 

eux les scripts de service. C’est pour cela que les trois parties de notre revue de littérature 

concernent successivement la coproduction de service puis les jeux sérieux et enfin les scripts, 

afin d’achever notre revue de littérature sur les approches alternatives des scripts de services 

dont nous nous sommes inspirés pour construire notre grille d’analyse.  

Avant de présenter les particularités de la coproduction de soins nous introduisons le concept 

de coproduction de service en présentant les différentes approches qui en sont faites, en 

évoquant notamment les origines du traitement scientifique de la coproduction de service et 

en faisant la distinction entre coproduction, codesign et cogestion (Reapple et Wallace, 2010). 

Puis, nous retracerons les étapes qui ont menées de la production de service à la « rencontre 

de service », notamment en se référant à la littérature du milieu des années 80 et à la 

contribution de Langeard et Eiglier (1994), puis à l’étape suivante, sous l’égide de Bateson, en 

examinant les causes et conséquences du fait de considérer le client comme un employé 

partiel, (Bateson, 2002 ; Mills et Morris,1986), à savoir, principalement le besoin de rentabiliser 

l’interaction avec le client, et donc la nécessité de participer à sa formation et, plus encore, à 

sa socialisation dans l’organisation. 

Le fait que l’organisation considère le client comme un employé partiel est ce qui permet 

d’envisager la coproduction de service active de la part du client. Pour autant, nous 

examinerons l’influence de chacun (organisation, salarié et client) sur la qualité globale de la 

rencontre de service, notamment en examinant les biais potentiels pouvant entacher ou, au 

contraire, servir la qualité (perçue par le client) de la relation de service. Parmi ces biais, nous 

pouvons d’ores et déjà évoquer le biais d’autorité, les asymétries d’information (Martinoia, 

2012) et le biais d’autocomplaisance (Miller et Ross,1975). 
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Ce panorama dressé, nous nous penchons alors sur les spécificités de la coproduction de soins 

(Berry et Benapudi, 2007), mais aussi sur les éléments de filiation avec la coproduction de 

service. La relation de soins se caractérise principalement par son contexte ainsi que par la 

posture des différentes parties prenantes et l’enjeu. Pour autant, la relation de soins et, en son 

sein, la coproduction de soins est, en bien des points, similaire à la coproduction de service, 

notamment du fait que comme pour cette dernière, le déroulement du soin n’est pas 

dissociable du résultat, et que comme le service, le soin est périssable pour l’organisation. Nous 

évoquerons aussi le fait que la coproduction de soins, pareillement à la coproduction de service, 

s’inscrit dans une logique d’individualisation du parcours de soins. Enfin nous terminerons cette 

partie de notre revue de littérature en explorant ce qui peut constituer les défis et limites de la 

coproduction de soins.  

Dans la seconde partie de notre revue de littérature, nous présentons notre objet de recherche, 

les serious games. Si nos travaux tendent à faire la démonstration que les serious games sont 

des outils managériaux à part entière avant d’être des jeux vidéo, nous nous devons de les 

examiner à la lumière de la littérature. Pour être capable d’analyser la nature des contributions 

des serious games dans la coproduction de service dans les organisations de santé, il nous faut 

évoquer la fonction sociale du jeu ainsi que la place des jeux sérieux dans le continuum ludique.  

Pour ce faire, nous évoquerons le traitement des jeux dans les sciences sociales, notamment 

dans l’œuvre de Roger Caillois, auteur d’un plaidoyer pour une sociologie à partir des jeux. Son 

ouvrage, publié en 1958, « Des jeux et des hommes, le masque et le vertige » est, plus encore 

que l’ouvrage pionnier de Johan Huizinga « Homo Ludens », une œuvre fondatrice des « games 

studies », le courant de sciences sociales portant sur la fonction sociale et le rôle des jeux dans 

les sociétés ainsi que sur les propriétés des jeux, notamment des jeux-vidéo. C’est lorsque 

Caillois évoque la corruption des jeux qu’il livre une piste vers la résolution de l’oxymore « jeux-

sérieux » et qu’il nous permet de penser que les serious games, fondamentalement ludiques, 

ne sont pas pour autant des jeux.  

La réflexion sur la nature profonde du jeu comme objet et comme activité trouve sa source à 

la fin des années 1930 et prend son envol à partir de la fin des années 50 avant la révolution 

technologique que représente l’essor de l’informatique puis sa démocratisation. C’est pour cela 

que nous évoquerons le passage dans les sciences sociales de l’étude du jeu à celle des jeux 

vidéo en mettant en lumière les spécificités du média vidéoludique, notamment sa capacité à 
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retranscrire des univers distincts, ce n’est que cela fait que nous pourrons aborder la transition 

du jeu vidéo au serious games. 

Si le terme serious game apparait pour la première fois en 1970 (Abt, 1970), il se popularise 

sous la plume de Ben Sawyer dans la vague d’essor du courant des « games studies ». Nous 

nous appuyons sur certains auteurs issus des games studies : Amato, Alvarez et Djaouti, Köster 

pour traiter des spécificités du jeu vidéo comme jeu et comme média. A travers leurs travaux, 

nous évoquerons aussi la filiation entre jeux vidéo et jeux sérieux, sans manquer de traiter, à la 

suite de certains auteurs (Amato, 2011 ; Pomian, 2009) du « labelling » que l’industrie des 

serious games a pratiqué pour s’accaparer un terme qui peut s’appliquer à des dispositifs qui 

ne seraient pas vidéoludique. 

Nous examinons ensuite la place de la pédagogie dans les serious games notamment dans leur 

conception, ce qui invite à s’interroger sur la place des pédagogues dans les process agiles de 

conception des jeux. Se pencher sur l’insertion de différentes théories d’acquisition de la 

connaissance, de l’apprentissage (Cohard, 2015) dans les jeux nous permet alors de traiter de 

la formation par les serious games. Ce n’est qu’une fois l’objet de nos recherches défini, 

principalement sous l’angle des sciences de l’information et de d’éducation ainsi que par le 

courant des game studies, que nous sommes en mesure d’aborder les serious games sous le 

prisme des sciences de gestion, et ainsi évoquer le déploiement et l’usage des serious games 

dans les organisations. Ce sera l’occasion d’apporter des précisions concernant notre objet de 

recherche, et notamment de préciser ce que sont les serious games, les serious play ou jouets 

sérieux, et enfin les simulations, et ce à quoi correspond leur usage pour les organisations. 

Cette précision faite, nous nous appuierons sur la littérature pour rendre compte de l’usage 

des serious games dans les organisations, mettant en lumière ce que l’objet représente pour 

l’organisation comme outil de communication et de formation interne et/ou externe. Cela nous 

amènera à conclure cette partie en tentant d’identifier dans la littérature les éléments qui nous 

permettent de souligner le fait que les serious games sont à la fois une approche ludique 

d’éléments de formation et de communication, mais aussi une professionnalisation de l’activité 

ludique. Une session de formation en présentiel obligatoire centrée sur un jeu sérieux ou un 

jeu sérieux déployé vers les candidats potentiels et permettant de remplacer les premières 

phases du processus de sélection sont-ils encore des jeux ? Nous nous appuyons sur la 
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littérature pour exprimer l’idée que plus que des jeux à portée pédagogique ou informative, les 

jeux sérieux sont des outils de management reposant sur un ressort ludique.  

Nous avons à présent exposé la situation managériale sur laquelle notre objet de recherche 

pouvait avoir une incidence ou, tout du moins, au sein de laquelle il pouvait être déployé : la 

coproduction de service. Nous avons ensuite présenté la littérature concernant notre objet de 

recherche, celui-ci étant les serious games. La troisième partie est l’occasion pour nous de 

présenter le concept (puis sa mise en pratique) qui établit le lien entre la situation managériale 

et le jeu sérieux : le script de service.  

Dans cette troisième partie de notre revue de littérature, nous tentons de dresser un panorama 

de la littérature portant sur les scripts de services ainsi que les scripts de soins (dont la filiation 

découle du fait que relation de service et relation de soins sont intimement liées). Ainsi le script 

de service est l’outil permettant à différents moments de la rencontre de service (tant lors du 

design du service que de la coproduction elle-même) qui va permettre à l’organisation 

d’anticiper, et dans une certaine mesure, de dicter le comportement du client (Smith et 

Houston 1985). Nous commencerons par souligner, à la suite d’auteurs tels qu’Orsingher, 

Tansik, et Smith, Gioia et Poole, l’importance du script dans la coproduction de service, 

notamment le fait que les scripts permettent à l’individu, employé comme client, de 

comprendre son environnement et de comprendre ou de déduire le comportement qui est 

attendu de lui, et en retour, les comportements qu’il est en droit d’attendre, également. Nous 

passerons donc en revue les éléments fondamentaux des comportements scriptés ainsi que 

des différentes catégories de scripts, notamment la question de la typicité des situations, de la 

nature cognitive ou fonctionnelle des scripts ainsi que leur complexité.  

Après avoir présenté les approches classiques des scripts de services, nous présentons les 

approches alternatives plus récentes de l’interprétation des scripts de services et de soins. 

Notamment l’approche théâtralisante du script de Harris, Harris et Baron qui, en 2003, 

proposèrent un modèle visant à adapter les éléments qui constituent le script d’une pièce de 

théâtre à la rencontre (défaillante dans le cadre de leur article) de service. Nous évoquerons 

aussi la tentative d’une approche théâtrale de la rencontre de soins, ce qui nous permet de 

conclure notre revue de littérature en soulignant, qu’à nos yeux, les scripts sont un rouage 

essentiel de la coproduction de service et de soin, et qu’il semble que les serious games peuvent 



15 

 

jouir des propriétés ergonomiques, technologiques et cognitives permettant de les véhiculer 

différemment que d’autres canaux de communication institutionnels.   

Nous présentons ensuite notre grille d’analyse qui propose un cadre pour identifier les 

propriétés et les contextes qui permettent aux serious games de véhiculer les scripts de soins 

auprès de cibles identifiées dans le but de modifier leur apport dans la coproduction de soins.  

Emergence de notre grille d’analyse  

La grille d’analyse que nous proposons est inspirée de celle élaborée par Harris, Harris et Baron 

(Harris et al. 2003) dont le modèle retranscrit les éléments du script théâtral aux scripts de 

service dans le but de créer des ateliers dans lesquels les salariés d’une chaine de vente au 

détail « joueraient » des rencontres de services conflictuels avec des clients. Notre grille 

d’analyse a pour objectif de mettre en lumière les éléments pris en compte, ou à prendre en 

compte, dans la conception d’un serious game conçu comme un outil visant à améliorer la 

coproduction de soins entre personnel soignant et les patients ou/et leur entourage. Nous 

pensons qu’elle permet d’explorer les propriétés selon lesquelles un jeu sérieux sera à même 

de véhiculer des scripts tout en permettant de définir les limites de l’outil.  

Nous proposons ainsi de présenter la façon selon laquelle les objectifs managériaux et 

organisationnels qui sont à l’origine de la création du jeu -du besoin de l’outil- peuvent être 

traduits en objectifs pédagogiques afin de former les cibles et d’améliorer leur participation à 

la coproduction de soins. Cette démarche nous permet de rendre compte de la façon dont les 

serious games, grâce aux  propriétés héritées des jeux-vidéo, permettent de véhiculer des 

scripts cognitifs ou fonctionnels traduisant les éléments pédagogiques que l’organisation 

cherchera à transmettre au joueur via l’encapsulage que le jeu procure. 

Sur le modèle de Harris et al, un script enrichi est construit, regroupant les objectifs 

pédagogiques, traduction des objectifs managériaux ainsi que les objectifs sous-jacents. La 

réalisation du jeu sera basée sur ce script narratif enrichi. Deux pôles se dégagent ensuite : la 

mise en scripts des objectifs managériaux et informatifs et l’encapsulage des scripts dans le jeu. 

Le travail commun de ces deux pôles, qui représente la contribution des experts métiers et 

celles des développeurs débouche sur le jeu lui-même dont l’objectif est de former le joueur à 

une contribution attendue à la coproduction de soins.  
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Notre grille d’analyse propose dans un premier temps d’identifier les situations managériales 

idéales, et d’en dégager des objectifs managériaux auxquels l’organisation souhaite former les 

joueurs. Ces éléments sont ensuite traduits en objectifs pédagogiques, et au-delà d’une 

interprétation mécanique des scripts de service, nous proposons d’intégrer un ensemble 

d’éléments contextuels sous-jacents à la construction d’un script narratif enrichi qui 

constituera la matrice du jeu sérieux.  

La seconde partie de notre schéma est scindée en deux pôles en cascade, l’un basé sur 

l’expertise métier et l’autre sur l’expertise vidéoludique. La définition et le codage du script 

enrichi sont essentiels pour guider le travail conjoint des experts métier et des développeurs 

afin d’être à même de définir la nature, la richesse et la complexité du contenu pédagogique 

tout en étant fidèle aux objectifs managériaux.  

Cette grille d’analyse permet d’identifier les différents enjeux dans la conception des serious 

games en utilisant des concepts issus des sciences de gestion, ce qui participe au 

désenclavement de l’outil dans la littérature. Plus encore, nous tentons dans notre grille 

d’analyse d’identifier les principales modalités et mécaniques de codage et d’encapsulage des 

scripts dans les jeux sérieux, ce qui peut nous permettre d’identifier, en creux, les limites 

endogènes ou exogènes de l’outil.  

Du point de vue de la mise en application opérationnelle de la grille que nous proposons, nous 

pensons qu’elle peut constituer un canevas aux phases de décision et de préproduction pour 

les managers les DRH afin qu’ils soient à même de cerner les apports et limites de l’outil, et 

ainsi préparer le design managérial du jeu en fonction de l’utilisation qu’ils souhaiteront en 

faire.  

Design de recherche et terrain 

La présentation de notre design de recherche commence par une contextualisation de nos 

recherches, du fait que l’hôpital n’est pas une organisation neutre. Il nous semble donc 

important de préciser certaines caractéristiques managériales et organisationnelles de l’hôpital 

en nous appuyant sur Glouberman et Mintzberg mais aussi sur des auteurs dont les travaux 

portent spécifiquement sur l’Hôpital public français, et les tensions et discussion apparus 

depuis le milieu des années 2000, et la mise en œuvre d’une restructuration de l’hôpital public 

par pôles d’activités tels qu’Havard, d’Amore et Montet ou encore Moisdon la décrivent. 
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Cette contextualisation faite, nous présentons le modèle de catégorisation de jeux sérieux 

G/P/S de Djaouti, Alvarez et Jessel, ainsi que certaines classifications précédentes. La 

classification des jeux, notamment des jeux sérieux représente tout un pan des games studies. 

Bien que cela ne soit pas l’objet de nos travaux, il nous semblait important dans notre design 

de recherche d’adopter une classification pour être à même de valider la pertinence de la 

sélection de jeux constituant nos cas. Le modèle G/P/S (Gameplay, Purpose, Scope) propose 

une classification des jeux sérieux à partir de trois éléments : la nature de la jouabilité, son 

objectif et sa cible. 

Processus et critères de sélection des jeux 

Les jeux que nous avons retenus pour nos monographies ont été choisis pour leur qualité au 

regard de notre problématique ainsi que le fait de pouvoir y accéder et y jouer ainsi que l’accès 

à leurs concepteurs. Nous avons aussi cherché à sélectionner des jeux pouvant constituer des 

cas qui illustraient différentes facettes de la coproduction de soins.  

Nous avons sélectionné ces jeux à partir de la base de données « serious games classification » 

(http://serious.gameclassification.com) qui regroupait 3239 jeux sérieux au 10 Avril 2017.  

A partir de cette base de données nous avons navigué à travers tous les jeux répertoriés pour 

la période 2010-2017, ce qui représente environ 400 jeux. Cette période nous permet à la fois 

d’avoir accès à un large choix de jeux et garantit une relative homogénéité technologique ainsi 

que le fait que les jeux puissent encore être accessibles. Nous avons effectué une lecture 

systématique de l’ensemble des résumés des jeux répertoriés sous le mot clé « santé ». Sur la 

soixantaine de jeux identifiés, nous avons vu ceux qui semblaient le plus correspondre à notre 

problématique et qui illustraient un ou plusieurs aspects de la coproduction de soins. De cette 

revue exhaustive, nous avons retenu une liste de 27 jeux que nous avons réduite à 15 en 

prenant en compte des éléments tels que la pertinence avec le thème de recherche, la 

réalisation et les possibilités de pouvoir jouer aux jeux et avoir accès aux terrains.  

Nous avons ensuite fait le choix de nous concentrer sur les jeux dont les cibles principales 

étaient les patients et leur entourage, et parmi ceux-ci, les jeux qui nous offraient la possibilité 

de pouvoir récupérer des données issues du processus de production des jeux, notamment des 

documents de travail montrant la collaboration des experts métiers et des développeurs. Enfin, 

le dernier critère était le fait de pouvoir jouer nous même au jeu afin d’éprouver la cohérence 

http://serious.gameclassification.com/
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entre les intentions et le résultat, mais aussi afin d’être en mesure de proposer aux lecteurs un 

parcours commenté et illustré de ces jeux. 

Présentation des cas 

Cas 1) « Le héros c’est toi » (2014) : 

« Le Héros c’est toi » est un jeu qui vise à rendre plus facile et moins angoissante l’anesthésie 

des enfants à l’hôpital, le jeu est disponible en téléchargement sur tablette, mais on y accède 

grâce à un code donné par l’association à l’origine du jeu « Les p’tits doudous ». Il a été conçu 

avec les équipes d’anesthésie pédiatrique du CHU de Rennes.  Le jeu, destiné aux jeunes 

enfants, est fait pour être joué avant et pendant la procédure de prise en charge pour 

anesthésier l’enfant. Sa diffusion et son utilisation au sein des services des différents 

établissements l’utilisant, se fait exclusivement par la création d’une antenne locale de 

l’association « les petits doudous », propre à l’établissement. 

Cas 2) « 4h 30 Chrono » (2014) : 

« 4h30 Chrono » est un jeu à destination du grand public mais aussi des différents 

professionnels qui interviennent lors de la prise en charge d’une personne venant de faire un 

AVC, notamment des pompiers et ambulanciers. Le jeu tire son titre du fait que les équipe on 

4 heures et trente minutes pour soigner la patiente sans quoi la partie est perdue.  Le jeu 

scénarise une prise en charge potentiellement optimale ou désastreuse, tant du point de vue 

des « civils » que du personnel soignant et des pompiers. Le jeu correspond au standard de 

production d’un jeu flash disponible sur le web et contient tous les éléments permettant de le 

qualifier de jeu. 

Le jeu « 4h30 Chrono » est le fruit d’un appel à projet, et a été financé par les laboratoires B, 

dans le cadre d’une campagne d’information et de prévention sur les accidents vasculaires 

cérébraux. Il est à destination du grand public, en témoignent son accès libre et sa promotion 

sur le site informatif mis en ligne par les laboratoires B « AVC vite le 15 » et l’association 

« France AVC ».  

Cas 3) « le secret de l’Amarante » (2014) : 

L’objectif du jeu « Le secret de l’Amarante » est de sensibiliser le grand public, patient et 

entourage ainsi que, dans une moindre mesure, le personnel soignant sur les règles et 
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protocole d’hygiène à respecter pour éviter la prolifération de maladies nosocomiales. Il s’agit 

d’un récit interactif via des éléments de point & click avec un seul scénario construit sur une 

arborescence simple. Le jeu est conçu pour avoir une re-jouabilité faible. Une partie est donc 

courte, environ 15 minutes et les messages sont exprimés de manière à être compris par le plus 

grand nombre. Par ailleurs, la jouabilité est implémentée de façon à faire répéter au joueur une 

séquence simple visant à la désinfection des mains. Le public ciblé est le grand public et est le 

fruit d’un appel à projet des pouvoirs publics régionaux, ainsi que du financement en fonds 

propres du studio de développement. Il a été réalisé en partie en partenariat avec le CHU de 

Lille. 

Cas 4) « Ludomédic chimiothérapie » (2011-2012) : 

Edité par la CCCP1, Ludomédic Chimiothérapie fait partie d’un trio de jeux : IRM, Chimiothérapie 

et Chirurgie qui proposent un univers, présentent des protocoles et articulent les deux 

composantes essentielles des serious games : le jeu et la pédagogie, en mettant en scène une 

famille composée de parents et de trois enfants. Les jeux Ludomédic sont à la base de l’offre 

de contenus de la CCCP concernant les jeux sérieux à destination du grand public, et ils ont 

aussi permis au studio d’étalonner sa production. Dès lors, ils ne sont pas le fruit d’un appel à 

projet ou d’une commande publique ou privée. Si le jeu ludomédic chimiothérapie a été créé 

en partenariat avec le Centre Oscar Lambret, centre régional de lutte contre le cancer de Lille, 

il n’a été financé ou soutenu qu’indirectement par les pouvoirs publics. 

« Ludomédic Chimiothérapie » est un jeu qu’on peut qualifier de RPG, (role playing game, un 

jeu de rôle) ou de jeu d’exploration, car il met le joueur dans la peau d’un personnage et le fait 

évoluer dans un univers au sein duquel il doit remplir des « missions », ou des quêtes, avec une 

certaine liberté de mouvement. Les missions sont l’occasion de faire jouer le joueur à un mini-

jeu illustrant la procédure médicale ou le régime alimentaire qu’il doit suivre.  

                                                           
1 La CCCP (acronyme de Confluence Composite de Concepteurs et Prestataires) est un studio indépendant de 
développement de jeux-vidéos et de serious games, fondé en 2005 à Valenciennes, comptant une quinzaine 
d’employés, représentant tous les postes nécessaires à la création et la réalisation de jeux-vidéo et de serious 
games. Le studio travaille à la fois à la production de titres sur commande ainsi que sur des projets originaux. Dans 
le registre des serious games, le studio a développé une expertise dans le secteur de la santé en ayant développé 
de nombreux jeux pour des centres hospitaliers, des associations de patients ou des laboratoires 
pharmaceutiques. 
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Nous pensons que les jeux sélectionnés rendent compte de la diversité des situations que 

présente la coproduction de soins et qu’ils permettent d’en illustrer les différents enjeux et les 

différents degrés.  

« Ludomédic chimiothérapie » est un jeu long qui accompagne l’enfant et ses parents en 

présentant les différentes étapes d’un traitement long durant lequel une relation de soins va 

se créer avec le personnel soignant, et durant lequel la famille va devoir s’adapter à la maladie 

de l’enfant qui va devenir expert de sa condition. A l’inverse, « Le héros c’est toi » est un jeu 

qui va être joué lors de l’administration d’un traitement aigu, la plupart du temps ponctuel, et 

s’adresse à des enfants qui n’ont jamais été confrontés au fait de devoir être anesthésié.  

Le jeu « 4h30 Chrono » est à la fois un outil de prévention et de formation. De prévention en 

ce sens qu’il permet de former le grand public à la détection d’un AVC mais c’est aussi un outil 

de formation pour les pompiers et les ambulanciers. Ici, la coproduction de soins est complexe 

et implique un nombre élevé de parties prenantes. Il s’agit donc de garantir un niveau de 

connaissances minimum pour le grand public afin qu’il soit  à même de participer activement 

et positivement à une prise en charge. Enfin, « Le secret de l’Amarante » est le jeu dont les 

objectifs peuvent sembler le plus superficiel aux joueurs, tout en étant des plus importants d’un 

point de vue de l’enjeu organisationnel. Dans le Cas 3, la coproduction de soins est élevée au 

rang de problématique de santé publique et elle inclut le patient et sa famille dans des 

protocoles simples. Le jeu est donc un soutien de l’action pédagogique du personnel soignant 

à destination des patients et de leur entourage. 

Méthodologie exploratoire : Le traitement des jeux et collecte de données  

Une fois les jeux sélectionnés et validés par le modèle G/P/S, et leur intérêt managérial validé 

par notre revue de littérature, nous avons joué à chaque jeu, en essayant de nous mettre dans 

la peau d’un joueur cible. Puis nous avons rejoué à chaque jeu en minutant les séquence et en 

les annotant.  

C’est lors d’une troisième session de jeu que nous avons imaginé les aborder selon une 

approche qualitative visant à les déconstruire. Nous nous sommes alors attelées à créer une 

première grille d’analyse pour rejouer à ces jeux, et commencer à les annoter sur le fond en 

ayant en tête l’identification de scripts de soins à proprement parler, ainsi que ce qui pouvait 

constituer des scripts cognitifs.  
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Nous avons ensuite commencé à mener nos entretiens formels et à récolter des données 

lorsque nous avons eu accès aux terrains. Nous avons essayé de privilégier les données issues 

de la conception des jeux telles que des storyboards, des comptes rendus d’échanges et de 

demandes de modification entre les développeurs et experts métiers, des scripts de jeux, etc. 

Pour les entretiens, nous avons interrogé les concepteurs des jeux, afin de valider et de 

construire notre grille d’analyse mais aussi pour pouvoir mettre à jour les trouvailles fortuites 

ou a postériori.  Les données collectées et partiellement traitées, ainsi que notre meilleure 

connaissance du champ que représente la coproduction de service et, en son sein, les scripts 

de service, nous ont alors permis d’affiner notre grille d’analyse.  

Nous avons ensuite soumis les jeux à notre grille d’analyse lors de parcours annotés. Ce sont 

ces parcours successifs, partant de l’expérience vierge du joueur à celle d’un joueur connaissant 

les modalités de conception des jeux et étant en mesure d’identifier des mécanismes de 

retranscription des soins et des attentes vers les joueurs qui semblent nous avoir permis de 

mettre à jour une structure qui parle à la fois aux managers et aux développeurs, centrée sur 

la composition des messages ainsi que sur les éléments permettant de codifier la restitution 

des messages pour les rendre audibles, compréhensibles et attrayants pour le joueur.  

Présentation des cas via des parcours commentés 

Avant de présenter nos analyses et résultats des cas, nous présentons au lecteur les jeux qui 

constituent ces cas, dans un tableau récapitulatif puis à travers une rapide introduction 

reprenant la classification G/P/S du jeu et des éléments de contexte. Nous proposons ensuite 

un parcours illustré de ce que représente une partie de chaque jeu en reprenant chaque 

séquence ainsi que certaines variantes dans les scénarios. Les commentaires que nous 

apportons sont dans cette partie une description factuelle de ce que qui se passe dans le jeu, 

du regard qui pourrait être celui d’une personne découvrant le jeu. Nous pensons qu’il est 

important que le lecteur puisse avoir l’idée la plus précise possible de ce que représente la 

réalité concrète de l’outil lorsqu’il est entre les mains du joueur. En outre, ce parcours exhaustif 

nous permet d’étayer nos analyses lorsqu’elles concernent la réalisation du jeu et la mise en 

scène des scripts.  

Présentation des analyses et des résultats 
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Le lecteur ayant une vision claire de l’outil et de la retranscription des scripts de soins que l’outil 

présenté dans chaque cas permet, nous présentons l’analyse que nous faisons de chaque 

dispositif en y appliquant notre grille afin de tenter de dégager les propriétés et les contextes 

selon lesquels les serious games permettent de diffuser des scripts d’une coproduction de soins 

permettant de former le patient ou son entourage à la coproduction de soins.  

Pour ce faire, nous présentons dans un premier temps l’application que nous faisons de notre 

grille d’analyse pour chaque cas, ce qui constitue pour le lecteur une synthèse des résultats de 

chaque cas. Puis nous passons en revue chaque élément de la grille d’analyse à la lumière de 

notre expérience de jeu, des entretiens et des données que nous avons récoltées. Les 

conclusions que nous sommes à même de rédiger pour chaque cas nous permettent enfin de 

dresser une analyse globale dans laquelle nous livrons nos observations sur les éléments issus 

des cas nous paraissant les plus à même d’être généralisé à l’outil managérial serious game 

ainsi dans le contexte de la coproduction de soins et de services.  

Le cas 1 : quand la transmission du script modifie le script 

Le jeu constituant le cas 1 est singulier de par sa genèse, sa conception, son financement et sa 

diffusion. Il s’insère dans un dispositif plus large au sein du service et son déploiement repose 

beaucoup sur le travail du personnel soignant bénévole dans l’association. C’est cette 

singularité qui rend le jeu si efficace.  

L’outil a été conçu directement par le personnel qui allait l’utiliser, permettant ainsi une grande 

cohérence avec les effets recherchés. Il est distribué et déployé uniquement sur la base du 

volontariat, volontariat éprouvé par la création d’une structure ad hoc dans chaque 

établissement. Dès lors, il est entendu que le personnel qui va l’utiliser va être compétent, 

volontaire et formé pour le faire, ce qui est un gage de succès. En revanche, il faut que les 

membres de l’association bénéficient du soutien ou au moins de la coopération, de leurs 

collègues non membres. 

Il arrive que l’initiative du déploiement d’un dispositif qui modifie singulièrement les pratiques 

mais aussi l’organisation du service soit mal perçue, ou demande trop d’investissement. Nous 

tâchons aussi de prendre en considération la posture de la hiérarchie vis-à-vis d’une telle 

initiative.  
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Nous soulignons que le fait que le jeu soit issu du personnel soignant et prescrit par le personnel 

soignant semble beaucoup participer à sa bonne perception. La perception du jeu, de son 

utilité, et la volonté de l’intégrer au protocole de prise en charge aurait été autre si le jeu avait 

été imposé par la hiérarchie.  

Le cas 2 : transmettre des scripts simples sans perdre l’attention du joueur 

Le cas 2 illustre une tentative de faire un jeu simple sur une problématique simple en mettant 

en scène des scripts simples pour le grand public.  

Moins les messages sont nombreux plus ils doivent être choisis avec soin, d’où le choix de 

centrer le jeu sur la contribution du patient et des visiteurs. Le jeu étant destiné à tous les types 

de patient, l’intérêt du joueur ne peut pas être stimulé par un gameplay qui lui demanderait 

d’être performant. 

Le choix d’intégrer les différents messages dans un échange intergénérationnel et une trame 

narrative sort le joueur de son univers immédiat et constitue une mise en scène qui permet 

d’évoquer les informations importantes et basiques sans paraitre infantilisant (en expliquant 

aux joueurs qu’ils ne se lavent pas les mains correctement ou pas assez souvent) et en 

maintenant l’intérêt du joueur. 

La transmission des scripts permettant la coproduction de soins se fait de manière très directe 

: via un mini jeu de mémorisation (des gestes du lavage des mains), mais aussi plus subtilement, 

via les conseils des personnages non jouables, et lors d’un QCM permettant de passer en revue 

les dispositions prises avant une opération.  

Le cas 2 permet donc de passer en revue les différents modes de transmission d’un scripte 

fonctionnel ou cognitif simple par un gameplay facile d’accès. Il est original concernant la 

contribution attendue du joueur dans la coproduction de service : le jeu est principalement 

destiné à la personne hospitalisée elle-même. Son objectif   est de transmettre les messages 

que le personnel peut ne pas avoir le temps de transmettre aux patients et non pas à leurs 

visiteurs. Ainsi, l’objectif est de former le patient de façon à lui permettre d’être prescripteur 

des règles et gestes d’hygiène auprès des personnes qui le visitent.  

 

Le cas 3 : les limites de la complexité des scripts transmissibles 
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Le cas 3 nous montre à quel point il est important de bien définir la cible dès la formulation des 

objectifs pédagogiques, et ensuite toujours la garder à l’esprit lors des différentes phases de 

conception du jeu. 

Dans le cas 3 la cible semble avoir été perdue de vue lors de la mise en script des objectifs 

pédagogiques et des messages et si l’encapsulage du jeu parvient à remplir le cahier des 

charges d’un jeu facile d’accès en termes de jouabilité, le cas 3 nous montre les limites de ce 

que peut présenter un serious games en termes de complexité des messages. L’absence totale 

de code switching ou l’absence d’un encadrant in-game rendent le jeu très difficile d’accès 

auprès du grand public.  

Rendre le jeu plus ludique et plus fédérateurs entre les publics aurait demandé une réécriture 

des scripts de soins intégrant du code switching se qui se serait traduit par une simplification 

des procédures et une plus grande place accordée au gameplay. Ainsi, le cas 3 représente le 

dilemme permanent qui existe entre le potentielle ludique et le potentiel pédagogique d’un 

serious game. 

Le cas 4 : l’importance de la cohérence entre le game design et le déploiement 

Nos conclusions sur le cas 4 sont qu’il est un outil qui permet de véhiculer des scripts complexes 

qui composent la prise en charge d’un enfant lors d’une cure de chimiothérapie.  

La « mise en jeu » permet d’évoquer des sujets lourds comme les effets secondaires et l’impact 

sur la vie quotidienne de l’enfant sous différents angles. Le cas 4 est un outil qui fonctionne de 

la façon attendue par ses concepteurs et ses commanditaires, tant dans sa retranscription du 

script enrichi que dans l’encapsulage des messages informatifs et pédagogiques. Toutefois, 

l’usage de l’outil se heurte à un problème de déploiement, la borne, mise en libre accès dans 

la salle d’attente du service fait perdre au jeu son aura pédagogique pour être un objet 

purement ludique. L’objet tend donc à déprécier la portée pédagogique et informative de l’outil 

jusque dans la prescription que le personnel va pouvoir en faire.  

La borne de jeu hors service est un artefact douloureux pour le personnel, à tel point qu’il l’a 

dissuadé de prescrire l’utilisation du jeu par les enfants à partir du site internet du développeur. 

Le cas 4 pose la question de la place de l’outil dans un dispositif de prise en charge plus large 

ainsi que celle de la formation et du rapport du personnel à l’outil. Il permet d’évoquer le fait 

qu’un jeu présentant un parcours de soin et une coproduction complexe nécessite un suivi de 
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l’équipe conceptrice, aussi bien développeurs qu’experts médicaux, cela pour suivre l’évolution 

des protocoles.  

 

Les différentes facettes de la transmission de script de soins par les serious games 

Les différents cas que nous analysons permettent de comprendre comment et dans quels 

contextes les serious games permettent de diffuser des scripts d’une coproduction de soins. 

Les différents cas illustrent chacun un contexte et un enjeu différent de la coproduction de 

soins, ainsi qu’un rôle différent du joueur « civil » dans cette coproduction. Le cas 1, le jeu « Le 

héros c’est toi » permet de diffuser des scripts cognitifs et fonctionnel simples en même temps 

que le soin se déroule, permettant de guider l’enfant dans la coproduction et étant du même 

coup un outil inséré dans le protocole de prise en charge de l’enfant. Le cas 1 est donc très 

singulier car intégré dans le protocole il modifie le script de soins autant qu’il participe à sa 

compréhension par l’enfant.  

Le cas 2 « Le secret de l’Amarante » permet de diffuser des scripts fonctionnels simples et des 

scripts cognitifs d’une complexité toute relative à travers un jeu simple, court et facile d’accès 

à tous les types de population se trouvant hospitalisés. Dans le cas 2, la diffusion des scripts ne 

participe pas à leur évolution comme c’est le cas dans le cas 1 mais participe à leur 

renforcement.  

Le jeu sérieux permet de combiner une trame narrative qui permet de mettre en valeur un 

sujet peu porteur et un mini jeu basé sur la mémorisation et la rapidité qui permet de placer le 

joueur en situation de concentration devant un script fonctionnel simple.  

Le cas 2 nous présente un serious game comme un outil qui vient compléter l’information du 

patient au moment de son hospitalisation et dont le coût de prescription est faible pour le 

personnel dans la mesure où le jeu est fait pour être jouer sans accompagnement. Le cas 3 

illustre à nos yeux une limite dans la complexité des informations et des messages qui peuvent 

êtres encapsulés dans un jeu s’adressant à des publics très différents (dans le cas présent, le 

grand public, des ambulanciers et des médecins). Plus les scripts exposés seront complexes plus 

la cible devra être restreinte. Ainsi, le cas 4 permet de diffuser des scripts complexes et un 

grand nombre de messages, ce qui s’explique par le fait que la cible soit étroite. Cela donne 
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l’occasion d’explorer un thème en profondeur sans qu’il n’y ait de déficit d’information de la 

part d’une partie de l’audience.  

Les variables telles que le mode de transmission, la complexité des scripts et la temporalité du 

jeu par rapport aux soins, vont dépendre de la cohérence du script narratif enrichi par rapport 

à la cible ainsi que de la mise en script des objectifs pédagogiques et de leurs encapsulages en 

cohérence avec le support sur lequel le jeu va être exploité ainsi que l’usage qui va en être fait.  

Il ressort de nos travaux que les jeux sérieux sont des outils qui permettent de transmettre des 

scripts de soins allant du plus simple au plus complexe. Ils permettent d’impliquer les patients 

dans la coproduction de soins sans pour autant avoir trouvé leur place auprès du personnel 

soignant. Le manque d’insertion dans la vie des services et dans les protocoles de soins ne leur 

permet pas de dépasser le stade d’expérience innovante par manque de diffusion et de 

prescription.  

Notre conclusion est alors qu’au-delà de la pertinence de l’outil et de sa performance, il n’a pas 

encore trouvé sa place dans l’organisation. Notre hypothèse est que la philosophie gestionnaire 

de la plupart des organisations hospitalières et peut être même de leurs organismes de tutelles 

n’a pas évolué aussi rapidement que l’outil en tant que substrat technique de l’innovation 

managériale (Hatchuel et Weil, 1992, David, 1996).  
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Chapitre 1 : La coproduction de service, une nécessité pour les organisations, les clients 

et les employés ; les particularités de la coproduction de soins 
 

Introduction  

La réflexion sur la coproduction de service vient de plusieurs courants: Un courant gouvernance 

et société civile, avec pour thèmes principaux la responsabilisation des citoyens, des membres 

de la « communauté » entendu au sens anglo-saxon du terme, et leur association à la 

gouvernance locale, et elle porte sur des réflexions sociétales. L’autre pan de la littérature en 

sciences de gestion sur la coproduction de service est issu du marketing et de la socio-

psychologie, et est une approche qui se penche sur des problématiques plus micro-sociales, sur 

les rapports entre le client et l’organisation.  

Notre exploration de la notion de coproduction de service sera principalement orientée vers le 

marketing des services et le design des postes et des tâches où la notion de client-employé 

partiel est centrale, et où la coproduction est entendue comme la collaboration (ou l’absence 

de collaboration) du client dans la production du service proposé par l’organisation et sur ses 

effets sur sa satisfaction vis-à-vis du service ainsi que la rentabilité pour l’organisation de 

l’inclusion du client dans le processus de production du service. Nous verrons ensuite comment 

la littérature étend la coproduction de service à la coproduction de soins, et ce que la prise en 

charge d’employés partiels devenant des « patients-experts » implique pour un type 

d’organisation bien spécifique : les hôpitaux.  

Avant cela, nous souhaitons dès à présent faire une distinction entre la coproduction de bien 

et la coproduction de service. Ce qui distingue la coproduction de service est le fait que la 

production du service a lieu en même temps que sa consommation et si, à bien des égards, le 

client peut participer à la production d’un bien (Lampel et Mintzberg, 1996), il est toujours 

associé à la production d’un service.  

D’autre part, nous devons dès-à-présent souligner que l’implication du client dans la 

coproduction de service marchand est principalement étudiée du point de vue de 

l’organisation : que cela soit dans le secteur de l’hôtellerie (Cathoth et al., 2013), des échange 

B2B (Bettencourt et al., 2003) ou des banques (Schneider et Bowen, 1985). L’association de 

clients à la production de service doit être rentable pour l’organisation (Bateson, 2002) et 
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permettre un meilleur suivi des clients afin de les fidéliser et de les former. Dans le cadre de la 

coproduction de soins, l’approche est assez différente : si l’étude de la coproduction de soins 

et de la contribution des citoyens aux services sociaux émerge dans le cadre d’une remise en 

question plus générale du fonctionnement de l’Etat providence (Dunston et al. 2009) et vise 

une plus grande efficience des systèmes de prise en charge des patients, notamment ceux 

souffrant de maladies chroniques, les propositions qui émanent de ces travaux plaident pour 

un changement de paradigme exigeant pour les organisations de santé, leur personnel et les 

patients. Une des limites fréquemment citées par les auteurs est la difficulté de mesurer le 

retour sur investissement de la mise en place des protocoles de prise en charge et de suivis 

préconisés. Pour autant, ces deux approches se rejoignent à nos yeux dans la mesure où dans 

le cas d’un échange marchand comme dans le celui d’un soin, le dialogue, l’échange et les 

qualités humaines sont centrales (si l’on fait abstraction du fait que, dans une certaine mesure, 

la coproduction de service pour une banque est qu’un client sache se servir d’un guichet 

automatique plutôt que de s’adresser à un guichetier). Il n’en demeure pas moins qu’il est 

important pour une organisation commerciale de fidéliser ses clients et de les familiariser à ses 

process afin de les intégrer et d’ainsi augmenter leur satisfaction (Bendapudi et Leone, 2003). 

L’interaction que le client aura avec les employés de front office devient ainsi un enjeu 

organisationnel et commercial : le bénéfice que l’organisation de santé - qui n’est pas exposée 

à une forte concurrence et où les patients vont rarement par choix (Bendapudi et Leone, 2003) 

- va trouver dans la mise en place de processus complexes demandant un entrainement de son 

personnel et une plus grande collaboration avec le patient, est plus difficile à quantifier, plus 

encore lorsqu’on a à l’esprit l’engorgement des services, les problèmes d’absentéisme, et de 

sous-effectifs qui touchent le monde hospitalier.  

Nous commencerons notre revue de littérature sur la coproduction de service en étudiant plus 

en détail les différentes approches de la coproduction de service ; l’approche institutionnelle 

et l’approche commerciale, et la relation de service dont le point d’orgue est la « rencontre de 

service ». Dans une seconde partie, nous étudierons les mécanismes à l’œuvre dans la 

coproduction de service ainsi que l’influence de l’employé et celle du client sur celle-ci. De plus, 

nous introduirons la notion de script de service. Enfin nous nous appuierons sur la littérature 

pour traiter spécifiquement de la coproduction de soins, en la reliant dans un premier temps à 
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la coproduction de service puis en étudiant ses spécificités avant d’en dégager les enjeux et 

défis qu’elle représente pour les organisations de santé et les patients.  

Section 1 Les différentes approches de la coproduction de service 

 

Dans cette section, nous aborderons en premier lieu la coproduction de service, le codesign et la 

cogestion. Puis, dans un second temps, nous nous focaliserons sur le service, sa production et nous 

nous attarderons sur la notion de « rencontre de service ».  

1.1. Aux origines du traitement scientifique de la coproduction de service, coproduction, codesign et 

cogestion 

 

La coproduction de service (entendu dans les services publics) a été conceptualisé par l’équipe 

du professeur Elinor Ostrom d’Indiana University dans les années 1970, pour décrire le manque 

de prise en compte des usagers dans l’exécution des prestations des services publics. 

Le concept a ensuite été étendu et complété par Edgard Cahn, professeur de droit civil, dont 

les travaux montrent à quel point une approche collaborative pourrait être fructueuse, 

notamment au regard du renforcement des liens communautaires, dans le cadre de la prise en 

charge de personnes en détresse sociale chronique (Reaple et Wallace, 2010). 

Dans les années 1990, une combinaison de facteurs a permis l’émergence de modèles 

alternatifs de gestion des services publics, notamment la coproduction. Parmi ces facteurs, 

citons le manque de rentabilité des services publics britanniques, les nouveaux types de 

connaissances générés par les mass media, notamment internet (remettant en cause l’idée 

selon laquelle les praticiens avaient pour eux seuls le contrôle et l’accès à l’information), et 

enfin la promotion du capital : 

  « finally, more participatory ways of service delivery are actievely sought by policy makers 

wthin social care and in promoting social capital » (Reaple et Wallace, 2010 : 7) . 

 Brudney et England (Brudney et England, 1983) dans leur étude des « nouveaux » mécanismes 

de gouvernance locale identifient trois niveaux de coproduction : individuel, de groupe et 

collectif. Ils listent ensuite différents traits que peut avoir l’engagement citoyen dans la 

coproduction de services publics locaux : positive ou négative, cette dernière renvoyant aux 

incivilités, coopérative ou imposée, et active ou passive.  
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La coproduction de service comme modèle de prestation de service a pour but d’avoir un 

impact sur les usagers autant que sur les services sociaux (Reaple et Wallace 2010 ; Boivard, 

2007) 

Si le modèle de la coproduction de service est parfois sujet à caution dans les organisations 

reposant fortement sur la connaissance, des exemples nous montrent que la coproduction 

permet l’individualisation de la prestation. Entendons bien que dans le cadre des services 

publics, la coproduction peut être entendue selon trois différents rôles : la co-gouverance, la 

cogestion et la coproduction. La distinction entre coproduction et cocréation de service en 

fonction des différentes étapes au moment desquelles les usagers sont associés au processus 

de production de service : planning, design, exécution et évaluation du service public ou de la 

prestation. Une autre distinction intéressante faite au sein de ces différents paliers 

d’association de l’usager est faite par Boivard à la suite de Joshi et Moore (Joshi et Moore, 

2003) : celle de la finalité de cette association qui pour lui peut avoir des causes distincte 

notamment des motivations de gouvernance, pour répondre aux insuffisances locales ou 

nationales des services publics ou de logistique - quand des services ne peuvent pas être fournis 

sans coopération du fait d’un milieu trop complexe ou de coûts trop importants, dans les 

milieux ruraux par exemple. Au-delà de l’engagement et de la participation, Boivard souligne 

l’émergence du paradigme de la coproduction de service dans les années 1980, lors de la 

remise en cause du modèle traditionnel, « provider-centric » de l’état providence et à la mise 

en concurrence de certaines activités avec des organisations privées. D’après lui, cette remise 

en cause a amené de nombreux services publics à modifier leurs fonctionnements, notamment 

pour accorder plus de place à la relation client ainsi que pour instaurer plus de compétition 

entre ses sous-traitants. Pour autant la place accordée aux usagers et aux communautés (au 

sens anglo-saxon du terme) était variable et dépendait des décisions des managers et de 

l’exécutif de ces services publics.  

Explorant la dimension gouvernance de la coproduction, Boivard se réfère à la typologie 

d’Arnestein, « l’échelle de participation » (Arnstein, 1971) comprenant huit paliers, et trois 

strates allant de la non-participation à la participation active en passant par la participation 

symbolique. Pour autant il reproche à cette échelle de masquer la complexité de la relation 

prestataire – usager. Citant Normann (Normann, 1984), il relève que les prestataires peuvent 

être classés selon qu’ils exécutent le service pour l’usager (l’exemple donné est celui d’un 
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chirurgien pratiquant une opération sur un patient), ou selon qu’ils permettent à l’usager 

d’exécuter le service lui-même, le prestataire étant alors un « facilitateur ».  Si la coproduction 

de service est un objet d’étude récent dans le marketing, Boivard souligne que c’est un outil de 

gouvernance ancien, les milices citoyennes ou les jurys de cours d’assise étant des exemples 

de participation des citoyens à la gouvernance locale. Une participation qui s’étend à présent 

au-delà de la phase d’exécution de la prestation, la coproduction stricto-sensu, pour inclure des 

phases de planification, de gestion ou d’évaluation, autant d’aspects qui sont eux-mêmes 

étudiés. Cet aspect de la coproduction de service, celui de la co-gouverance locale, est par 

certains appelé « coproduction institutionnalisée » (Joshi and Moore, 2003), a un spectre large 

mais une définition assez précise : 

 « The provision of public services (broadly defined, to include regulation) through regular, long-

term relationships between state agencies and organized groups of citizens, where both make 

substantial resource contributions ». (2007 :387) 

Si nous jugeons important d’évoquer cette dimension de l’étude de la coproduction de service, 

nous centrons nos recherches, et cette revue de littérature, sur l’aspect micro managérial de 

la coproduction de service, limité à l’implication de l’usager dans la production de la prestation 

sociale, avec ou sans intervention de l’état. Pour autant, la coproduction de service dans sa 

dimension micro managériale n’est pas isolée de la dimension sociétale. Si un patient victime 

d’une crise cardiaque peut coproduire son rétablissement, en adoptant une meilleure hygiène 

alimentaire et/ou en faisant de l’exercice, il peut aussi participer à la coproduction de la 

prestation sociale de prise charge au niveau local, en étant par exemple impliqué dans une 

association en tant que « patient expert » conseillant et encourageant les autres citoyens à 

adopter les bonnes pratiques, dans un but préventif ou pour accompagner les individus devant 

faire face à la situation qu’il a précédemment affronté. Boivard souligne que ces modèles 

d’implication locale dans le co-planning et la coproduction de service, tels que la prévention, 

créent des systèmes de coopération souples et complexes très différents des services centrés 

sur la participation de l’Etat ou du gouvernement de tutelle.   

Quand la co-gouvernance et la cogestion sont des rapports inter-organisationnels, la 

coproduction stricto-sensu traite des rapports entre individus ou entre individus et 

organisations. L’un des dimensions de la coproduction qui bouscule la relation entre usager et 

praticien, dans le cadre hospitalier notamment, est qu’il est dorénavant attendu du patient qu’il 
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soit parfaitement informé et formé sur son cas ou sa pathologie afin de pouvoir être associé 

aux prises de décision. L’autre versant de cette nouvelle tendance est le changement de 

posture ou de rôle du praticien, passant du rôle de celui ayant une solution pour résoudre les 

problèmes à celui de facilitateur, trouvant des solutions en travaillant avec son client, le patient. 

1.2 La coproduction de service, de la production de service à la rencontre de service 

 

Éric Langeard et Pierre Eiglier reprennent à grands traits leur concept de « servuction » 

(Langeard et Eiglier, 1987) : concept théorisant la production de service en faisant du client un 

acteur à part entière, lors du « moment de vérité » que représente la coproduction du service. 

Cette « rencontre de service » se caractérise par la simultanéité de la production, de la 

consommation et de la distribution d’un service (Sabadie et Vernette, 2003). Dès lors, 

contrairement aux échanges de biens, les services ne subissent pas de contrôle qualité avant 

d’être consommés ou vécus par les clients ou usagers (Fernandez-Sabiote, Romàn, 2012) : une 

dimension qui, nous semble-t-il, est encore plus significative dans les institutions de santé où 

le bien-être (voire la survie) des patients est en jeu. Dans leur vision de la relation de service, 

les auteurs envisagent la relation comme globale, élargissant le spectre de la relation de service 

au-delà de la relation commerciale où l’organisation doit gérer la relation client en intégrant le 

rôle du client comme celui du coproducteur (Langear et Eiglier, 1994). Autre intérêt de cet 

article : il propose, à la suite de Czepiel, Solomon et Surprenant (1985) une définition claire de 

la relation de service, dans laquelle se déroule la coproduction de service. La relation de service 

se caractérise par les traits distinctifs suivants :  

 « _ Cette relation n’est pas accidentelle, elle a toujours un but, elle est motivée par une 

intention ; 

    _ La relation de service implique souvent un métier, toujours un travail ; 

    _ Cette relation met en présence des individus qui ne se connaissent pas, qui sont 

étrangers l’un pour l’autre (cet élément nous semble discutable tant du point de vue de 

l’objectif organisationnel « classique » de fidélisation des clients, rentable pour 

l’organisation et bénéfique à la coproduction de service. De plus, si nous adaptons ces 

caractéristiques à la relation de soins, nous devons prendre en compte la prise en charge 

de maladies chroniques qui implique un suivi et une collaboration entre le corps médical et 
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le patient allant de jusqu’à associer le patient à la prise de décision concernant son 

traitement). 

    _ Le champ de cette relation est défini par le type de service concerné et les 

protagonistes ont peu de latitude d’en sortir ; 

    _ L’information échangée au cours de la relation de service est toujours un mélange de 

données liées à la production du service et de conversation informelle ; la part de l’un et 

de l’autre peut varier considérablement ; 

   _ Des rôles définis sont attribués à tous les participants de la relation de service. » 

 

 Ajoutons que dans la littérature anglo-saxonne traitant de la coproduction de service, et plus 

généralement de la relation de service dans le cadre de la gouvernance de service public, la 

plupart des auteurs identifient là aussi trois acteurs : les citoyens comme individus, la 

communauté rassemblant des citoyens, et l’organe de gouvernance ou l’institution publique. 

Cette distinction semble beaucoup moins présente dans la littérature francophone. 

Soulignons enfin que Bateson insiste sur le fait que la principale motivation pour l’organisation 

de socialiser son client est économique. En effet, selon lui, la coproduction de service est avant 

tout motivée, du point de vue des organisations, par le souci de réduire les coûts. Quand les 

organisations voient souvent l’inclusion du consommateur dans le processus de production 

comme une contrainte, Bateson, à la suite d’autres (Mills et Morris, pour ne citer qu’eux), voit 

une opportunité : celle d’utiliser le client comme une ressource. Ce transfert d’une partie du 

processus de production du service peut réduire les coûts et augmenter la productivité, les 

organisations tendent donc à considérer les consommateurs comme des employés partiels 

dans le but de faire baisser les coûts et d’augmenter la productivité (Bateson, 2002). C’est ce 

qui se passe chaque fois que nous faisons usage d’une borne automatique (à la station à 

essence, à la gare, dans un supermarché, au cinéma, devant une banque, etc.). Toutefois, 

Bateson nous rappelle que la coproduction de service à l’échelle du consommateur n’est 

« rentable » pour l’organisation que si le client connait son script. En cela, il fait la distinction 

entre un consommateur novice, ne possédant pas les connaissances nécessaires à sa tâche 

dans le processus de production et le consommateur expert, familier de l’environnement et 

des tâches qui incombent à son rôle. Pour maximiser les bénéfices mutuels aux parties 

prenantes qui président à la mise en œuvre de « dynamiques » de coproduction de service, le 
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client doit donc être considéré comme un acteur de la dite dynamique, en cela il doit être 

considéré comme un employé partiel de l’organisation.  

 

1.3 La socialisation du client : Considérer le client comme un employé partiel  

 

Les sciences de gestion tendent à considérer le client comme un employé partiel dès le milieu 

des années 1980. Ainsi Mills et Morris proposent en 1986 un modèle détaillant les étapes 

nécessaires à la prise en compte par l’organisation, du client comme un employé partiel (Mills 

et Morris, 1986). Pour se faire, ils s’appuient sur la typologie des services de Mills et Marguiles 

(Mills et Marguiles, 1980) ainsi que du type de participation requise de la part du client, 

notamment à partir de la nature de la transaction entre eux et l’organisation. Ces différents 

degrés d’inclusion du client ont un impact sur les efforts qui seront faits par l’organisation pour 

spécifier et contrôler les comportements des clients. Et c’est dans le cadre des services 

impliquant des interactions humaines entre les clients et les employés de front office qu’ils sont 

le plus difficile à circonscrire et à formaliser. De plus, ces services où la participation active de 

clients à la prestation sont ceux qui présentent le plus de risques de déraillement, d’où la 

nécessité d’encadrer le plus possible la contribution du client, afin de la rendre la plus standard 

et prévisible possible.  

 

 Interaction de 

maintenance 

Interaction de tâche Interaction avec le 

personnel 

EXEMPLES : Banque de détail Légal. Ingénierie Santé/ Education 

DIMENSIONS    

Contrat 

Spécificité des contrats 

Elevé Modéré Bas 

Exigence sur les clients 

Participation dans les           

opérations de service 

Bas Modéré Elevé 

Activité quant à la tâche 

Incertitude sur la tâche 

/ sur la capacité des 

Bas Modéré Elevé 
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clients à accomplir la 

tâche 

Information produite 

Ambivalence des 

informations / taux 

d’informations 

Bas 

Bas 

Modéré 

Modéré 

Elevé 

Elevé 

Conscience du problème 

Savoir du client quant 

au problème 

Les attentes du clients 

vs les capacités du 

service 

Elevé 

 

Elevé 

Modéré 

 

Modéré 

Bas 

 

Bas 

Temps 

Durée de l’épisode de 

contact 

Total du temps de 

travail en contact direct 

 

Bref 

 

Elevé 

 

Modéré 

 

Modéré 

 

Elevé 

 

Elevé 

Transférabilité 

Substituabilité des 

employés 

Elevé Modéré Bas 

 Tableau 1. Typologie des organisations de service de Mills et Marguiles (1980) dans Mills et Morris (1986)  

Pour autant, les différences fondamentales entre clients et employés standards doivent être 

prises en compte. Dans une relation classique entre une organisation et un employé, le flou ou 

les évolutions des tâches d’un poste peuvent être compensés par la sélection du personnel, ou 

sa formation suivant les évolutions de son poste. Cela est rendu possible par le fait que la 

relation entre l’organisation et l’employé va être suffisamment longue pour permettre ce suivi 

et cet accompagnement, et le rendre rentable pour l’organisation. La volatilité de la fidélité 

d’un client a une organisation, si elle n’est pas contractuellement prévue, est importante et 

constitue aux yeux de Mills et Morris une première différence de taille. De plus, ils insistent sur 

le fait que la plupart des clients seront plus enclins à être dans un processus de consommation 

d’un service que dans sa coproduction.  

Mills et Morris proposent un modèle pour distinguer les étapes de l’inclusion du client à la 

coproduction de service dans le cadre d’un service « task and personal interactive » en six 

étapes :  
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_Les deux premières phases sont préparatoires : l’une concerne l’organisation, l’autre le client. 

Les deux auront une incidence sur la rencontre de service.  

_La phase préparatoire : comment l’organisation va anticiper la participation du client et faire 

en sorte qu’il soit prêt pour son rôle dans la coproduction.  

_La phase préparatoire du client : comment sa socialisation va avoir un effet sur son 

comportement lors de la rencontre de service. 

_La troisième étape est celle de la rencontre initiale. Comme son nom l’indique, elle est propre 

à la première rencontre de service entre l’organisation et le client, elle va teinter l’expérience 

du client, et avoir un fort impact sur sa fidélisation, et dans une large mesure conditionner les 

expériences futures.  

_La quatrième étape est une étape intermédiaire et n’est pas systématique à toutes les 

rencontres de services, c’est celle des ajustements, parfois mutuels, entre l’organisation et le 

client au sujet des termes de la coproduction du service et/ou du service lui-même. C’est, 

comme le montrent Mills et Morris, une porte de sortie pour le client ou l’organisation.  

_La cinquième étape est celle de l’acquisition du rôle par le client dans la coproduction du 

service. Nous l’avons vu, pour qu’un client soit « rentable » pour l’organisation dans la 

coproduction du service, il faut qu’au-delà de la rencontre initiale, il soit pleinement capable et 

formé à son rôle dans la coproduction du service. Plus la rencontre de service aura lieu, plus le 

client sera un employé partiel efficace pour l’organisation. Au-delà de l’aspect purement 

économique, c’est en cela que la fidélisation du client est un enjeu pour l’organisation. Dans le 

schéma de Mills et Morris, cette étape est à mettre en parallèle avec la troisième étape, celle 

de la rencontre initiale, dans la mesure où chaque nouvelle rencontre peut potentiellement 

être une opportunité pour des ajustements ou une négociation sur les termes du service.  

_Enfin la sixième étape est celle du découplage. C’est une étape importante car idéalement il 

faut qu’il y ait un consensus entre l’organisation et le client sur ce qui constitue la fin de la 

rencontre et donc de la prestation. Les auteurs soulignent que plus le client sera socialisé et 

formé par l’entreprise, plus il sera difficile de délimiter le périmètre de la collaboration. 

Autrement dit, plus l’employé partiel est investi dans son interaction avec l’organisation, plus il 

trouvera de bénéfice à cette collaboration et plus il sera difficile pour l’organisation de le garder 

dans son périmètre d’interaction délimité par son rôle dans la coproduction du service. 
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contrôle sur sa participation pendant la servuction ».  Bateson (1985) nous indique que dans 

de nombreux services, il est crucial que le consommateur ait conscience du rôle qu’il a à jouer, 

il doit même être éduqué à ce rôle. Suivant ce constat, Bowen et Schneider (Bowen, Schneider, 

1985) proposent de considérer les consommateurs comme des ressources humaines de 

l’organisation, et ainsi de les gérer avec les concepts et outils disponibles dans la gestion des 

ressources humaines. C’est en cela que le client est un employé partiel : dans le cadre de la 

relation de service, l’organisation à des attentes concernant sa contribution, et plus encore, 

l’organisation doit s’assurer qu’elle met à disposition du client les connaissances et les outils lui 

permettant de s’épanouir en son sein. Le socle de cette démarche est la socialisation du client 

par l’organisation et ses représentants. 

     Dans son ouvrage « Sociologie » écrit en 1908, Georg Simmel, l’un des pères fondateurs de 

la sociologie, définit la socialisation comme une « entrée en relation » entre les individus 

conditionnée par « tout ce que les individus, le lieu immédiatement concret de toute réalité 

historique, recèlent comme pulsion, intérêts, buts, tendances, états et mouvements 

psychologiques, pouvant engendrer un effet sur l’autre ou recevoir un effet venant des autres » 

(Simmel, 1908 : 43), cité par Goudarzi et Eiglier. 

Ils ajoutent que « la socialisation peut avoir des degrés très divers, selon la nature et la 

profondeur de l’action réciproque, de la réunion éphémère en vue d’une promenade jusqu’à 

la constitution d’un Etat, de la communauté passagère des clients d’un hôtel jusqu’à la 

profonde solidarité d’une guilde médiévale » (Goudarzi et Eligier, 2006). Le degré de 

socialisation d’un individu à un groupe dépend donc de l’individu lui-même, de la nature du 

groupe et de la raison pour laquelle il a été ou est constitué. John A Clausen d’ajouter : « Toute 

relation durable suppose la formation d’attentes mutuelles qui deviennent, dans une certaine 

mesure, normatives pour les participants » (Clausen, 1968 : 7).  

On peut voir ici tout le potentiel normatif du concept de socialisation. C’est d’ailleurs pour cela 

que la notion de socialisation va déborder le champ de la sociologie pour s’épanouir dans la 

psychologie (notamment dans les travaux portant sur la psychologie de l’enfant), la psychologie 

sociale et dans les sciences de gestion. Le traitement du concept de socialisation par les 

sciences de gestion, et plus précisément par le champ du management des ressources 

humaines, va se concentrer sur le processus durant lequel l’employé va évoluer « d’une position 
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d’étrangers à l’organisation à une position de membres efficaces et participants » (Feldman, 

1981 : 309)  grâce à l’acquisition des attitudes, des comportements et des savoirs nécessaires.  

      Les sciences de gestion se focalisent donc sur le groupe social que constitue l’organisation 

et sur le processus d’intégration du nouvel employé dans l’organisation, c’est ainsi qu’apparait 

la socialisation organisationnelle de l’employé. Notons que deux branches coexistent : l’une se 

penchant sur le processus de socialisation, l’autre sur le contenu, autrement dit : comment et 

avec quel contenu socialiser les employés. Concernant le contenu, Feldman identifie trois 

dimensions, comme autant de paliers, composant la sociabilisation de l’employé :  

1. l’acquisition d’un ensemble de comportements appropriés au rôle de l’employé ;  

2.  Le développement de compétences et de capacités propres à la tâche ; 

3.  l’adaptation aux normes et valeurs du groupe de travail. 

     Reprenant les travaux de Feldman, Goudarzi et Eiglier identifient quatre dimensions :  

1) la connaissance du rôle et la maîtrise de la tâche : l’apprentissage des procédures, règles et 

jargon propres à son lieu de travail ainsi que le développement de ses propres schémas et 

cartes cognitives ;  

2) l’intégration sociale : s’intégrer au groupe de travail, comprendre les comportements des 

autres et adopter un comportement similaire ; 

3) l’organisation : ses valeurs, son histoire, sa culture et ses objectifs : apprendre les règles, 

relations hiérarchiques ainsi que la culture et les aspects informels de l’organisation ; 

4) l’apprentissage personnel (apprentissage sur soi-même) : intégrer les potentiels 

changements d’attentes, d’objectifs, d’image de soi et de motivation provoquée par le fait 

d’évoluer dans un nouvel espace social. Sachant que pour les auteurs : 

 « La dimension apprentissage personnel est propre à l’employé et ne peut s’appliquer au client 

que dans des cas spécifiques et rares ; ceux où l’entreprise occuperait une place centrale dans 

la vie de ses clients » (Goudarzi et Eiglier, 2006 : 80). 

Soulignons ici que si les auteurs identifient 4 dimensions à la socialisation organisationnelle, les 

résultats de leurs études empiriques, réalisées au sein d’Ikéa (pourtant parangon de la 

coproduction de service et de biens s’il en est) révèlent que seules les trois premières 
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dimensions (connaissance et maîtrise de son rôle, degré d’intégration sociale, connaissance de 

l’organisation de ses valeurs et de sa culture) se transposent chez le client.  

Comme nous l’avons énoncé précédemment, le concept de socialisation a, depuis 1908, fait 

florès. C’est donc naturellement qu’évoluant de la sociologie à la psychologie et la psychologie 

sociale vers les sciences de gestion, le concept de socialisation a été étendu au marketing en 

même temps que les chercheurs en management des ressources humaines s’en emparaient.  

En marketing, la socialisation est aussi traitée selon deux axes principaux : La socialisation du 

client envisagée comme une relation entre l’individu et le système de consommation ou 

envisagée comme une relation entre l’individu et l’organisation. C’est suivant cette proposition 

que nous pouvons, à la suite notamment de Bowen et Schneider ou encore de Kelley, parler de 

socialisation organisationnelle du client. Kelley en donne la définition suivante : « Le processus 

de socialisation organisationnelle est envisagé comme étant un moyen pour les consommateurs 

de service qui jouent un rôle d’employé partiel d’apprendre le rôle associé à la rencontre de 

service » (Kelley et al., 1990 : 315). 

Section 2 : En soutien du processus de coproduction, quels mécanismes pour quels acteurs ?  

 

2 .1 De l’influence de chacun sur la qualité globale de la rencontre de service 

 

Rozenn Martinoia (2012) se pose la question de savoir si la relation dyadique, où prestataire et 

client sont tour à tour prescripteurs, est un obstacle à la coproduction de service ou une 

composante à part entière. L’exemple des guides de haute montagne est particulièrement 

parlant pour nous car, tout comme dans la coproduction de soins, les biais qu’implique la 

collaboration entre le prestataire et le client peuvent avoir des répercussions très importantes, 

en cas de dysfonctionnement majeur dans la relation, il peut être question de vie ou de mort.  

Martinoia essaye de savoir comment composer un service de qualité avec une « client-employé 

partiel » potentiellement incompétent à travers l’exemple des dilemmes qui se posent aux 

guides de haute montagne, ce qui permet la mise en situation du cadre théorique de la relation 

dyadique pour mettre en lumière les problèmes d’information, de coordination et de pouvoir 

qui affectent la relation guide-client et menacent la qualité de la prestation.   
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Etant entendu que le caractère spécifique lié à la coproduction de service dans le cadre d’une 

relation de service invite à considérer le client comme un employé partiel, Matrinoia nous invite 

à considérer ce que l’organisation peut mettre en œuvre pour le former, mais aussi à considérer 

comme un biais ou un obstacle à la bonne exécution du script de service ou une coproduction 

« idéale » les compétences et les limites du client, susceptibles de dégrader la qualité du 

service.  

Dans le cadre circonscrit d’une coproduction (forme collaborative de l’interaction en 

coprésence) opérationnelle, la recherche menée par Rozenn Martinoia souligne les problèmes 

d’information, de coordination et de pouvoir qui sous-tendent la coproduction et influent sur 

la qualité finale (perçue par le client) du service. L’auteur se penche sur un cas marginal, tant 

en termes d’échantillon que de représentativité, mais qui, par sa singularité est tout à fait 

significatif des biais qui peuvent peser sur la coproduction de service. En effet, analyser le 

management des services coproduits en face à face sous l’angle de la relation dyadique permet 

d’enrichir la compréhension des tensions qui risquent d’affecter la qualité du service.  

Martinoia nous rappelle que la qualité du service perçue par le client s’élabore selon trois 

dimensions primaires (Brady et Cronin, 2001) : l’environnement, l’interaction et le résultat 

(Bendapudi retient principalement l’interaction et le résultat pour étudier le biais d’auto 

complaisance). Dans le cas présent, les guides n’ont pas, ou peu, de prise sur l’environnement. 

L’interaction et le résultat dépendent dans une large mesure du client, de ses capacités et 

compétences.  

L’auteur émet l’hypothèse que la satisfaction s’élabore en lien avec la qualité perçue du service 

suivant des modalités variables en fonction de l’attention relative qu’accorde le client aux trois 

dimensions précitées, la définition retenue de la satisfaction étant la suivante : « l’état 

émotionnel et affectif du client à l’issue de la prestation » (Baker et Crompton, 2000 cité par 

l’auteur). 

2.2 La prestation du guide au prisme de la relation dyadique  

 

Une prestation de service est une relation créée intentionnellement dans laquelle « une (ou 

plusieurs) personne(s) a recours aux services d’une autre personne pour accomplir en son nom 

une tâche quelconque, ce qui implique une délégation de nature décisionnelle ». 
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Cette relation est un contrat entre deux acteurs et se déroule dans un environnement 

informationnel imparfait et asymétrique. L’asymétrie peut avoir différentes origines : les limites 

des capacités cognitives des acteurs, le coût d’accès à l’information ou la dissimulation 

volontaire d’informations. Dans ce contexte, le contrat est nécessairement incomplet et laisse 

une large place à ces asymétries, qu’elles interviennent dans la phase pré contractuelle ou 

durant la phase post contractuelle, on parlera alors de sélection adverse ou d’aléa moral selon 

la phase concernée. Dans le cas des guides, ils sont formés, pour autant, un guide peut être 

techniquement compétent et humainement inadapté à son client. 

Autre biais pouvant apparaitre lors de la phase d’exécution du contrat : lors de la randonnée, 

l’aléa moral où le guide fournit une prestation de mauvaise qualité ou ne tient pas ses 

engagements, ce qui est à distinguer d’un autre biais, celui induit par d’éventuelles difficultés 

d’observabilité ou de contrôle des actions du prestataire par le client. C’est-à-dire une 

incapacité pour le client d’évaluer à leur juste valeur les efforts du guide ou la légitimité des 

décisions prises par lui. On retrouvera certainement les biais de cette nature dans la relation 

patients/praticiens-personnel soignant, voir famille/personnel soignant. Le pendant de ce biais 

chez les guides serait une forme d’opportunisme consistant à se faire voir sous un jour trop 

favorable, d’où l’instauration d’un code de déontologie, jugulant l’opportunisme de l’agent et 

entretenant la confiance du principal, les clients, limitant ainsi pour la corporation les pertes 

potentielles de clientèle.  

Implication et coproduction de service dans un environnement incertain  

Dans le cadre d’une randonnée en haute montagne comme dans le cadre de la prise en charge 

d’une maladie grave, l’implication du client-employé partiel dans le processus de production, 

entendue comme le degré d’activité requis par le client durant la prestation (Laper & Lovelock 

1999 cités par l’auteur), est élevée. Sans effort du client, la cordée n’avance pas et le service 

ne peut donc pas se dérouler (situation typique des secteurs de services de santé, d’éducation 

ou sportifs). La coproduction entre le guide et son client se déroule dans un environnement 

incertain et ici deux types de dangers menacent la prestation : les dangers exogènes et les 

dangers endogènes. Les dangers exogènes échappent au contrôle du client comme du guide, 

en revanche, les dangers endogènes sont des variables qui dépendent de l’expérience, de la 

condition physique et du niveau technique des alpinistes. Ils surviennent généralement du fait 

d’une erreur du client mais mettent toute la cordée en danger. Donc, si dans l’article les 
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prestations des guides est principalement analysé dans la perspective du management des 

services, il revêt aussi une dimension de management des situations extrême 

Vers une relation dyadique ? 

Une relation dyadique désigne une relation dans laquelle « chaque acteur peut être considéré 

successivement et réciproquement comme le principal ou l’agent, le décisionnaire et 

l’assistant » (Charreaux, 1999). Cette configuration singulière caractérise les services 

coproduits en face à face et séquence la prestation. Dans la phase précontractuelle et de co-

conception, le client joue un rôle, quand il est à un rôle d’assistant dans la phase de 

coproduction et vice-versa.  

Des problèmes de sélection, de screening, sont la plupart du temps consécutifs aux défauts 

d’information sur les compétences du client. Les randonnées en haute montagne ne 

connaissent pas de brevet ou d’examen validant un niveau d’expertise des clients, comme peut 

le connaitre la plongée sous-marine par exemple. Les guides sont donc très largement 

tributaires de l’auto-évaluation du client, le véritable niveau d’un client ne se révélant qu’une 

fois la randonnée commencée. Des informations erronées de la part du client ne sont pas sans 

conséquences, en cas de surévaluation, le risque d’apparition de danger endogène est accru 

mais dans les deux cas, le risque d’inadéquation entre les compétences du client et l’objectif 

visé augmente, et Martinoia nous rappelle que cette adéquation est un élément important dans 

la qualité perçue par le client des résultats des services coproduits (Czepiel et al., 1985 ; Bitner 

et al., 1997).  

L’auteur relève que du point de vue du guide, la phase de coproduction du service peut 

achopper sur deux types d’aléa moraux : d’une part le client peut ne pas pouvoir fournir l’effort 

et/ou le travail requis. Il est incompétent au regard de ce qui avait été convenu (principalement 

par lui) lors de la phase de co-conception. Ou plus grave encore : le client peut refuser d’obéir 

à ce que le guide lui demande, le guide perdant alors son autorité (au sens weberien du terme, 

entendu comme « une aptitude à faire respecter volontairement les ordres » (Weber, 1956, 

cité par l’auteur). Se mettent alors à jour des différentiels de pouvoir, des tensions voir des 

conflits évoqués par Gadrey et Jeantet notamment (Gadrey 1994, Jeantet 2003). 

La prise de décision et ses tensions  
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Martinoia nous indique que s’il y a coopération entre le guide et le/les client(s), du fait de la 

répartition inégale des compétences et des enjeux vitaux de la prestation, les clients confient 

leur pouvoir de décision, concernant les objectifs de la coopération et les moyens pour les 

atteindre, au guide. Apparaissent alors des décalages entre les objectifs explicites et implicites 

de l’expérience que constitue une randonnée en haute montagne. L’objectif explicite est pour 

le client de limiter la prise de risque mais aussi et surtout de vivre une expérience 

exceptionnelle, hors du commun, quand l’objectif implicite présidant aux décisions du guide 

sont de limiter l’occurrence de situations potentiellement dramatiques et de limiter la prise de 

risque au regard d’une expertise qu’il est le seul à détenir au sein de la cordée. Ces divergences 

dans la qualité du résultat (et donc dans la définition même des objectifs) est un terrain propice 

aux dissensions. Terrain d’autant plus fertile que la nature dyadique de la relation multiplie les 

statuts et favorise la remise en cause de l’autorité du guide et rend la prise de décision 

multilatérale quand elle devrait être unilatéralement prise par le guide. Martinoia indique que 

ce terrain peut, à l’extrême, favoriser l’apparition de schémas de domination (Jeantet, 2003) 

dont le client serait coutumier dans sa vie sociale, ce qui nous renvoie à l’influence de la 

socialisation du client en dehors de la coproduction de service comme un facteur déterminant 

du déroulement de celle-ci. 

Dans tous les cas, ces dissensions dans la coopération entre assistant et décisionnaire révèlent 

le paradoxe qui, d’après l’auteur, sommeillent dans toute relation dyadique : l’employé partiel 

manifeste son statut de client, et donc par essence, de décisionnaire. Mais dans des conditions 

extrêmes ou du moins potentiellement dangereuses, la relation de pouvoir entre client et guide 

ne peut pas (ou ne doit pas pouvoir) se substituer à la relation guide/décisionnaire et 

client/assistant du fait des impératifs de sécurité. Ces conflits de rôle impactent 

nécessairement la qualité du résultat. 

Sans explorer les situations extrêmes de perte d’autorité évoquées par Martinoia, des tensions 

latentes sont monnaie courante, ces tensions sont les intrusions (réelles ou imaginées) de 

l’influence du client dans la prise de décision du guide. Ces tensions peuvent être renforcées 

lorsqu’une relation (parfois amicale) existe entre un guide et un client récurent. Il est alors 

intéressant de noter qu’un des principaux mécanismes utilisés par les guides pour satisfaire le 

client tout en gardant la main sur la décision finale est de lui donner l’illusion d’une prise de 

décision participative, cette mise en scène de management participatif contribue à impliquer 
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le client, et donc à renforcer sa satisfaction ou tout du moins minorer son insatisfaction le cas 

échéant (Bitner et al, 1997). 

Enfin notons que concernant la sélection et la catégorisation des clients et des parcours, un des 

principaux leviers de décision que possèdent les guides est le fait que la plupart du temps, ils 

ne sont pas guide à temps plein. La pression économique est donc moindre et permet ainsi de 

garder en tête les impératifs de sécurité plutôt que de se voir contraint d’accepter des 

expéditions dont la qualité serait mauvaise, du fait de la qualité de l’environnement (conditions 

climatiques) de la qualité de l’interaction avec le client (d’un point de vue comportemental ou 

technique). 

Si le cas des guides de haute montagne est très singulier, et si la satisfaction du client résulte 

de la qualité perçue du service, les guides ne peuvent pas toujours orienter le management de 

leur service vers la satisfaction du client, et donc la qualité de la relation de service et du 

résultat, en cela la nature de la relation de service entre guide et client, présente des similarités 

avec la relation entre praticiens et patients, où l’objectif d’une consultation ou d’un suivi est 

avant tout pour le praticien de soigner un patient et pas de le satisfaire.  L’exemple le plus 

classique étant celui où un médecin conseille à une personne d’arrêter de fumer et de faire du 

sport, ce qui constitue de bons conseils et un changement de mode de vie bénéfique pour la 

santé du patient, mais qui vont fortement déplaire au patient, réticent à l’idée de devoir 

changer ses habitudes.  

Dans ce contexte, Martinoia nous indique que les guides peuvent tenter d’influencer 

favorablement la satisfaction du client de deux manières : en intervenant sur le script même 

de la satisfaction, ou en améliorant directement la qualité du service. Intervenir sur le script 

revient à modifier le script que le client a pu se faire a priori de l’expérience. Souvent orienté 

vers le résultat (atteindre un sommet), le guide peut tenter de modifier la perception du client 

en modifiant la hiérarchie des éléments de qualité, c’est-à-dire en mettant en avant les 

expériences émotionnelles et/ou la sécurité de la cordée, ce qui implique de sérieuses 

compétences relationnelles de la part du guide.  

Concernant l’augmentation de la qualité du service, Martinoia nous indique que les possibilités 

du guide sont limitées. La qualité de l’interaction et la qualité du résultat sont fortement 

dépendantes des compétences du client, et une culture commune entre le guide et le client 
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employé partiel, qui inclurait savoir-faire technique et normes relationnelles prend un temps 

que les randonnées ne permettent pas. Si la piste d’une sécurisation des sentiers et itinéraires 

de haute montagne améliorerait la sécurité et le résultat de la prestation, cette option se 

heurte à la résistance des guides, pour qui cela représenterait une modification fondamentale 

de leur activité et de leur représentation sociale, vers un produit sécurisé qu’ils assimilent au 

marketing expérientiel. 

2.3 Les biais et déséquilibres potentiellement à l’œuvre dans la coproduction de service  

 

Jean Gadrey (1994) présente la relation de service comme une relation de pouvoir. Dans les 

pas d’Erwin Goffman et avec un regard de sociologue, il précise le concept de relation de service 

et analyse son intégration dans l’analyse du travail des agents ou prestataires dont l’activité 

implique un contact avec le public.  

Il définit ainsi les relations de service comme : « des relations qui se nouent entre des individus, 

et parfois entre des organisations, à l’occasion d’une prestation de service délivrée par les uns 

(A) à l’intention des autres (B) et le plus souvent à la demande de B ou d’une réalité (C) sur 

laquelle on demande à A d’intervenir. » (Gadrey, 1994).  

Il reprend le cadre de Goffman, celui de l’interaction directe, la relation de service entre A et B 

en tant qu’interaction verbale, qui se manifeste selon trois registres distincts : 

_Le registre technique, ou chacun fournit à l’autre des éléments d’informations techniques sur 

la prestation, le problème qui se pose et les solutions envisageables. 

_Le registre contractuel, qui concerne les transactions marchandes liées à la prestation, 

notamment dans le cas des services marchands. 

_Le registre de la sociabilité ou des civilités, registre sémiologique, où les parties prenantes 

échangent des signes, des formules et des comportements afin de faire la démonstration d’une 

attention réciproque mais aussi pour faciliter les interactions selon les deux autres registres, le 

registre de la sociabilité est celui permettant les ajustements réciproques.  

Si, pour Gadrey, les relations de service sont des interactions (relations entre acteurs humains 

telles que l’action des uns influe ou vise à influer sur le comportement des autres), qui se 

déroulent entre agents prestataires et agents utilisateurs, elles ne se limitent pas pour autant 
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aux moments forts que constituent souvent les épisodes de face-à-face, de discussion directe 

(ce qu’Eiglier et al nomment « la rencontre de service »). Elles peuvent dans certains cas exister 

et être étudiées en tant que relations durables.  

Gadrey distingue le terme de coproduction et de participation des clients dans la relation de 

service : il considère que la relation de service impliquant coproduction de service ne peut être 

entendue que dans le cadre d’une relation sociale interactive dans laquelle des acteurs sociaux 

agissent les uns vis-à-vis des autres, ou les uns sur les comportements des autres quand la 

participation du client revêt potentiellement un caractère impersonnel (dans le cadre d’un 

service en libre-service par exemple devant un guichet ou une caisse automatique).  Dans son 

sillage, Aurélie Jeantet (2003) surenchérie en indiquant que : 

« la notion de coproduction suppose de surcroît une coopération de chaque acteur […] le terme 

de production tend à gommer la différence que revêtent les formes de participation de chacun, 

l’un travaillant (et étant à ce titre effectivement un producteur) et l’autre non. Cette asymétrie 

est à proprement parler fondamentale puisqu’elle est au principe même de la coproduction. » 

(2003 : 195).  

Tous deux évoquent donc la coproduction opérationnelle, où le client intervient lui-même sur 

l’objet ou sur le problème. On peut alors considérer le client comme un facteur de production 

(ce qui les rapproche de Bateson et du fait que seuls les clients formés sont rentables à 

l’organisation si le service est coproduit).  

 Ainsi, selon Jeantet, chaque acteur poursuit des intérêts qui lui sont propres, et chacun détient 

ses propres ressources (souvent inégales) pour infléchir le cours de la relation, de sorte que le 

pouvoir est une dimension inhérente aux relations de service. C’est ce que précise Gadrey 

quand il écrit que :  

 « toute relation ou interaction de service a pour composante une relation de pouvoir parce 

qu’elle implique l’action que les uns orientent vers le comportement des autres afin d’influer sur 

leur comportement (dans un sens jugé le plus favorable par les uns) ».  (Gadrey 1994 : 386).  

Ces interactions sont alors fondées sur les positions et statuts sociaux respectifs des uns et des 

autres ainsi que sur l’inégalité des ressources (économiques, symboliques et d’expertise) qu’ils 

peuvent mobiliser pour influencer le comportement de l’autre. Enfin, la qualité de l’interaction 

repose sur une situation concrète marquée par le degré de prévisibilité des comportements 
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respectifs (on voit ici, l’intérêt des scripts qui permettent de catégoriser les types de client et 

de comportement et ensuite de développer des stratégies de défense) et par la capacité propre 

à chacun d’intervenir sur l’objet du service.  

Au centre de l’échange se trouvent donc des jeux et enjeux de pouvoir et de contrôle 

réciproques et l’auteur de citer Erhard Friedberg pour insister sur « le lien irréductible entre 

pouvoir et interdépendance, c’est-à-dire entre pouvoir et coopération, entre pouvoir et échange 

». (1994 : 386) 

L’article de Jeantet a pour terrain un bureau de poste, sa grille d’analyse consiste à comparer 

la relation de service à une relation de classe et un rapport de force. Jeantet y étudie les 

interactions entre les guichetiers et les usagers et l’originalité de sa démarche est de rompre 

avec une tradition académique de l’analyse de l’action administrative où la relation au client ou 

au bénéficiaire est basée sur une domination unilatérale. Pour l’auteure, la relation de service 

a une dimension institutionnelle et collective parce qu’il s’agit d’une activité organisée et 

normée, voire doublement prescrite, tant par l’organisation que par les destinataires.  

Elle nous rappelle que les théoriciens classiques de la sociologie du travail administratif ont 

étudié la relation prestataire/destinataire sous l’angle du prestataire où l’agent administratif 

comme le médecin est dépeint en position de domination à l’égard de l’usager, du client ou du 

patient. Cette domination structurelle unilatérale qui est justifiée par la possession de plusieurs 

ressources, un savoir professionnel, une autorité liée à la fonction, un pouvoir arbitraire de 

décision et une position stratégique car incontournable. Mais toutes ces caractéristiques ont 

pour pendant une soumission passive de l’usager. 

D’après elle, une compréhension de l’usager comme acteur passif ne permet pas de penser la 

relation prestataire/usager. Or, si l’on cherche à qualifier la relation de service, il faut souligner 

que le prestataire se trouve au service de l’autre, du fait de son travail. Le client, quant à lui 

détient du pouvoir, à commencer par celui d’exiger du guichetier un certain travail à son 

bénéfice. En outre, le guichetier est placé dans un devoir de réponse face à la demande du 

client, que celle-ci soit légitime ou non. Les échanges aux guichets sont alors le théâtre de 

déploiement de stratégies d’asservissement des guichetiers par les clients et de stratégies de 

résistance des guichetiers (notamment la connaissance et la catégorisation des clients) à 

l’encontre de ces derniers, on retrouve donc un rapport de force au cœur de la relation de 
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service.  Une relation où chacun cherche une reconnaissance et une réalisation (professionnelle 

et/ou sociale) et à minima la préservation de soi contre la menace d’être instrumentalisé par 

l’autre.  

Aurélie Jeantet évoque alors la notion d’asservissement, au sens de la servitude, du travail d’un 

domestique (être de par son travail au service de l’autre). Pour elle, l’asservissement est sous-

jacent et constitutif de toute relation de service dans les cas où le prestataire ne dispose pas 

de ressources de prestige et de pouvoir suffisantes pour l’empêcher. 

Incapacité/ambivalence du client  
 
L’ambivalence est le rapport qui existe entre la capacité pour les clients ou les usagers à 

participer davantage à la production et à mieux faire valoir leur singularité et les effets 

d’asymétrie qui découlent du processus (Weller, 2012). Ainsi la coproduction pourrait 

artificiellement neutraliser les rapports de pouvoir et/ou d’asymétrie entre salariés et usagers 

et porte en elle le risque de minimiser les « oppositions » entre les salariés et leurs 

contributions, et les usagers et leurs apports. Autrement dit, comme nous l’avons évoqué 

précédemment, la participation accrue du client ainsi que la réduction artificielle ou réelle de 

l’asymétrie entre l’apport du salarié et du client est un risque pour l’organisation de troubler 

son agencement organisationnel, et donc la nature de la relation entre l’organisation et le 

client, entre le salarié et le client et entre le salarié et l’organisation. 

Le biais d’autocomplaisance  

Le biais d’autocomplaisance (self-serving bias) est un biais cognitif considéré comme un biais 

de jugement. Théorisé par Dale T. Miller et Michael Ross (1975) (Dans le sillage de Wolosin, 

Sherman et Till (1973)), le biais d’autocomplaisance est défini comme :  

« la tendance qu’une personne aura à s’attribuer plus de responsabilités qu’à un partenaire lors 

d’un succès et moins que lui lors d’un échec dans une situation où le résultat est produit 

conjointement » (Wolosin et al, 1973 :234 ). 

L’impact du biais d’autocomplaisance sur la satisfaction des clients et les implications de la 

présence de ce biais cognitif dans la coproduction de service sont l’objet d’un article de Neeli 

Bendapudi et Robert P. Leone (2003. Ce biais est considéré comme un mécanisme d’adaptation 

dans la vie quotidienne (Cusin, 2013) et, de par sa définition même, il est incontournable dans 

la relation de coproduction entre des clients et une organisation.  
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Dans un premier temps, une revue de littérature et un tableau listant les avancées majeures 

sur le sujet de la participation des clients dans la production, puis deux études : l’une mettant 

en lumière le fait que la satisfaction des clients vis-à-vis d’une organisation dépend en partie 

du fait que le client a participé ou non à la production. La seconde montre que donner le choix 

aux clients de participer à la production tend à réduire le biais d’autocomplaisance, surtout 

quand le résultat final est inférieur à ses attentes.  

Notons que dans leur revue de littérature et dans leurs conclusions, les auteurs ne font pas de 

distinction claire entre la coproduction de bien ou de service alors que leurs deux expériences 

sont basées sur des scénarios mettant en scène la coproduction de service.  

L’objectif de la première de leurs deux expériences est d’examiner si la notion de biais 

d’autocomplaisance peut être étendue à la relation entre un client et une entreprise. A partir 

de 6 scénarios distincts mettant en scène différentes rencontres de service, avec des vendeurs 

de différents biens ; un avocat ; un agent de voyage ; ou encore un conseiller en nutrition, les 

auteurs sont en mesure de corroborer les postulats selon lesquels :  

• Quand le résultat d’une coproduction entre une firme et un client est mieux que ce 

qui avait été anticipé par le client : un client ayant participé à la production avec 

l’organisation sera moins satisfait de l’organisation qu’un client qui n’aurait pas 

participé à la production 

• Quand un résultat est moins satisfaisant qu’anticipé : un client ayant participé à la 

production avec l’organisation sera autant satisfait de l’organisation que celui qui 

n’aura pas participé à la production.  

Et de vérifier partiellement le troisième postulat selon lequel : 

• Quand le résultat est conforme aux attentes du client, un client participant à la 

production avec l’organisation sera autant satisfait que celui n’ayant pas participé à la 

production. 

En effet, dans 2 cas sur 6, les clients ayant participé à la production d’une prestation 

correspondant à leurs attentes tendent à s’attribuer les mérites du résultat. 

L’impact du biais d’autocomplaisance sur la satisfaction du client est donc bien réel et se fait 

au détriment de la relation de service. Si un service correspond ou dépasse les attentes du 
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client, ce dernier aura non seulement tendance à s’attribuer les mérites de cette réussite 

commerciale mais aura même tendance à déprécier la contribution de l’organisation 

partenaire.  A contrario, le fait que sa satisfaction ne varie pas en cas d’échec, qu’il ait participé 

ou pas la production du résultat, montre en creux que si le client à une tendance naturelle à 

s’attribuer les mérites, il ne prendra aucunement une part de responsabilité en cas d’échec ou 

d’expérience en deçà de ses attentes.  

Pour répondre à ce constat, Bendapudi et Leone (2003) examinent comment réduire le biais. 

Ils indiquent qu’en psychologie, augmenter l’autonomie du client tendrait à réduire le biais 

d’autocomplaisance, l’autonomie étant ici définie comme des situations favorisant les choix et 

une impression de liberté, en gardant aussi à l’esprit que les personnes plus autonomes auront 

tendance à être moins affectées par le biais d’autocomplaisance que ceux étant peu autonomes 

((Knee et Zukerman 1996) cité par Bendapudi et Leone).  

Pour ne pas se satisfaire de la démarche qui consiste à choisir ou à viser des clients 

naturellement enclins à être autonomes, et créer des situations ou contextes d’autonomie, les 

auteurs vont introduire dans leur seconde expérience la possibilité de participer ou non à des 

transactions mises en scène dans les six scénarios de la première expérience,  afin de 

démontrer que de donner le choix au client de participer à la coproduction d’un service est à 

même de réduire le biais d’autocomplaisance. L’expérience leur permet de confirmer les 

postulats suivants :  

• Lorsqu’un client se voit donner le choix de participer ou non à la production d’un 

service, si le résultat est supérieur à ses attentes, un client qui aura choisi de participer 

à la production du service avec l’organisation sera moins satisfait que celui qui aura 

choisi de ne pas participer.  

• Lorsqu’un client se voit donner le choix de participer ou non à la production d’un 

service, si le résultat est inférieur à ses attentes, un client qui aura choisi de participer 

à la production du service avec l’organisation sera plus satisfait que celui qui aura choisi 

de ne pas participer à la production du service.  

• Lorsqu’un client se voit donner le choix de participer ou non à la production d’un 

service, si le résultat est conforme à ses attentes, un client qui aura choisi de participer 

à la production d’un service avec l’organisation sera autant satisfait que celui ayant fait 

le choix de ne pas participer.  
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En se basant sur des éléments théoriques supplémentaires, d’une part la théorie de l’équité 

selon laquelle la satisfaction globale d’un individu lors de la coproduction d’un service est 

impactée par la comparaison qu’il fait de ses contributions et rétributions par rapport à celles 

de son partenaire ainsi que par la relation elle-même (Swan et Oliver, 1991). D’autre part, sur 

les conclusions de Swan et Oliver qui sont à même de démontrer qu’un client va contrôler ses 

apports tels que son attention, son temps et ses efforts, et que ce contrôle aura un effet sur sa 

satisfaction globale du service (en l’espèce l’achat d’une voiture auprès d’un vendeur). Les 

auteurs vont renforcer les conclusions qui ressortent des trois derniers postulats, selon lesquels 

la possibilité donnée aux clients de participer à la production d’un service peut être une parade 

des organisations pour contrecarrer le biais d’autocomplaisance, en démontrant que :  

• La satisfaction d’un client à l’égard d’une organisation est affectée conjointement par 

sa satisfaction du résultat et du déroulé du processus transactionnel.  

•  Lorsqu’un client choisit de participer à la production du service, la part de satisfaction 

dans le déroulement du processus sera plus grande dans sa satisfaction globale vis-à-

vis de l’organisation que chez un client qui aura fait le choix de ne pas participer à la 

production du service.  

• Conséquemment, lorsqu’un client choisit de participer à la production d’un service, la 

part de satisfaction dans le résultat du processus sera moins importante dans sa 

satisfaction globale que chez un client qui aura choisi de ne pas participer à la 

production de service.  

Autrement dit, si l’organisation n’est pas en mesure de choisir ses clients afin de sélectionner 

les plus autonomes, elle peut leur donner la possibilité de participer ou pas en fonction de la 

confiance qu’elle aura dans la qualité des services qu’elle propose et dans ces processus de 

service vis-à-vis des attentes des clients.  

Une organisation peut donc moduler la possibilité et le degré de participation des clients à la 

production d’un service afin de réduire le biais d’autocomplaisance dans la satisfaction globale 

qu’auront les clients vis-à-vis d’elle.  

Une organisation souhaitant minimiser les risques d’insatisfaction auprès des clients sera 

tentée d’encourager la participation des clients à la production afin de réduire les effets 

négatifs d’une éventuelle déception des clients par rapport à leurs attentes. Bendapudi et 
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Leone mettent en avant deux raisons pour cela. L’asymétrie dans la perception de la 

performance d’une organisation : la déception du client est proportionnellement beaucoup 

plus dommageable à l’organisation que la satisfaction du client lui est bénéfique. Par ailleurs, 

suivant une logique proche de celle de la théorie des rendements décroissants, il est souvent 

plus complexe et plus coûteux pour une organisation d’excéder les attentes des 

consommateurs. Se prémunir contre les effets négatifs de la déception des clients en les 

incluant dans le processus de production apparait donc comme plus rentable que d’essayer de 

surpasser leurs attentes, sachant que du fait du biais d’autocomplaisance, les clients auront 

tendance à ne pas considérer les efforts fournis par l’organisation à leur juste valeur. En outre, 

une organisation qui aura confiance dans la qualité de ses processus et de son personnel sera 

en mesure d’atténuer les effets négatifs d’un service ou d’un produit médiocre en associant les 

clients qui auront choisi de participer au processus de coproduction. Le biais 

d’autocomplaisance dans la relation de service est donc une réalité, il tend à atténuer les 

mérites de l’organisation aux yeux des clients et peut avoir un effet négatif sur la coproduction 

de service si la coproduction est imposée. En revanche, si l’organisation a une bonne 

connaissance de ses clients et des services qu’elle propose, elle devrait être à même d’utiliser 

le biais d’autocomplaisance à son avantage, en renforçant la part prise par la satisfaction de 

l’expérience de coproduction dans la satisfaction globale chez les clients volontaires.   

Section 3  Les spécificités de la coproduction de soins 

 

3.1 Les particularités du contexte de la relation de soins et de ce qu’elle implique 

 

La relation de service entre usagés/clients et employés passe par le stade de la fabrication de 

service et se caractérise par le fait que l’expérience du service est aussi importante que le 

résultat du service. Dans le cadre d’une relation de soins ou d’une prise en charge par une 

institution de santé, nous pourrions considérer que cette notion est atténuée. Pour autant, des 

études montrent que l’expérience globale de la prise en charge et le ressenti du patient ont un 

effet positif sur sa guérison. En cela, les services de santé sont uniques car qu’ils sont 

directement liés à l’intégrité physique et mental de l’usager. Ici, au-delà du fait de rendre la 

rencontre de service agréable ou mémorable et de fidéliser le client, il s’agit d’augmenter les 

chances de guérison, de raccourcir les cycles de prise en charge en associant, autant que faire 
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se peut, le patient dans sa prise en charge. Les mécanismes sont donc similaires, mais les enjeux 

différents, et disons-le, plus élevés. 

Berry et Benapudi (2007) ont eu l’opportunité d’étudier l’institution de la clinique Mayo (une 

institution de santé américaine ayant son siège dans le Midwest) afin de discuter des similarités 

et surtout des différences entre les soins et les autres services pour proposer de nouvelles 

pistes de recherche. Les auteurs insistent sur le fait que les soins sont un service particulier, en 

ce sens qu’il est un des rares services dont les gens ont besoin sans nécessairement les 

souhaiter (par ailleurs ils soulignent que les mécanismes en œuvre dans les autres secteurs 

d’une économie de marché ne sont pas en œuvre dans ce domaine, du moins pas aux Etats 

Unis : l’offre augmente la demande, sans pour autant améliorer l’état de santé global d’un 

bassin de population). De plus, ils soulignent que les soins de santé sont parmi les seuls services 

que le client achète sans en savoir le coût réel et sans que l’information puisse être disponible 

pour qui souhaiterait l’avoir, notamment du fait des complémentaires santé, qui sont un 

fardeau pour les employeurs. Fardeau souvent mal géré par les entreprises, jugé trop 

dispendieux et pas assez rigoureux dans leur gestion des mutuelles santé.  

Afin d’aller au-delà de ces considérations économiques, et souhaitant attirer l’attention de la 

communauté scientifique sur les services de soins et leurs spécificités, intrinsèques et perçues, 

Berry et Benapudi fixent à leur article trois objectifs. Présenter les soins de santé comme une 

étude de cas pour illustrer en quoi ils diffèrent des autres types de services afin de souligner la 

nécessité pour la communauté scientifique de mieux comprendre les différences entre les soins 

et les autres services. Le second est de mettre en lumière des spécificités des services de soins 

de santé qui ne sont pas traités dans la littérature autre que médicale. Enfin, ils souhaitent créer 

des vocations chez les chercheurs en sciences de gestion spécialisés dans les industries de 

service pour coopérer et monter des projets avec des gestionnaires spécialistes des métiers de 

santé.  

Leur contribution est essentielle car inédite et très bien documentée. La base de cet article est 

une étude en observation de 6 mois sur l’expérience de soins idéale selon le point de vue des 

patients, des praticiens et du personnel autres que médical ou infirmier. Cette étude est menée 

à la Clinic Mayo dans le Minnesota et une de leurs succursales dans l’Arizona, et elle a permis 

de récolter des données à partir de 1000 entretiens et entretiens de groupe, et d’observation 

de plus de 250 rencontres entre patients et praticiens.  
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Les similarités entre les soins et les autres types de services 

Parmi les similarités listées par les auteurs, nous retiendrons que leur déroulement n’est pas 

dissociable du résultat et qu’il repose grandement sur la coopération du patient et sa 

contribution dans la coproduction du service. 

Les soins de santé sont structurés par des ressources périssables pour l’organisation. C’est-à-

dire que quand les ressources mises à disposition ne sont pas utilisées, c’est du temps et de 

l’argent perdus, quand elles le sont c’est de l’argent dépensé. Similairement aux compagnies 

aériennes, les médecins sont enclins à pratiquer l’overbooking, afin de s’assurer de ne pas 

perdre de temps de consultation si un client venait à ne pas se présenter à sa consultation. Les 

produits médicaux ont des datent limites d’utilisation et certains outils chirurgicaux sont à 

usage unique. 

Comme pour les services à haute teneur technique ou technologique, les clients ont un grand 

déficit de connaissances par rapport aux praticiens. En cela, les soins de santé reposent 

partiellement sur une croyance, une foi (credence) en ce sens que la qualité du soin est bien 

souvent difficile à juger, parfois même après que le soin ou l’intervention ait eu lieu.  

Il en résulte que les critères d’évaluation des clients/patients sont souvent centrés sur le 

comportement et le savoir être, les qualités interpersonnelles des praticiens (the bedsides 

manner) plutôt que sur leur expertise médicale. On peut aussi penser que les patients partent 

du principe qu’un praticien est compétent par défaut. 

 La seconde partie de l’article est celle ayant le plus de valeur à nos yeux. C’est ici que Berry et 

Bendapudi listent les différences de fond entre les services et les soins, en se penchant sur le 

client/patient, le prestataire/praticien et l’environnement hospitalier comme théâtre des 

opérations.   

La première observation est que les clients sont des patients, malades, souffrants, angoissés et 

peut-être apeurés, ce qui est en soi un défi unique quand il s’agit pour le personnel d’adopter 

les comportements adéquats lors de leurs interactions avec eux.  

  

D’une part leur condition peut les amener à être beaucoup plus demandeur d’attention que 

s’ils étaient dans une posture de client traditionnel. D’autre part, leurs émotions peuvent 
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impacter leur capacité à faire des choix : l’exemple donné par Berry et Bendapudi est une étude 

montrant qu’un niveau élevé d’anxiété causé par le stress favorisait grandement le choix vers 

des possibilités jugées prudentes et donnant une impression de maîtrise d’une situation (« low 

risk, low reward which provide a sense of control »). A l’autre extrémité du spectre, lorsque les 

patients se sentent tristes (sadness) (nous ajouterions désespérés), ils favoriseront les options 

à la fois plus risquées mais rassurantes, rassurantes entendu comme les éloignant d’un statu-

quo qui leur est défavorable (« high risk, high reward and comforting ». Plus encore, les patients 

sont souvent animés de sentiments contradictoires, tels que l’espoir qu’une opération les 

guérira et la crainte qu’une complication survienne.  

Plus encore, les patients hospitalisés ont non seulement recours aux soins que procure 

l’institution mais vivent aussi en son sein, ce qui est aussi une des particularités des institutions 

de santé. Indépendamment des soins, l’expérience même d’un séjour à l’hôpital est au mieux 

peu plaisante et au pire tout à fait désagréable. Les patients et leurs visiteurs ont une liberté 

contrôlée, une intimité souvent contrariée (plus encore dans le cas des chambres doubles). Ils 

sont loin de leurs routines, se voient imposer un autre quotidien et d’autres habitudes que les 

leurs, et elles sont imposées dans un cadre froid où la maladie et la mort sont omniprésentes. 

L’environnement hospitalier est donc stressant en lui-même. Et les auteurs d’évoquer le stress 

causé par le bruit dans l’hôpital, ceux des machines, du personnel, des autres patients, citant 

l’exemple du transport d’un chariot pour échographie ou radiographie dans un couloir la nuit 

dont les décibels équivaudraient à ceux d’une moto roulant dans le couloir (Cmiel et al, 2004).  

Concernant directement la coproduction de service - et ici, de soins - les auteurs soulignent 

que si la littérature portant sur les services se penche beaucoup sur la question du désir du 

client, de l’attrait d’un service à ses yeux, peu de chercheurs se penchent sur les services 

considérés comme des obligations, auxquels le client va devoir se plier, ce qui est bien souvent 

le cas des examens médicaux. Les réticences des clients affectent-elles leur perception de la 

qualité d’un service, d’une prestation ?  

Ces réticences peuvent aussi avoir un effet sur le degré d’implication du patient et sa 

propension à accepter son rôle dans la coproduction du service. Bendapudi et Leone 

(Bendapudi, Leone 2003) nous ont démontré que le bon déroulement d’un service de santé, 

une consultation ou un soin nécessitait la coopération du patient à la fois durant l’examen ou 



58 

 

la consultation (par exemple, être honnête dans ses réponses aux questions d’un médecin), et 

mais aussi lors des séquences qui en découlent (prendre ses médicaments en suivant 

scrupuleusement les recommandations).  

Dans le secteur de la santé plus qu’ailleurs, les besoins et les volontés du client sont souvent 

antagonistes. La coproduction requière souvent de se confronter à des peurs (après tout, est-

on malade avant d’avoir été déclaré malade par un médecin, ce test va-t-il révéler un cancer ?) 

ou de changer de mode vie (arrêter de fumer ou réduire sa consommation d’alcool, faire du 

sport). Cette réticence pourrait venir du fait que les clients ont tendance à adopter des 

stratégies d’évitement quand ils sont confrontés à une situation qu’ils ont peu de possibilité de 

changer (Duhachek (2005), cité par les auteurs). Cela revient à se dire que nous n’avons pas de 

carries tant que nous ne sommes pas allés chez le dentiste. Ces stratégies d’évitement 

appliquées à la santé mènent à des comportements et des décisions sous-optimales, 

improductives. Plus encore, elles peuvent biaiser le ressenti du patient quant à la satisfaction 

qu’il retirera de la consultation. Un médecin faisant preuve d’honnêteté et de pédagogie pourra 

être perçu comme n’ayant pas délivré un service satisfaisant si ses conclusions ou 

recommandations ne correspondent pas à ce que le patient souhaitait entendre ou se voir 

prescrire. 

En continuité avec le biais d’autocomplaisance, cette rationalité défaillante du patient est pour 

nous un des traits les plus significatifs du soin de santé en tant que service. La qualité perçue 

du soin est impactée par les qualités techniques et relationnelles du praticien, mais aussi par la 

psychologie (ses craintes, ses aprioris, ses espoirs) et la volonté du patient (sa capacité à suivre 

un traitement, à prendre ses médicaments, à faire sa rééducation etc..) plus que dans d’autres 

types de soin.  

Dans le même ordre d’idée, Berry et Bendapudi insistent sur le fait que plus qu’ailleurs, les 

clients doivent se mettre à nu, au sens propre comme au sens figuré, lors d’une consultation et 

doivent accepter d’évoquer des sujets et certains aspects de leur vie, de leur intimité qu’ils 

n’évoqueraient avec personne d’autre, en aucune circonstance. Se mettre à nu devant un 

inconnu est ainsi un trait spécifique des services de santé. Cela requiert beaucoup de bonne 

volonté et d’honnêteté de la part du client, mais aussi beaucoup d’empathie, de finesse et de 

sens de l’écoute de la part du praticien. Ces qualités sont difficiles à acquérir et plus encore à 

quantifier.  



59 

 

Cela nous amène à considérer - de concert avec Berry et Bendapudi plus qu’avec tout autre - 

les services de santé doivent, autant que faire se peut, être sur mesure : Adaptés à la maladie 

chronique ou la pathologie du patient, mais aussi à sa personne, en fonction de son âge, de sa 

famille, de son état d’esprit, de sa personnalité et de ses ressources. Il faut ainsi avoir une 

approche du client la plus holistique possible. La qualité perçue du service dépendra 

grandement des connaissances cliniques du médecin et de sa capacité à connaitre l’individu 

qu’il traite, sachant que dans le cas d’une maladie grave, la prise de conscience et le traitement 

de la maladie bouleverse la vie d’un individu et celle de son entourage proche. Ici, il nous 

semble important de souligner que c’est en cela que les services de soin sont représentatifs des 

services de masse très personnalisés. C’est d’ailleurs sur la base de l’article de Lampel et 

Mintzberg (1996) que Waelli et Minvielle (2013) parviennent à faire la démonstration que les 

services de soin sont à l’extrémité du continuum allant de la standardisation de masse à la 

personnalisation de masse (Lampel et Mintzberg, 1996).  

3.2 Coproduction de soins et individualisation des parcours de soin 

 

Le point de départ de leur analyse est la notion de « mass customization » (ou personnalisation 

de masse) qui requiert pour l’organisation la combinaison d’une grande capacité d’adaptation 

par le développement des compétences organisationnelles ainsi que la standardisation des 

procédures. Pour ce faire, ils reprennent à leur compte et adaptent la classification opérée par 

Lampel et Mintzberg. C’est ce cadre d’analyse qui leur permet ensuite de catégoriser les soins 

au prisme de leur degré d’individualisation.  
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Tableau 2. Echelle de standardisation des services, depuis Waelli & Minvielle (2013) reprenant Lampel et Mintzberg 
(1996) 

 
 

En adoptant le cadre d’analyse de Lampel et Mintzberg, Waelli et Minvielle mettent l’accent 

sur deux éléments essentiels pour analyser la spécificité de la dynamique à l’œuvre dans le 

secteur de la santé, qui d’après nous viennent compléter les travaux de Leone et Bendapudi en 

ayant une approche plus organisationnelle que managériale.  

 

• La santé requiert en général un haut degré de personnalisation du service, plus encore 

que se développe la prise en charge de maladie chronique (à laquelle nous ajouterions 

l’accompagnement de personnes dites du troisième ou quatrième âge en ehpad) qui 

nécessitent une forte implication du patient, y compris dans la conception de la prise 

en charge. 
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• Les activités au sein d’un même secteur n’exigent pas toutes le même degré de 

personnalisation. Il est donc crucial d’identifier les tâches, les interventions, les 

traitements qui nécessitent d’être personnalisés et celles qui au contraire peuvent être 

en partie standardisés afin de rendre la personnalisation de masse viable pour 

l’organisation et les patients.  

  

En effet, les auteurs soulignent que l’activité de soins est paradoxale car elle est à la fois un 

service de masse et un service de proximité, en ce sens qu’elle est théoriquement au plus près 

des besoins des clients.  La relation de service qui se lie entre le patient, son entourage et les 

professionnels se caractérise par la singularité de la prestation et l’engagement du bénéficiaire 

dans la coproduction du service. Pour autant, quand un CHU peut accueillir jusqu’à 2000 

patients jour, un équilibre doit être trouvé entre standardisation et adaptation du service au 

cas par cas : le défi à relever est donc celui de la singularité du service à grande échelle, la 

personnalisation de masse. 

En outre,  Waelli et Minvielle soulignent que les efforts de rationalisation de l’activité en santé 

sont souvent contradictoires : d’une part, une logique de gestion de la performance 

économique, de la qualité et de la sécurité, qui tendent vers une plus grande standardisation 

des procédures, et d’autre part une logique d’individualisation de la prise en charge, où on 

cherche à intégrer au mieux le parcours du patient, sa personnalité, ses capacités et son 

expertise, on parle alors de « patient partenaire », de « patient expert ».  

C’est ce constat qui amène les auteurs à tenter d’identifier les facteurs clés d’une démarche de 

personnalisation de santé fructueuse (et viable au regard des contraintes économiques) en 

adoptant une compréhension de l’individualisation des soins à un niveau organisationnel. Il 

distingue trois échelons dans lesquels la logique d’individualisation de masse doit être prise en 

compte : celui du design, de l’organisation puis de l’évaluation des initiatives de « Mass 

Customization » des prises en charge.  

Pour ce faire, ils se basent sur une revue de littérature de 100 articles sélectionnés parmi 1300 

articles. Pour être retenu, il fallait qu’un article « de santé » traite de la mise en œuvre d’une 

démarche de personnalisation du soin prodigué au patient. Si issu de la littérature d’autres 

secteurs d’activité, qu’il soit pertinent aux vues des facteurs clés. Dans une large mesure, les 
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facteurs clés identifiés par Waelli et Minvielle entrent en résonnance avec les spécificités mises 

en lumière par Berry et Bendapudi.  

Parmi les six facteurs clés, le facteur 1, F1, la catégorisation des patients, est lié à l’étape du 

design de la personnalisation du service.  

F2, F3, F4, respectivement les technologies de l’information, les compétences de service et 

l’auto-gestion par les patients, sont liés à l’organisation du travail nécessitée par la 

personnalisation du service. Enfin, F5, l’évaluation et F6, la recherche d’un business model, sont 

liés à l’évaluation de la démarche mise en œuvre. Le détail des facteurs clés identifiés par Waelli 

et Minvielle est le suivant : 

 

• F1 : L’effort de catégorisation des patients 

 

La déstandardisation de la clientèle est corrélée à sa segmentation (cf. Lampel et Mintzberg, 

op cit.) : C’est d’une bonne segmentation que découle une capacité d’individualisation 

économiquement viable pour l’organisation, ce qui n’est pas sans poser des problèmes 

éthiques, d’accès aux soins et de respect de la vie privée. La catégorisation des patients selon 

des critères sociaux ou économiques, par leurs aptitudes ou leur potentiel de risque est 

nécessaire mais doit être fortement encadrée. Autre problème, nous savons à présent que 

seuls les patients experts ou « partenaires » sont à même de rendre la coproduction de service 

bénéfique pour l’organisation, au-delà même de la considérer bénéfique pour eux-mêmes. 

Devrait-on alors imaginer plusieurs degrés de personnalisation pour un même soin en fonction 

du potentiel et des aptitudes du patient ? Par ailleurs, soulignons que la catégorisation, pour 

ne pas dire la sélection des clients, est l’un des principaux outils à disposition des organisations 

pour simplifier la coproduction de service. Dans le cadre de service de soins prodigués par un 

service public, la possibilité de sélection est restreinte, il convient donc de catégoriser les 

patients afin de segmenter la clientèle comme le ferait une organisation privée pour anticiper 

ses besoins et ce que l’organisation pourra attendre d’elle en termes de participation à la 

coproduction de service.  

 

• F2 : Le recours aux technologies de l’information 
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Citant Pine et Davis (Pine et Davis, 1996) les auteurs insistent sur l’importance des technologies 

de l’information dans le développement de la « mass customization ». Ils insistent sur le fort 

potentiel du secteur de la santé avec en point de mire, une évolution de la relation entre les 

patients et les professionnels de santé. Selon eux, un meilleur accès à l’information accentue 

la capacité de choix, améliore l’interactivité et donc la possibilité pour le patient à être proactif 

dans la coproduction du soin. De plus, les technologies de l’information mises à contribution 

dans l’effort de catégorisation améliorent grandement « l’effet mémoire » des organisations, 

ce qui entraine une plus grande efficacité tant dans les pratiques du personnel de santé que 

dans le suivi spécifique des patients. Berry et Bendapudi soulignent aussi les risques engendrés 

par une mauvaise interprétation d’une ordonnance manuscrite. Ils citent une étude 

répertoriant soixante-quinze rapports d’erreurs médicales chez dix-huit médecins de famille 

dans cinq états des Etats Unis d’Amérique différents qui démontre que 80% des erreurs 

venaient d’une mauvaise communication (entre praticiens ou avec le patient) ou d’un dossier 

médical manquant ou incomplet. Enfin nous ajouterons un quatrième point, celui d’une plus 

grande autonomie du patient.  

 

• F3 : Les compétences de service 

 

Dans le secteur de la santé, les compétences de service s’expriment à trois niveaux : 

_ Dans la capacité des professionnels à faire preuve de souplesse avec les procédures et 

règlements afin de préserver la qualité de la relation avec le patient.  

_ Dans les compétences de coordination requises pour agencer les actions à la lumière des 

trajectoires singulières des différents types de patient.  

_La recherche de personnalisation est aussi un moyen de prévenir les évènements indésirables, 

notamment les erreurs de diagnostics, de personnes, de dosages etc., ce qui implique de 

développer des techniques de maintien de la vigilance. Notons ici une nouvelle fois 

l’importance de la vigilance des soignants, de l’implication, et de l’expertise des patients. Berry 

et Bendapudi évoquent les maladies nosocomiales comme un fléau, mais aussi les erreurs de 

prescription ou d’interprétation des ordonnances. D’autre part, ils soulignent que bien souvent 

les praticiens et le personnel soignant sont dans un état de fatigue (pour ne parler que des 

praticiens : des cadences de travail très élevées et des gardes de douze ou vingt-quatre heures, 

parfois plus) et de stress émotionnel (devoir annoncer une mauvaise nouvelle ; y a-t-il une 
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bonne façon d’annoncer une maladie incurable ?) communs à peu de professions. Enfin, ils 

citent l’angoisse face au risque de poursuite légale en cas de mauvais résultat ou d’échec d’une 

intervention. Ce qui conditionne le fait que les praticiens ont de plus en plus de mal à assumer 

un échec ou à avoir une parole réconfortante en prenant une part de l’échec pour eux de peur 

de poursuite.  

Ces éléments nous prémunissent contre le fait de penser l’individualisation et la coproduction 

de soins comme un corpus de pratiques, de process et d’outils uniquement tournés vers le 

patient. A bien des égards, une plus grande individualisation des soins et une participation 

accentuée des patients doivent être analysées comme des garde-fous organisationnels.   

 

 

• F4 : L’auto-gestion par les patients 

 

La personnalisation repose aussi sur une participation plus active des patients car le degré 

d’implication du patient est corrélé au degré de personnalisation du service et implique une 

coproduction du service accrue. Que cela soit à travers des décisions partagées mais aussi en 

fonction des informations et des connaissances que le patient possède et souhaite ou est 

capable de mobiliser, la coproduction sera « fixe » (requise auprès du patient, renvoyant à un 

engagement minimal), et/ou variable (associée aux demandes et attitudes du patient) (Amar 

et Minvielle, 2000). Ici, nous argumenterons que l’accès pour le patient à un socle commun au 

praticien et aux patients de connaissances et d’informations « vulgarisées » concernant le 

traitement, suivis ou opérations auxquels le patient est confronté représenterait une avancée, 

en constituant un terrain commun de compréhension et d’échange avec le personnel médical, 

facilitant ainsi la coproduction de service.  

 

• F5 : L’évaluation des résultats par les patients 

 

L’implication du client dans l’évaluation peut améliorer la satisfaction, mais aussi renforcer son 

investissement dans la coproduction, ce qui est un enjeu majeur de qualité et de sécurité ainsi 

que de personnalisation des soins. En intégrant l’évaluation du service de soins dans ses 

process, l’institution de santé se conforme aux standards en vigueur dans les industries de 
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service « commerciales ». Mais, comme le soulignent Berry et Bendapudi, l’évaluation d’un 

service de soin est extrêmement complexe car le service de soins est bien souvent un service 

qui n’est pas désiré et qui est craint. Les connaissances sont asymétriques entre les personnels 

soignants, le patient et ses proches. Une évaluation systématique, objective et non biaisée des 

résultats par les patients nous parait donc extrêmement complexe.   

 

• F6 : La recherche du « business model » 

 

Pour les auteurs, la mass customization peut être un avantage du point de vue de l’efficience : 

Elle permet d’imaginer des retours sur investissement grâce à une fidélisation, et l’attractivité 

dans un contexte où des institutions privées sont en compétition avec le service public.  

 

 Elle permet de faire des économies de gaspillage. Ainsi un suivi personnalisé améliore le taux 

de détection précoce de cancer et peut donc permettre d’éviter certains traitements coûteux 

et traumatisants. Dans une gestion quotidienne des ressources de l’organisation, cela peut 

aussi participer à réduire les coûts de prise en charge des patients, en déstandardisant le 

nombre de jours de prise en charge à la suite de certaines opérations, par exemple.   

 

Enfin, des économies d’échelle sont possibles via un modèle de « single factory » clinique ou 

institut spécialisé dans un type spécifique d’intervention. Waelli et Minvielle de donner 

l’exemple d’une clinique spécialisée dans le traitement chirurgical de hernies discales et ne 

pratiquant que cette opération.  La segmentation de la clientèle joue ici à plein et nous pouvons 

parler d’individualisation de masse au bénéfice de l’organisation à partir d’une catégorisation 

des patients et d’une gestion optimale des compétences de service. 
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économique et organisationnelle de l’institution de santé. En cela, il fait tout-à-fait sens de 

considérer plus qu’ailleurs, le patient comme un employé partiel de l’institution de santé.  

 Cette coproduction de soins est très fortement impactée par la personnalité, l’attitude et les 

capacités du patient. Ce sont les éléments qui, le concernant, détermineront son degré 

d’implication et la qualité de sa contribution aux soins.  L’attitude et les capacités du patient 

dépendent en partie de la quantité d’information disponible pour le patient, et de la qualité de 

celles-ci. Ces informations concernent son propre cas, sa propre trajectoire de patient, sa 

pathologie mais aussi sa connaissance de l’environnement dans lequel il évolue en tant que 

patient. On parle alors de patient « expert » (avec des guides quand ce n’est pas le cas, cf. le 

rôle des « patients navigators » (Fowler et al. 2007) dont le rôle est d’accompagner les malades 

à travers les démarches administratives et le fonctionnement général de l’institution 

administrative). Il est important de noter que les informations évoquées sont importantes pour 

le patient mais aussi pour le personnel soignant.  D’ailleurs, plus le personnel est formé à 

interagir avec les patients, au-delà de compétences techniques, mais en insistant sur 

des « qualités humaines », un savoir être, plus la coproduction et l’apport du patient sera de 

qualité.  

Il semblerait donc que la qualité perçue des soins et que la coproduction de soins entre patients 

et personnel soignant peut-être améliorée en trouvant un socle commun de connaissances 

médicales et de fonctionnement de l’institution. Cela permet au personnel d’avoir une idée 

plus précise de ce qu’il peut attendre du patient, et cela permet au patient et à ses proches de 

mieux connaitre son rôle, ce qu’on attend de lui, mais aussi d’être moins angoissé et d’avoir 

plus de certitude quant à son mal et à sa prise en charge.  

Nous l’avons vu, dans le cadre de soin la prestation fournie aux patients est fortement 

individualisée, et adaptée autant que faire se peut au besoin spécifique d’un patient dont on 

souhaite une participation active à sa prise en charge. Dans un même temps, la coproduction 

de service donne encore plus d’importance au personnel soignant, dans son rôle d’encadrant, 

de facilitateur, afin qu’il puisse donner les outils, les connaissances et un espace au patient pour 

effectuer sa part de la prestation (Needham and Carr, 2009). Ce glissement d’une prise en 

charge des patients ponctuels pour soigner des crises aigues vers un suivi et un 

accompagnement de longue durée où le conseil et la conciliation deviennent centraux est un 

défi organisationnel et managérial, notamment du fait de l’évolution des capacités attendues 
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de la part du personnel soignant qui, dans un environnement souvent frénétique et stressant, 

doit, au-delà de maitriser les techniques et les technologies, être capable de faire montre de 

pédagogie. Il est également attendu du patient qu’il soit à même de comprendre ce qu’on 

attend de lui et qu’il soit volontaire pour participer activement à son traitement quand la 

posture du patient était traditionnellement plus passive, et qu’il était entendu qu’il était 

ignorant de bien des aspects de sa condition. Le rôle du patient expert est plus exigeant pour 

le patient. Ainsi, l’une des clefs de voûte de la prise en charge de maladies chroniques est la 

capacité pour les organisations de santé à promouvoir et soutenir les démarches qui tendent 

vers le « self-management » de patient (Wagner, 1998). Ce qui implique des patients actifs, des 

cliniciens entrainés pour cela, et des structures administratives capables de faire preuve de 

souplesse (Wagner, 1998). On peut donc ici parler d’évolution organisationnelle sur le long 

terme plutôt que de modification de forme (Wagner, Austin et al, 2001).  

Dans le cadre cette relation de coproduction de soins « entre experts », on attend alors du 

clinicien qu’il soit à même d’établir le diagnostic, de proposer différents traitements en fonction 

des préférences du patients, et enfin qu’il puisse établir un pronostic quant à l’évolution de la 

condition du patient. De la part du patient, il est attendu de lui qu’il ait conscience et 

connaissance de sa maladie (« experience of illness »), de son environnement social, de son 

attitude face aux risques et aux bénéfices du traitement, ainsi que ses préférences personnelles 

(Coulter et Ellins, 2006). Ce n’est que lorsque la contribution de chacun est effective que la 

consultation devient centrée sur la relation, une relation qui se veut « facilitatrice » et 

participative de soins plutôt que sur la simple production.  

Au centre de cette relation se trouve la communication entre le praticien et le patient. Il existe 

des tentatives de consensus autour de ce que devrait constituer les éléments essentiels d’une 

communication efficace entre médecin et patient, notamment le « Consensus de Kalamazoo » 

dans lequel, à l’initiative des laboratoires pharmaceutiques B (Principalement car les 

laboratoires font partie des rares acteurs à pouvoir financer ce genre d’initiatives, et que ces 

dernières sont parfois un moyen de faire entrer des produits dans les services. Plus 

généralement, il s’agit d’initiatives entrant dans le cadre de leur politique de RSE.), vingt et un 

universitaires et praticiens ont listés sept éléments essentiels à l’établissement d’une 

communication participative entre le praticien et le patient lors d’une consultation : 
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• Construire la relation médecin-patient, 

• Inviter à l’échange, 

• Permettre à l’un et l’autre de réunir leurs informations, 

• Comprendre le point de vue du patient, 

• Partager l’information, 

• Trouver un terrain d’accord au sujet du problème de santé et sa résolution,  

• Que la consultation permette de passer à l’étape suivante du traitement (to provide 

closure).  

(B Institute for Health Care Communication, 2001, 391) 

Ces tâches ont pour objectif de fournir un cadre à la consultation, une structure qui prenne en 

compte la situation du patient au-delà de ses symptômes. On le voit bien, ces tâches impliquent 

une contribution du praticien qui va bien au-delà de son champ d’expertise et requiert un 

savoir-être et des qualités de communicant d’une grande finesse, allant de sa capacité à établir 

un contact avec le patient, sa capacité à poser des questions et à être activement à l’écoute du 

patient. Il faut aussi qu’il soit à même de faire preuve d’empathie, qu’il soit capable d’utiliser 

un vocabulaire compréhensible par le patient, ou encore qu’il s’assure du suivi des visites, 

examens complémentaires etc. (Pawlikowska et al. 2007).  

Pour répondre à cette liste de qualités requises de la part du praticien, la participation active 

du patient exige que ce dernier soit prêt lui aussi à mettre en œuvre un certain nombre de 

qualités, idéalement et dans le cadre précis d’une relation suivie du fait de la prise en charge 

d’une maladie chronique. Il est attendu du patient qu’il soit capable (Wilson, 2001) : 

• De montrer une capacité à résoudre des problèmes, 

• De prendre des décisions, 

• Qu’il soit capable d’utiliser différentes sources d’information et de soutien, 

• (Et désireux) de développer un partenariat avec le praticien, 

• (Et désireux) d’agir pour un changement de comportement, de mode de vie.  
Nous pouvons donc observer que modifier la posture de chacun et la relation entre praticien 

et patient est un défi, un travail de longue haleine qui, à bien des égards, demande une 

approche systémique pour créer un contexte favorable, et plus encore parce que cette 

évolution répond à une évolution de la demande et de la nature des soins mais individualisé 

(car la mise en place de ces process est très variable et difficilement quantifiable). De plus le 
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3.3 Défis et limites de la coproduction de soins 

 

Batalden et al (2015) dressent un panorama des défis qu’implique la coproduction de soins, en 

termes de coproduction collective et individuelle. Bien que les éléments pointés par les auteurs 

pour présenter leur modèle de coproduction soient évoqués dans le contexte du 

fonctionnement du NHS écossais, ils restent pertinents quand il s’agit de présenter les défis 

que présente la coproduction de soins. 

La diversité des patients  

La coproduction de soins repose en dernier ressort sur la capacité des praticiens et des patients 

à communiquer. Nous l’avons vu précédemment, une dimension importante de la 

coproduction de soins repose sur la notion de « self-care » et sur la participation active du 

patient à sa prise en charge. C’est sans compter le fait que tous les patients ne souhaitent pas, 

ou ne peuvent pas, être acteurs de leur prise en charge. C’est l’impact négatif dont parlent 

Brudney et England (Brudney et England, 1983). D’autre part, si la prise en charge de maladies 

chroniques tient une place de plus en plus importante, l’hôpital reste le lieu où sont traités les 

crises et évènements aigus, il faut donc veiller à ne pas calquer les process et mécanismes 

d’interaction avec les patients sans discernement. Dans le bloc opératoire, en services de soins 

intensifs, le rôle des professionnels n’est plus celui d’un facilitateur mais bien de soulager un 

patient qui ne souhaite d’ailleurs pas autre chose. D’autre part, comme le soulignent John et al 

(John et al, 1996), tous les types d’individus se trouvent tôt ou tard en position de coproduire 

un soin avec un professionnel, et chaque individu a un bagage culturel et social qui sera 

déterminant dans sa capacité et son appétence à être un acteur de sa prise en charge. Batalden 

et al. mettent en avant le fait que dans leurs observations, les patients qui participent 

activement et régulièrement au « group visits »2 ne représentent qu’une fraction de la 

population suivie dans la clinique servant de terrain à leurs travaux. Au-delà des qualités, 

capacités et qualités sociales requises pour s’investir pleinement dans ce type de collaboration, 

                                                           
2 Des sortes de consultation de groupe où, en présence d’une équipe transdisciplinaire, des patients échangent 
par groupe de 10 à 15 personnes sur leurs maladies, leurs traitements et les aménagements dans leur vie 
quotidienne. 
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le design même de ce type d’initiative et le fait de jauger le degré d’implication nécessaire ou 

souhaitable, est en soi un défi.  

 

La responsabilité de la prise en charge  

Autre élément souligné par les auteurs : le risque d’une déresponsabilisation ou d’un 

dédouanement des services de santé. En effet, l’un des effets pervers de la coproduction de 

soins élevée au rang de collaboration pourrait être une dilution des responsabilités. Les 

professionnels de santé doivent être tenus responsables en cas d’erreur médicale, et la 

responsabilité n’a pas à être partagée avec le patient. Inversement, si un patient ne suit pas 

son traitement ou continue d’avoir une mauvaise hygiène de vie, les services de santé doivent 

continuer d’être un filet de sécurité et ne pas rompre la prise en charge. Autrement dit, la 

coproduction de soins et de suivi médical doit être un outil permettant l’évolution des pratiques 

sans être un vecteur de changement de la mission du service public, qui pourrait y voir une 

opportunité de désengagement auprès des individus réfractaires ou incapables à collaborer 

efficacement à leur prise en charge.  

 

Un autre défi relevé par les auteurs est celui de veiller à ce que la valeur de l’expertise 

professionnelle ne soit diminuée du fait d’une collaboration et d’un partage d’information 

accrus. De plus, un équilibre doit être trouvé dans le transfert de la responsabilité des soins, 

d’une part pour limiter les risques de mauvaise mise en pratique des procédures par le patient 

ou sa famille, et d’autre part pour ne pas dévaluer l’expertise médicale et, par là même, rendre 

moins audible les conseils prodigués par le personnel médical.  

 

Un autre défi qui ressort en filigrane de notre revue de littérature, et qui est clairement exprimé 

par Batalden et al, est la nécessité de contextualiser la standardisation des prises en charge, 

une totale individualisation étant matériellement impossible. Si la standardisation des 

procédures est un facteur d’augmentation de la qualité des soins et de la sécurité des 

procédures, la coproduction de soins invite à porter une attention toute particulière aux 

divergences de prise en charge qui serait dans l’intérêt des patients et/ou de leurs familles. Ici, 

il semble que la capacité (et la possibilité) pour les professionnels à discerner les variations de 

procédures utiles aux patients des variations inutiles, et donc être en mesure d’assouplir la 

standardisation de certaines prises en charge, soit un enjeu supplémentaire au sein d’une 
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évolution exigeante qui se heurte parfois à des cultures métiers récalcitrantes. Les auteurs 

soulignent que bien souvent, notamment dès que le flux de patients est élevé (ce qui est la 

norme), les professionnels de santé se retranchent dans un exercice de leur expertise moins 

collaboratif et abandonnent les procédures et compétences requises pour la coproduction de 

soins au profit de techniques et méthodes plus directives : 

 « When productivity pressures increase, professionals migrate towards ‘what’s-the-matter-

with-you medicine’ and away from ‘what-matters-to-you medicine” (Batalden et al, 2015 :515) 

, ce qui, pour les auteurs, tend à avoir une approche du soin ou de la prise en charge comme 

d’un produit plus qu’un service. S’ils admettent que la coproduction de soins basée sur le 

changement de paradigme énoncé se heurte à des limites concrètes - notamment le manque 

de personnel au regard du temps requis ainsi que la difficile évaluation sur le long terme des 

bénéfices de cette évolution - ces facteurs limitants ne doivent pas décrédibiliser cette 

innovation du rapport entre praticiens et patients.  

Conclusions 

La production de service se caractérise par le fait que le client participe à des degrés divers à la 

production du service. Lors de la rencontre de service le client coproduit le service en 

participant directement à son exécution, ayant donc un impact sur le résultat final de l’échange.  

Afin d’augmenter la qualité globale de l’expérience de service et le résultat final, il convient 

pour l’organisation de s’assurer que chaque agent est au fait de ce qu’on attend de lui et de ce 

qu’il est en droit d’attendre de la part de l’organisation et de la part de l’agent avec qui il co-

produit. Suivant cette idée, un consensus existe pour considérer le client comme un employé 

partiel (et/ou temporaire), et pour le socialiser en conséquence. Pour ce faire, il est possible de 

travailler sur des éléments communs à toutes les formes de service : les scripts et les rôles.  

Ce support à la qualité de la relation de service prend une relation complémentaire lorsque 

nous parlons d’une relation de soins ou de traitement entre un patient et un/des praticiens 

dans une institution de soins. Du fait des enjeux, de l’environnement et des statuts des 

coproducteurs, il apparait fondamental de mettre en œuvre des mécanismes de renforcement 

du partage et de la compréhension des scripts et des rôles de chacun, afin de s’assurer que tout 

est mis en œuvre pour faire du patient et de ses proches des acteurs de sa guérison ou de son 

traitement. De même, améliorer les conditions de travail et la prestation des praticiens et 

auxiliaires grâce à des interactions plus lisibles et plus compréhensibles aura un impact positif 



74 

 

sur l’expérience autant que sur le résultat global du suivi ou du traitement. Il est donc de la 

responsabilité de l’organisation de santé d’avoir conscience de cela et de mettre à disposition 

les outils permettant une illustration et une diffusion de scripts informatifs et pédagogiques à 

la disposition des patients comme du personnel.  
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Chapitre 2 : La fonction sociale du jeu et la place des serious games dans le 
continuum ludique  
 

Maintenant que nous avons abordé la question de la coproduction de service en tant que 

nécessité pour les organisations, leurs clients et employés, et que nous avons mis en lumière 

les spécificités de la coproduction de soins, nous allons désormais nous attarder sur le jeu, sa 

fonction sociale et le traitement qui lui est fait dans les sciences sociales. Cela nous conduira à 

évoquer les serious games, notamment en tant qu’objet d’étude dans les sciences de gestion. 

Introduction les serious games comme objet de recherche 

Notre objet de recherche est donc les serious games ou jeux sérieux. Ils peuvent être définis 

comme des jeux vidéo ayant une finalité pédagogique ou informative (Alvarez, 2007). 

Dans le cadre de leur usage par une organisation, ce sont des outils de management 'alternatifs' 

qui tendent à apporter des solutions nouvelles à des problématiques émergentes ou 

difficilement quantifiables. Ils n'ont pas vocation à être la pierre angulaire d'une formation ou 

d'un processus de recrutement, en cela ce sont des compléments d'outils managériaux plus 

classiques (présentiel, séminaire, etc.) (Michel et al, 2014). Ils participent au phénomène de 

ludification (de l'anglais gamification) qui repose sur le fait de s'appuyer sur les prédispositions 

humaines à jouer pour intégrer des mécanismes de jeu dans des outils d'apprentissage, de 

formation, de recrutement et/ou d'évaluation, dans le but d'obtenir des participants des 

comportements actifs, volontaires et sincères pour des tâches ou des activités qui peuvent  être 

considérées rébarbatives ou qui sortent de la définition stricte du poste occupé dans 

l'organisation ( Alvarez & Djaouti, 2012). 

Aux origines de l'usage des jeux sérieux par les organisations, se trouve donc l'attrait de 

l'homme pour le jeu (Triclot,2011), ou plus précisément la place du jeu dans la culture et la 

société. L’œuvre pionnière traitant de la place du jeu dans les civilisations humaines est « Homo 

Ludens » de Johann Huizinga (1938). A la suite de l’immense majorité des chercheurs, nous 

nous y référerons. Huizinga, linguiste de formation, argumente que le jeu est présent dans les 

sociétés humaines avant même l'apparition de la culture et que cette dernière découle dans 

une large mesure des jeux. Sa pensée a ensuite été approfondie par Roger Caillois dans « Les 

jeux et les hommes : le masque et le vertige » où Caillois propose une première classification 
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des types de jeux (Caillois, 1958) et une réinterprétation de la pensée d'Huizinga. Ces deux 

analyses sont à la source de la plupart des études sur le jeu, sur sa place dans notre société et 

sur le rapport que l'individu entretien avec lui (Frissen et al, 2015). En cela Huizinga et Caillois 

sont considérés comme des pionniers du courant transdisciplinaire des Games Studies. 

Les serious games doivent être ludiques, sans quoi ils sont des logiciels de e-learning ou des 

simulations. Pour avoir un résultat positif sur les usagers, ils nécessitent un encadrement, un 

accompagnateur, tant pour animer que pour guider ou débriefer l'expérience ou la session afin 

de garantir que le joueur aura perçu les bon signaux (Michel et al, 2014).  

Les jeux sérieux représentent le jeu avec contrainte (ce que Caillois appel le Ludus) avec des 

contraintes, des règles, des objectifs et des limites, le jeu d'échec par exemple. Ces ensembles 

de règles spécifiques à l'activité ludique, permettent de créer des univers finis, des réalités 

alternatives le temps du jeu, sans pour autant que le joueur soit hors du monde. Appliqué à 

l'organisation, si un serious game est utilisé pour recruter, former ou plus rarement évaluer 

(Allal-Cherif et al., 2014), il permet surtout de communiquer autrement, et de renforcer des 

qualités difficilement quantifiables, telles que la créativité, l'esprit d'équipe, le sens de 

l'innovation, le savoir-être et, plus globalement, la culture de l’organisation. Ils peuvent aussi 

être un moyen de présenter ou défendre une idée, un projet (Goria, 2012). En cela ils sont aussi 

des outils de communication, internes comme externes pour les organisations.  

En effet, la plupart des serious games utilisés par les organisations sont des projets « sur mesure 

» afin d'être le plus adapté possible aux besoins et la culture de l'organisation commanditaire. 

Mais, doutant de leur potentiel, certains managers auront tendance à investir dans des 

séminaires ou d’autres types de formations plus traditionnelles. Si les simulations ouvertes et 

« mondes virtuels » peuvent être un bon support pédagogique en classe en stimulant des élèves 

- car utilisés comme un support de cours - l'absence d'objectifs pédagogiques font que pour 

certains, ils conviennent mal à une utilisation en organisation (Allal-Cherif et al., 2014 ; Cohard 

et Marciniak, 2014).  Nous reviendrons ultérieurement sur ce point en questionnant 

humblement la place du pédagogue dans la conception d’un serious game.   
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Section 1 La fonction sociale du jeu : le traitement des jeux dans les sciences sociales 

 

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux travaux de Huizinga et de Caillois, dont les apports 

sont fondateurs des Game Studies. Puis nous proposerons une piste possible pour cerner l’oxymore 

qu’incarne l’expression « serious game ».  

1.1 Huizinga et Caillois : Le jeu comme objet de recherche et les fondations des Game Studies 

 

Dans cette partie de notre revue de littérature consacrée serious games, nous devons évoquer 

les jeux, leurs fonctions sociales ainsi que leur place dans les sociétés mais aussi le traitement 

que leur ont accordé les sciences sociales. Pour ce faire, nous nous appuierons plus 

particulièrement sur les deux textes fondateurs de l’étude des jeux en sciences sociales, « 

Homo Ludens » de Johann Huyzinga (1938) et « Les jeux et les hommes » de Roger Caillois 

(1958). C’est à partir de ces deux ouvrages que le reste de la littérature sur la fonction sociale 

des jeux s'est construite. Partant de ces travaux, nous tenterons ensuite de dresser un 

panorama de ce que les jeux peuvent apporter aux sciences de gestion et surtout aux pratiques 

managériales et organisationnelles.  

Ce travail est nécessaire car si les jeux sont un sujet largement traité en sciences sociales, en 

psychologie et en sciences de l'éducation notamment, et si les jeux vidéo sont aussi un thème 

récurrent en sciences de l'information, au point d'avoir leur propre courant - les « games 

studies » - force est de constater que les sciences de gestion se sont très peu penchées sur 

l'apport que le jeu et les activités ludiques pouvaient représenter pour les pratiques de 

management. Néanmoins, certains auteurs, Hélène Michel notamment, ont publié sur ces 

thèmes et ils nous permettront donc d'établir un pont entre les jeux et les pratiques de 

management. L'ouvrage « Gamestorming, jouer pour innover » (Gray, Brown, Macanufo, 2015) 

est un exemple de la mise en pratique de sessions de jeu dans le but de libérer les 

collaborateurs et de les inviter à avoir une approche innovante sur leur travail dans 

l'organisation comme le sont aussi la méthode Lego (qui consiste à réunir des collaborateurs 

autour de lego et à les faire changer d’approche sur le travail d’équipe via l’assemblage de 

briques), ou la méthode « cubification » développée par Hélène Michel (2016).  

Une fois établi le pont entre les jeux, les activités ludiques et les sciences de gestion, nous 

devrons apporter un éclairage particulier sur les serious games. Les serious games sont des jeux 
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vidéo dont le contenu est pédagogique et/ou informatif, il existe des serious games d’aide à la 

décision, mais qui sont utilisés dans le cadre de formation, pas, à notre connaissance, dans le 

cadre formel de prise de décision. Une plongée dans la littérature nous permettra de 

déterminer que les serious games sont une évolution des jeux traditionnels, permise par la 

révolution informatique. L'évolution que les serious games représente au sein des jeux et plus 

encore des jeux sérieux, sera pour nous l'occasion de souligner les éléments communs aux jeux 

et jeux vidéo (Triclot, 2015), mais aussi d’insister sur les possibilités que le média vidéoludique 

permet : notamment la possibilité de combiner différentes formes de jeu dans un même 

univers ainsi que la possibilité d'illustrer et de mettre en scène des univers complexes.  

 

Une sociologie à partir des jeux 

 

Roger Caillois n'a pas pour ambition de dresser une sociologie des jeux, mais plutôt de « jeter 

les fondements d'une sociologie à partir des jeux » (Caillois, 1958). C'est en cela qu'aujourd'hui 

encore son apport est essentiel, fondamental et incontournable.  

« Pendant longtemps l'étude des jeux n'a guère été que l'histoire des jouets. L'attention 

s'est portée sur les instruments ou les accessoires des jeux, beaucoup plus que sur leurs 

natures, leurs caractères, leurs lois, les instincts qu'ils supposent, le genre de satisfaction 

qu'ils procurent. » (123) 

Avant la publication d’ « Homo Ludens» par Johan Huizinga en 1938, le jeu et les jouets étaient 

entendus et perçus comme des ustensiles ou des rites tombés en désuétude. Ainsi Caillois nous 

rappelle que l’arc, l’épée, le bouclier, objet de conflits et de conquêtes deviennent des jouets 

de même que le bilboquet ou la toupie objets pourtant utilisés lors de rites sacrés ou magiques. 

De même la plupart des rondes, comptines et contes pour enfants peuvent être perçus comme 

les reliquats de coutumes anciennes hors d'usage. Par ailleurs il dresse ce que sont les 

caractéristiques essentielles du jeu et de l'activité de jouer :  

« Tout jeu est d'abord et avant tout une action libre. [...] le jeu est superflu, […] il offre un 

prétexte à s'évader pour entrer dans une sphère provisoire d'activité à tendance propre. 



79 

 

[…] le jeu se déroule dans son propre périmètre de de temps et d'espace selon un ensemble 

de règles propre. » (Huizinga, 1938) (p 24). 

L'ouvrage d'Huizinga est capital pour la perception des fonctions sociales du jeu car la thèse 

que l'auteur défend est que le jeu n'est plus le substrat de la culture, c'est la culture qui découle 

du jeu. Pour Huizinga, le jeu est à la fois liberté et interventions, fantaisie et discipline. Toutes 

les manifestations importantes de la culture sont tributaires de l'esprit de recherche, du respect 

de la règle et du détachement au réel crées par le jeu. C'est le terreau ludique qui permet aux 

interactions humaines d’évoluer vers des éléments culturels communs à un groupe. Pour 

Huizinga - et c'est dans ce systématisme qu'à nos yeux son raisonnement trouve ses limites-, 

au-delà même d'une approche quasi-exclusivement linguistique du sujet - les règles de droit, la 

mise en scène de la liturgie, les règles du crochet, celles de la controverse philosophique ou 

encore les tactiques militaires sont autant de règles de jeux. Pour synthétiser la pensée de 

l'auteur, toute convention découle du jeu, et c'est l'enchevêtrement complexe de cette 

multitude de conventions, propre à chaque groupement humain, qui constitue le canevas d'une 

civilisation. 

Caillois se propose de réconcilier les deux théories, car à ses yeux, « l'Esprit de jeu est essentiel 

à la culture, mais jeux et jouets, au cours de l'histoire, sont bien les résidus de celle-ci. » 

« Pour passer aux occupations des adultes, le tournoi est un jeu, la guerre n'en n'est pas un. Le 

tournois est plus réglé, plus séparé de la vie réelle et mieux circonscrit que la guerre. De même 

la roulette est un jeu mais non la spéculation, la différence est que dans un cas on se défend 

d'agir sur le sort et que dans l'autre, on s'emploie au contraire à agir sur la décision finale ». 

(133) 

On voit à travers ces deux exemples que : 

 « le jeu n'est nullement le résidu anodin d'une occupation d'adulte désaffectée, il se présente 

avant tout comme une activité parallèle, indépendante, qui s'oppose aux gestes et aux décisions 

de la vie ordinaire. [...] Le jeu demeure séparé, clos, en principe sans répercussion importante 

sur la solidité et la continuité de la vie collective et institutionnelle. » (134) 

Ainsi, à la suite de Caillois, on peut dire qu'une activité est ludique tant qu'elle est éprouvée 

comme telle. Un des principaux traits distinctifs d'un jeu est avant tout la posture que le ou les 

joueurs ont vis-à-vis de sa pratique ou de son expérience (Köster, 2013). Cette posture du 
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joueur, à la fois ancrée dans la réalité car conscient d'être en train de jouer, mais investie dans 

l'activité ludique (car par définition l'activité est librement consentie) est un ressort 

fondamental de l'intérêt pédagogique et managérial du jeu.  

Mettant ainsi fin à la querelle sur la nature du jeu, vestige dégradé ou origine de la culture, 

Caillois statue que :  

« Le jeu est consubstantiel à la culture, dont les manifestations les plus remarquables et les plus 

complexes apparaissent étroitement associées à des structures de jeux, sinon comme structures 

de jeux prises au sérieux, érigées en institutions, en législations, devenues structures 

impérieuses, contraignantes, irremplaçables, promues, en un mot, règles du jeu social, normes 

d'un jeu qui est plus qu'un jeu. » (136). 

Poursuivant sa démonstration, Caillois nous démontre que les structures du jeu et les 

structures « utiles » cohabitent dans un rapport étroit de compensation ou de connivence, 

prenant pour exemple la forte place faite aux paris et loteries dans les sociétés régies par les 

principes du travail et du mérite, après tout, même l'URSS avait une loterie d 'Etat (305-308).  

Définition du jeu, selon Roger Caillois 

Selon Caillois, pour qu'une activité puisse être un jeu, elle doit comprendre six caractéristiques 

(42-44) :  

• Libre : le joueur ne doit pas être obligé de jouer, auquel cas le jeu perd aussitôt de son 

attrait de même que sa nature de divertissement joyeux. 

• Séparée : l'activité doit être circonscrite dans des limites d'espace et de temps précises 

et fixées à l'avance.  

• Incertaine : le déroulement du jeu ne saurait être déterminé, plus encore le résultat 

doit être incertain. De plus, Caillois ajoute qu’« une certaine latitude dans la nécessité 

d'inventer » est « obligatoirement laissée à l'initiative du joueur ». 

• Improductive : l'activité ne doit créer ni bien ni richesse, ni aucun élément nouveau 

d'aucune sorte, et doit aboutir à une situation identique à celle du début de partie. Dans 

le cadre d'un pari ou autre jeu d'argent, on assiste à un déplacement de propriété au 

sein du cercle des joueurs, mais pas à une création de richesse.  
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• Réglée : l'activité doit être « soumise à des conventions qui suspendent les lois 

ordinaires et qui instaurent momentanément une législation nouvelle, qui seule 

compte ». 

• Fictive : l'activité ludique s'accompagne d'une conscience spécifique de réalité seconde 

ou de franche irréalité par rapport à la vie courante.  

Attention, ces traits déterminants de la nature intrinsèque de l'activité ludique ne sont pas ceux 

des jeux sérieux, c'est ici que l’oxymore perdure et s'exprime.  

Une fois ces qualités fixées, il convient de dresser une classification des différents types de jeux. 

Pour ce faire, Caillois dépeint quatre catégories fondamentales et deux « pôles » entre lesquels 

gravitent les jeux.  

Les quatre catégories fondamentales identifient la notion qui prédomine dans l'activité 

ludique : la compétition, le hasard, le simulacre ou encore le vertige. Caillois nomme ces 

catégories Agôn, Alea, Mimicry et Ilinx.  

Ces catégories permettent une première classification, celle de l'objet du jeu, c'est en cela 

qu'elles sont fondamentales. Toutefois, la classification n'est pas complète si elle n'intègre pas 

l'esprit ou l’état d'esprit, dans lequel l'activité est pratiquée. C'est ici que s'ajoutent les deux 

pôles antagonistes Paidia et de Ludus.  

Paidia représentant le divertissement, « l'improvisation libre et l'épanouissement insouciant 

par où se manifeste une certaine fantaisie incontrôlée ». Ludus, pour sa part, incarne le besoin 

croissant de plier l'activité ludique à des conventions arbitraires, impératives et à dessein 

gênantes afin de rendre plus malaisé de parvenir au résultat désiré.  

Autrement dit, Paidia incarne le jeu dans la liberté et l'abandon, quand Ludus représente le jeu 

et le plaisir ludique à travers la contrainte et la concentration toutes deux librement consenties. 

Le ludus est l'évolution structurée de la paidia.  

 

1.2 Caillois sur les catégories fondamentales : Agôn, Alea, Mimicry et Ilinx 
 

L'Agôn regroupe tous les jeux basés sur la compétition, où l'égalité des chances est 

artificiellement créée (notamment grâce au handicap attribué à un joueur si besoin) pour que 
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les protagonistes s'affrontent dans des conditions idéales. Pour Caillois, il s'agit à chaque fois 

d'une rivalité qui porte sur une seule qualité (ce qui, à nos yeux, est très discutable) et qui 

s'exerce dans des limites définies et sans secours extérieur. C'est de l'agôn que dérivent les 

compétitions sportives en amateur. Pour Huizinga comme pour Caillois les compétitions 

sportives ou tournois entre professionnels n'appartiennent plus à la sphère du jeu.  

L'Alea est l'exact opposé de l'Agôn. Cette catégorie regroupe tous les jeux fondés sur « une 

décision qui ne dépend pas du joueur », où « le destin est le seul artisan de la victoire ».  Les 

jeux de dés, la roulette, la loterie sont des exemples où l'arbitraire constitue le ressort unique 

du jeu.  

Alors que l'agôn est une revendication de la responsabilité personnelle, l'alea est une démission 

de la volonté, un abandon au destin. Antagonistes, ces deux catégories peuvent pourtant se 

combiner dans des jeux comme les dominos et la plupart des jeux de cartes. Ajoutons que les 

paris sont une expression de cette paradoxale complémentarité, l'activité régie par l'agôn 

ayant, par nature, une issue incertaine, donc sujette à spéculation. 

Autre point commun à ces deux catégories : elles sont toutes les deux régies par la création 

artificielle entre les joueurs des conditions d'égalité. Caillois voit en cette égalité pure une 

tentative pour substituer à l’absence d'équité et aux inégalités vécues dans la vie courante des 

situations parfaites où le rôle du mérité ou du hasard sont indiscutables.  

Durant les activités régies par l'agôn ou l'alea, le ou les joueurs s'évadent du monde en le faisant 

autre.   

Le terme mimicry regroupe toutes les activités ludiques où le joueur « oublie, déguise, 

dépouille passagèrement sa personnalité pour en feindre une autre ».  Autrement dit, toutes 

les activités ludiques où l'individu joue à être un autre que lui-même. Précision importante sur 

la nature de l'activité mimicry : si le plaisir réside dans le fait d'être quelqu'un d'autre, ou de se 

faire passer pour quelqu'un d'autre, il n'est pour autant pas essentiel de tromper l'autre (son 

interlocuteur ou son audience). C'est pour cela que l'acteur, l'enfant ou le participant d'un 

carnaval jouent quand le fugitif ou l'espion ne jouent pas à travestir leur identité.  

Caillois relève que la mimicry, fruit de l'imagination et/ou d'une interprétation ne saurait se 

coupler à l'alea, qui se caractérise par le « frisson de l'attente » et l'immobilité du joueur face 

au « destin » alors qu'une alliance avec le champ de l'agôn n'est pas contre-nature.  



83 

 

Enfin l'ilinx concerne les activités ludiques lors desquelles l'objectif est d'atteindre une 

sensation de vertige, de transe, d'étourdissement, afin d'atteindre ce que Caillois appelle une 

« panique voluptueuse », un état de conscience et/ou de perception modifiée. Ici, l’essentiel 

réside dans la quête d'un vertige momentané et prévu, encadré par les limites strictes dévolues 

au jeu. Ainsi un quidam s'enivre dans un manège de fête foraine, ce qui n'est pas le cas d'un 

pilote d'avion de combat, pourtant confronté (dans une certaine mesure) aux mêmes 

turbulences physiques. Nous ajouterons que la quête du vertige se double et s'associe fort 

souvent d'une dimension « agônistique » reposant sur la maîtrise du corps, des émotions et 

des sensations. On prend du plaisir à skier, la vitesse et la sensation de glisser sont enivrantes, 

pour autant, c'est la maîtrise des gestes et des sensations qui nous permettent de faire 

perdurer cette sensation.  

En cela, l'ilinx développé par Caillois est à la fois aux antipodes et parent de la notion de Flow 

développée par les chercheurs en gamification, notion qui décrit la plénitude et le rendement 

optimal des fonctions cognitives observables chez le joueur s'oubliant dans le jeu.  

Nous devons souligner ici que Caillois conçoit les critères définissant le jeu ainsi que l'équilibre 

entre paidia et ludus et la coexistence entre les différentes catégories de jeux avec une certaine 

souplesse intellectuelle. Car à l'origine du jeu, de la pratique ludique réside la liberté, « moteur 

indispensable » qui « demeure à l'origine » des formes de jeux les plus complexes et les plus 

strictement organisées. C'est d'ailleurs en vertu de cette souplesse que les coexistence et 

alliances entre catégories et dimensions sont possibles et parfois évidentes. Ainsi pour Caillois, 

le rapport entre ludus et agôn est manifeste : il concerne toutes les activités durant lesquelles 

le joueur est en compétition avec lui-même. La combinaison entre ludus et alea est elle aussi 

fréquente, illustrée par la martingale du joueur de cartes. La seule catégorie qui s'exclut avec 

le ludus est l'ilinx, entre le calcul, l’habilité et les combinaisons et l'emportement pur, moteur 

de l'ilinx. De même que la paidia et l'alea s'excluent, le tumulte et le bouillonnement 

caractéristique de la paidia étant incompatibles avec l'attente et l'immobilité caractéristique de 

l'alea.  
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Fig.4. Répartition des jeux telle que présentée par Roger Caillois (1958 :92) 

 

1.3 Au sujet de la corruption des jeux, une piste vers la résolution de l’oxymore jeu-sérieux 

 

Les six qualités formelles (une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée, fictive) 

renseignent peu sur les différentes attitudes psychologiques qui commandent les jeux. En 

revanche il ressort clairement que le jeu est une activité à part, en dehors de la réalité. 

Qu'advient-il quand la réalité corrompt la pureté des jeux, quand «la cloison rigoureuse qui 

sépare leurs règles idéales des lois diffuses et insidieuses de l’existence quotidienne perd sa 

netteté nécessaire » (102) ? Autrement dit, quand l'univers du jeu n'est plus étanche ? On 

assiste alors à une évolution graduée du jeu et de sa place dans la société ; une évolution qui, 

si elle dénature le jeu, n'est pas pour autant nécessairement négative : si le jeu est en partie à 

l'origine de certains éléments fondateurs de civilisations, il semble logique qu'ils « infusent » 

les sociétés. Dénaturées, institutionnalisées ou perverties, les formes corrompues des jeux sont 

autant de preuves de leur importance dans la construction des rapports humains.  
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Formes culturelles 

demeurant en marge du 

mécanisme social 

Formes 

institutionnelles 

intégrées à la vie sociale 

Corruption 

Agôn 

(Compétition) 
Sport 

Concurrence 

commerciale, examens, 

concours 

Violence, volonté de 

puissance, ruse 

Alea 

(Chance) 

Loteries, casinos, 

hippodromes, paris 

mutuels 

Spéculation boursière 
Superstition, astrologie, 

etc. 

Mimicry 

(Simulacre) 

Carnaval, théâtre, 

cinéma, culte de la 

vedette 

Uniforme, étiquette, 

cérémonial, métiers de 

la représentation 

Aliénation, 

dédoublement de la 

personnalité 

Ilinx 

(Vertige) 

Alpinisme, ski, haute 

voltige, griserie de la 

vitesse, saut à 

l’élastique. 

Professions dont 

l'exercice implique la 

domination du vertige 

Alcoolisme et drogue 

Tableau 3. La corruption des jeux selon Roger Caillois (1958 :122) 

Si on se projette plus avant, la catégorie des « formes institutionnelles intégrées à la vie sociale 

» couvre très largement les différents domaines d'application des jeux sérieux et les champs 

dans lesquels l'organisation peut avoir recours aux jeux dans un but de formation, d'évaluation 

ou d'information. Selon cette lecture, le phénomène de « ludification » de la société » (Michel 

et Mc Namara, 2014) autrement appelé « Gamification », serait l'intégration dans la vie sociale 

et dans la culture de l'organisation d'une forme institutionnalisée du jeu. C'est à nos yeux la 

place qu'occupent les jeux sérieux : une forme institutionnelle du jeu, intégrée à la vie sociale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une séance de travail ou d'un atelier de management dont 

l'objectif est de renforcer la créativité des collaborateurs ou encore lorsqu’un patient ou un 

client fait la démarche, sur prescription ou non, de jouer à un jeu, un dispositif qui va le 

familiariser avec un univers issu de l’organisation. On considéra alors l'individu-collaborateur 

comme un individu-joueur qui, avec ses collègues, va être mis dans une situation de jeu 

(intégration de l'activité ludique à la vie sociale de l'organisation) afin de trouver des idées 
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innovantes, d’où une rationalisation de la pratique ludique. Cette démarche n'est pas sans 

poser de questions et révéler certaines oppositions avec les propriétés élaborées par Caillois. 

Ainsi l'activité ludique n'est plus improductive, elle ne saurait l'être dans une organisation. Peut-

on parler d'une activité libre ? Même si elle devait reposer sur le volontariat, la pression sociale 

propre à l'organisation discrédite l'idée que la non-participation à une session de jeux sérieux 

soit sans conséquence.   Est-il encore possible d'évoquer une « conscience spécifique de réalité 

seconde » (Frissen et al, 2015) ? Nous le pensons. Toujours est-il que pas moins de trois règles 

fondamentales sur six nous semblent fragilisées par l'utilisation des jeux dans l'organisation.  

Alors le jeu sérieux est-il encore un jeu ? Il est une forme hybride de jeu, de par ses propriétés 

(Triclot, 2015 ; Alvarez et Djaouti, 2012). En revanche le jeu sérieux demeure un jeu dans la 

mesure où il garde les mêmes vertus et le même intérêt pour le joueur. C'est d’ailleurs, toute 

sa raison d'être.  

 

Section 2 Jeux sérieux, jouer sérieusement et serious games 

 

Le jeu vidéo garde les mêmes propriétés que les autres catégories de jeu (Triclot, 2015). 

Fondamentalement, le jeu vidéo en tant que support, en tant que véhicule, ajoute des qualités 

et des possibilités, renforce certains mécanismes, notamment l'état de flow mais repose sur les 

mêmes ressorts vis-à-vis du joueur. L'état de flow se définissant comme  

« L’état psychologique optimal de concentration qu’une personne atteint lorsqu’elle est 

complètement immergée dans ce qu’elle fait. Elle éprouve alors un sentiment d’engagement 

total et de réussite » (Michel et al., 2009 : 73).  

Plus encore la notion d'univers distinct nous parait particulièrement intéressante à exploiter 

dans le cadre des pratiques managériales où l’enjeu serait de créer, d'informer et d’entraîner 

autrement, c'est-à-dire en utilisant des canaux de communication parallèles à ceux utilisés lors 

des formations ou atelier traditionnel. Ainsi Eugène Fink décrit la conscience du joueur comme 

hors et dans le monde. Le fait qu'on ne joue jamais tout-à fait hors de la réalité mais jamais en 

étant non plus cloué à celle-ci est ce qui distingue l'activité de jouer des activités sérieuses mais 

aussi de la pure rêverie. En cela le joueur à conscience d'être simultanément dans le monde 

réel et dans celui créé ou créant l'activité ludique (Fink, 1968) : 
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«Man exists in two spheres simultaneously, not for the lack of concentration or out of 

forgetfulness, but because this double personality is essential to play. ». (1968 :23) 

 C'est pour cela que les serious games sont comme un formidable outil d'illustration et de 

partage d'un imaginaire collectif. C'est que nous dit Hector Rodriguez quand il précise que 

l'ordre temporaire créé par le jeu n'est pas tant tout-à-fait en dehors ou au-delà des réalités 

quotidiennes mais plutôt une couche supplémentaire de sens (« a layer of meaning ») qui, lors 

de l'expérience ludique, se superpose à la réalité (Rodriguez, 2006). Il ajoute que c'est ce trait 

qui permet de considérer le jeu comme un médiateur entre nous-même et le monde extérieur, 

où chaque expérience doit être vécue comme partie intégrante d'un tout cohérent et organisé.  

A nouveau, c'est cette dimension médiatrice de l'activité ludique qui nous paraît 

particulièrement riche si nous l'appliquons aux pratiques managériales.  

 

2.1 L’essor des game studies et les spécificités du jeu vidéo  

 

Raphaël Koster (2013) évoque les games studies, qui depuis la fin des années 1990, 

s’intéressent à la dimension socioculturelle des jeux vidéo en se penchant sur la nature du 

plaisir ressenti par le joueur pendant ses « expériences vidéoludiques » (pendant qu’il joue). 

Trop souvent, les jeux vidéo et le plaisir qui en découle sont analysés selon des cadres 

techniques du dispositif de jeu, il convient alors d’y ajouter des cadres sociaux, qui 

 « Déterminent culturellement les valeurs de ce qui fait ‘jeu’. Le jeu vidéo permet ainsi de révéler 

chez le joueur un rapport esthétique au monde caractérisé par des représentations sociales, des 

manières de penser, de sentir et d’agir dont la spécificité est de mettre en scène des formes de 

plaisir ludique que le joueur éprouve dans son rapport à la société » (Köster, 2013 :99). 

Si le but de cet article est de démontrer l’importance du jeu et des croyances conférées par le 

plaisir ludique pour adhérer à des représentations du monde, il nous renseigne sur ce qui lie le 

jeu vidéo aux autres jeux mais aussi ce qui le rend singulier.  

Une première distinction doit être faite entre l’esprit ludique et le jeu comme instance 

régulatrice où l’esprit ludique ne peut se mesurer en termes de pratiques car il n’est pas 

circonscrit à une activité particulière, d’après Köster, il est de l’ordre de la représentation 
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socioculturelle qui participe à la fondation de l’identité des collectifs et du sentiment 

d’appartenance de leurs membres. Ainsi, pour l’auteur, le jeu est à la fois une attitude ludique 

dans les manières de suivre ou de contourner une règle, et une « façon d’être » dans les 

manières d’attacher de l’affect à son activité.  

Pour appuyer son propos, il cite Huizinga et sa définition du jeu : « Une action libre, sentie 

comme « fictive » et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d’absorber 

totalement le joueur. » (Huizinga, 1938, 36) 

 Pour autant, impossible selon Köster de dissocier les deux dimensions du jeu : une expérience 

subjective de plaisir et un cadre régulateur objectif. Il rappelle alors le fait bien connu que la 

langue anglaise illustre les deux dimensions, « jeu » étant à la fois « game » (le jeu comme 

dispositif, comme un ensemble de règle) et « play » (le jeu comme disposition : l’esprit ludique). 

Le jeu est ainsi à la fois une manière d’être au monde et un système de règles.  

Il cite ensuite Mathieu Triclot (Triclot, 2015) qui définit les jeux vidéo comme des « expériences 

instrumentées » fondées sur les « ajustements entre le joueur et le dispositif du jeu » où chaque 

support de jeu génère ses propres « régimes d’expérience ». C’est pour cela qu’il est important 

de considérer l’expérience de jeu « en situation » car, selon Triclot « l’expérience n’est pas un 

noyau de subjectivité isolée, c’est un agencement et une manière de faire circuler du désir dans 

cet agencement. ». (Dans Köster,2013 :102) 

Ce qui fait dire à Köster que nous ne sommes que partiellement maîtres de nos expériences car 

elles sont aussi façonnées par les cadres régulateurs, techniques et sociaux. Pour autant, on 

retrouve dans l’expérience une réappropriation personnelle de l’activité sociale.  

L’auteur cite l’exemple d’une jeune fille qui doit « faire le deuil » d’une partie longue d’un an 

par une brouille avec une amie pour introduire le fait que les valeurs et l’attachement 

émotionnel que nous attachons à l’expérience de jeu sont d’autant plus intenses que la partie 

se termine. Ce qui pour l’auteur n’est pas tant lié à un éventuel rapport d’addiction au jeu mais 

au rapport au monde dans lequel le jeu détermine le sens donné aux relations sociales (ici la 

confiance accordée à une amie), mais aussi le rapport au temps (la capitalisation des jours 

comme vecteur de performance) et à l’espace (le monde numérique doit être visité 

régulièrement pour être entretenu, habité). La trahison de la jeune fille par son amie entraine 
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donc un fort sentiment d’injustice car elle représente non seulement une perte matérielle des 

biens virtuels accumulés, mais aussi une absence de considération du travail qu’elle a effectué.  

Reprenant le témoignage d’un adulte bientôt trentenaire, Köster nous indique aussi que le jeu 

vidéo est une médiation révélant des significations attachées aux relations sociales et 

renvoyant à des problématiques d’adaptation et d’intégration de l’individu : s’organiser pour 

jouer à plusieurs, faire valoir ses performances ou son attachement à un jeu depuis l’enfance 

sont autant de marqueurs d’une identité sociale.  

Ce qui est important ici n’est donc pas ce que le joueur fait, c’est-à-dire le jeu auquel on joue, 

mais ce que le joueur croit, le sens que les joueurs donnent à leurs pratiques, révélant des 

sentiments d’adhésion à des valeurs partagées caractéristiques des rapports à l’environnement 

social. 

Un rapport affectif au social 

La notion d’expérience mobilise les sentiments personnels d’adhésion dans la représentation 

de l’activité sociale.  

Pour Köster, les travaux des pionniers que sont Huizinga, Caillois et Henriot démontrent que 

« toute la fonction sociale de l’esprit ludique est précisément de donner l’illusion d’une 

réappropriation par l’individu du sens de son activité ( …) dès lors, le rapport au monde peut 

prendre un caractère esthétique : car il ne se définit pas de prime abord par ses cadres 

régulateurs, mais plutôt par les intuitions, émotions, sensations qui vont éveiller chez l’individu 

le désir d’adhérer à des cadres normatifs. Le jeu vidéo se pense ici autant comme une pratique 

que comme un média propice au développement de sensibilités culturelles. Si l’esthétique 

vidéoludique doit avoir une fonction dans l’existence sociale de l’individu, elle s’inscrirait dans 

cette tendance culturelle à la prévalence des affects personnels ». (104) 

Pour l’auteur, le jeu se définit comme un détournement du caractère contraignant de la règle 

consistant à la rendre désirée et amusante. Il souligne que ce phénomène est caractéristique 

de la « culture individualiste » où le plaisir ludique se manifeste dans une réflexivité de l’individu 

sur son activité : à travers une prise de conscience une appropriation de représentations 

culturelles susceptibles d’emporter son adhésion. Ce qui lui fait dire que l’expérience ludique 

qu’offre les jeux vidéo repose dans la possibilité offerte à « l’individu de puiser dans ses 

expériences esthétiques le sens de ses activités sociales ». (106) 
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Du jeu au jeu vidéo : spécificités de l’objet vidéoludique, du jeu vidéo au serious games 

Dans leur article, Allal-Chérif et Bajard nous rappellent que le terme « serious game » n’est pas 

récent, car utilisé pour la première fois en 1970 par Clark C Abt (Abt, 1970) dans l’ouvrage 

« Serious Game » où il prophétise l’avènement du jeu comme outil de management. Pour 

autant c’est depuis 2002 que le terme fait flores, depuis que Benjamin Sawyer (2002) le reprend 

pour désigner « les jeux vidéo dont la dimension ludique est mise au service d’un objectif autre 

que le divertissement du joueur », ce qui à ses yeux incorpore des domaines tels que la 

communication commerciale, la formation professionnelle ou la sensibilisation à des causes. 

Cette même année, Michael Zyda, informaticien et universitaire, contribue largement à la 

conception du jeu « America’s Army », le pavillon témoin d’un jeu sérieux réussi. Il donne alors 

cette définition du serious game:  

« a mental contest, played with a computer in accordance with specific rules, that uses 

entertainment to further government or corporate training, education, health, public policy, and 

strategic communication objectives. » (Michael Zyda, 2005: 26). 

Au fil des ans et de l’essor des games studies, la définition des serious games s’est relativement 

stabilisée et en 2012, Alvarez et Djaouti dans leur ouvrage « introduction au serious games » 

statuaient qu’un serious games est « une application informatique, dont l’intention initiale est 

de combiner avec cohérence, à la fois des aspects sérieux tels que l’enseignement, 

l’apprentissage, la communication ou encore l’information, à des ressorts ludiques issus du jeu 

vidéo » (Alvarez et Djaouti 2012). Pour leur part, Allal-chérif et Bajard, dans le cadre de leur 

article, entendent le terme « serious games » comme des jeux vidéo interactifs dont l’objectif 

principal est d’enseigner des pratiques et des savoirs, quel qu’en soit le commanditaire ».  

Nous nous garderons bien d’apporter une énième définition du terme serious games et si la 

définition d’Alvarez et Djaouti nous semble satisfaisante, nous souhaiterions y ajouter la 

réflexion d’Etienne Armand Amato qui dépasse la fonction pour y inclure une nuance 

supplémentaire : l’utilité pour l’émetteur et le récepteur.   

Amato (2011) insiste lui aussi sur le fait que les serious games cherchent à mettre en corrélation 

effective le jeu et la réalité. Suivant le même cheminement de pensée que Köster, pour qui le 

jeu vidéo permet au joueur une certaine réflexivité, Amato souligne que le serious game est un 

vecteur de réflexivité de l’organisation ou de certaines pratiques organisationnelles, 
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l’organisation émettrice se met en scène, en corrélant réalité et une vision ludique, cette 

corrélation est à dissocier d’un calque que serait une simulation, où le lien entre réel et virtuel 

n’est pas la corrélation mais l’imitation. Dans cet article synthétique et critique, Amato dresse 

un panorama de ce qu'est l'objet serious game en analysant notamment ce que recouvre le 

vocable serious game.  

Les serious games offrent une grande diversité de catégories et d’usages, et Amato a une 

approche de la typologie des jeux sérieux particulièrement stimulante : il propose d’étudier les 

jeux sérieux à partir de leur utilité plutôt qu’à partir de leur composante ludique et sérieuse.  

Dans cet article, l’auteur cherche à prendre en considération le point de vue et les intérêts 

particuliers des émetteurs, ceux qui produisent le jeu, et ceux qui y jouent, les récepteurs. 

Il ressort de son étude que les finalités respectives sont convergentes et complémentaires dans 

le cas de la formation et du soin, et qu’elles divergent dans le domaine de la communication. 

Amato propose ensuite une nouvelle définition des jeux sérieux afin de contourner la 

rhétorique des acteurs économiques, pour recentrer la compréhension de l’objet jeu sérieux 

sur l’instrumentalisation du jeu vidéo et la capacité à mettre en corrélation effective le jeu et la 

réalité.  

Du point de vue de l’auteur, tous types d’industrie paraient pouvoir tirer profit de cette nouvelle 

technologie (rappelons que l’article date de 2011), notamment les services publics, et les 

industries de haute technologie (pharmaceutique, sidérurgie, pétrochimie, nucléaire etc.) 

peuvent profiter de la complexité de systèmes vidéoludiques capables de simuler des 

environnements riches et d’intégrer des connaissances scientifiques pointues. Le secteur 

tertiaire des services peut quant à lui mettre en scène des transactions et les relations clients, 

mais aussi les ressources humaines afin de former son personnel, ou de recruter de nouveau 

collaborateurs. Enfin les services publics ou étatiques, tels que l’administration, la défense, la 

sécurité civile, ou la santé espèrent se rapprocher de leurs usagers ou mieux remplir leurs 

missions en sensibilisant, formant, soignant, entrainant. Les communicants essayent eux aussi 

d’exploiter les médias numériques et se tournent vers les jeux sérieux pour séduire les 

consommateurs.  

Reprenant un schéma de Laurent Michaux, chercheur à l’IDATE (Institut de l'audiovisuel et des 

télécommunications en Europe devenue Idate Digiworld), Amato présente les différents acteurs 

gravitant autour de « l’astre » serious game : 
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retours d’information qui interviennent régulièrement sous forme d’indications visuelles, 

sonores, symboliques pour rendre compte de l’efficacité du joueur et récompenser 

symboliquement ses succès.  

En ce qui concerne la formation professionnelle et l’entrainement opérationnel via des mises 

en situation virtuelles, la simulation interactive permet de reproduire sur le plan visuel et 

scénaristique des contextes dangereux ou exceptionnels impossibles ou extrêmement coûteux 

à reproduire dans le réel et permettent donc un apprentissage par la répétition de procédures 

rigoureuses, de gestes et de réflexes. Dans le domaine militaire, il est intéressant de noter que 

le rapport au théâtre des opérations peut être macro, mettant en scène de nombreuses unités 

et les scénarios des différents déploiements, ou micro, comme des simulateurs de tanks ou 

d’avions, mais Amato souligne avec justesse que nous parlerons alors plus volontiers d’une 

simulation que d’un jeu. Au sujet des serious games outils de prévention et/ou de sensibilisation 

il écrit :  

« À la frontière entre l’apprentissage et la promotion, le vaste champ de la sensibilisation 

et de la prévention a vu naître de nombreux projets visant à améliorer le niveau 

d’information et les comportements de leurs destinataires, notamment en matière de 

santé, d’hygiène ou de citoyenneté. » (2011 :6)) 

Autre catégorie à part entière - catégorie qui nous concerne très directement - la santé, où l’on 

utilise les jeux vidéo pour traiter certaines phobies ou problèmes psychologiques avec des jeux 

vidéo de tirs et de combat armés notamment, utilisés pour traiter les soldats souffrant de stress 

post-traumatique ou des traitements moins ludiques et plus basés sur la réalité virtuelle. Ces 

produits suivent les principes des thérapies cognitives et comportementales et la plupart 

recyclent ou traduisent via un nouveau medium les expériences menées pour fonder une 

thérapie par la réalité virtuelle.  

 

D’autres usages existent, comme d’accompagner avec un jeu vidéo un traitement médical 

classique afin de réduire l’inconfort, d’aider résister à la douleur ou de favoriser une prise 

régulière de médicaments. Ces jeux sont des soutiens et supports psychologiques contre la 

maladie (l’auteur cites les jeux « Re-Mission », HopeLab, USA, 2006). Se sont aussi développés 

des jeux pour rééduquer le corps et le cerveau, comme par exemple Kinect ou certains jeux de 

la console Nintendo Wii pour parler des jeux grand public ainsi que les jeux aidant à la 

kinésithérapie respiratoire ou à lutter contre certaines maladies neurologiques. C’est alors pour 
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l’auteur d’évoquer la théorie des flux selon Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi, 1991) selon 

laquelle il existe un fort couplage corporel entre l’humain et l’ordinateur dans un échange 

constant, dynamique et motivant. Suivant cette théorie, l’implication du schéma corporel vis-à-

vis d’une image interactive permettrait d’améliorer sa condition physique et de renforcer 

l’estime de soi, comme l’exposait la théorie du flux. 

Enfin au sujet des jeux sérieux utilisés dans le cadre de soins, Amato remarque que : 

« Pour les soignants, ces outils et les nouvelles formes de médiation établissent un 

rapport plus agréable avec leurs patients. Ces derniers s’autonomisent avec des 

machines qui fonctionnent sans aide extérieure une fois maîtrisées, avec des économies 

de personnels à la clef. » (Amato, 2011 : 8) 

 

Au-delà des finalités pédagogiques évidentes, Amato évoque aussi les jeux qui ont des fins 

persuasives - jeu à message politique ou sociétal - ces jeux sont informatifs ou tout-à-fait 

militants, pour examiner leur utilité et montrer que si elle demeure constante pour les 

émetteurs, elle varie pour les destinataires. L’auteur relève que ces jeux peuvent avoir un impact 

et être des jeux bien réalisés et profonds s’ils s’intéressent à des problèmes structuraux, mais 

que du fait des délais de production, ils cherchent la plupart du temps à coller à l’actualité et 

sont donc nécessairement plus légers dans leurs contenus et dans leur complexité.    

Les jeux militants ou à thèse ont une utilité trouble pour les émetteurs : une modification de 

l’opinion ou de jugement d’un auditoire pas nécessairement visé ou atteignable avec les médias 

traditionnels et pour les récepteurs d’être renforcées dans leurs convictions ou éveillés à 

d’autres points de vue.    

Au sujet des jeux sérieux publicitaires 

 

Pour d’Amato, ce sont les jeux vidéo publicitaires ou promotionnels qui cachent le mieux leur 

finalité ou utilité pour le récepteur qui va utiliser leur jeu pour s’amuser comme un pur 

divertissement. L’exemple classique est celui des jeux vidéo réalisés par ou pour de grands 

groupes, dans le but de divertir, mais aussi de recruter des profils intéressants et promouvoir 

l’image de marque de l’entreprise et/ou modifier la perception que les recrues potentielles 

pourraient en avoir. « America’s Army » est l’exemple historique mais nous pourrons aussi citer 

ou « moonshield » pour Thales. Ces jeux sont donc particulièrement utiles pour l’émetteur.  

La dissymétrie est marquante pour l’auteur qui souligne que dans l’exemple d’America’s Army : 
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« Les styles d’appropriation varient selon l’intention du joueur. Elle va de la pure attitude 

ludique récréative, équivalente à celle suscitée par n’importe quel jeu vidéo de guerre 

commercial, à la découverte minutieuse et sérieuse des modes d’intervention militaire 

en vue de se préparer à s’enrôler, en passant par le plaisir de se confronter à une situation 

réaliste produite par les militaires eux-mêmes, garants d’une bonne fidélité vis-à-vis de 

la « vraie » guerre ». (Amato, 2011 : 10) 

 
 

Il note ensuite que l’un des avantages indirects de ce type de jeux pour son utilisateur est de lui 

donner le sentiment de rentrer en relation avec l’instance émettrice en se plongeant dans un 

univers plus vrai que nature. De plus, la dimension sérieuse s’incarne dans la possibilité de 

transformer l’expérience simulée en véritable choix de vie. En effet, le jeu propose à certains 

joueurs jugés aptes au service de profiter d’une formule de recrutement personnalisée. La 

traçabilité informatique des comportements favorise ce filtrage et cette identification des 

meilleurs sujets. Le jeu vidéo conditionne ainsi, par l’immersion participative et collective, 

l’image que les joueurs se font de leur futur employeur et des situations exceptionnelles 

auxquelles celui-ci pourra leur donner accès. Ce fait est d’autant plus saillant quand on sait que 

les mêmes types de jeux sont utilisés pour soigner les soldats souffrant de stress post 

traumatique.  

 

Amato souligne que dans le cas des jeux promotionnels il existe une dissymétrie forte entre 

intérêt pour l’émetteur et le récepteur, que même si tous les jeux ont une utilité économique 

et sociale même en tant que divertissement pur, la notion d’utilité est difficile à retenir pour ces 

jeux quand elle est réciproque et pleinement partagée entre les deux protagonistes pour les 

autres types de serious games. Pour autant il souligne qu’une marque distinctive se dégage chez 

les serious game : un rapport référentiel fort entre le contenu du jeu vidéo et un domaine de la 

réalité où il pourra avoir « un nouveau sens ou induire un comportement ». On peut donc 

affirmer que pour qu’un jeu soit sérieux il faut qu’il pointe sur un champ d’application du monde 

quotidien, Amato ajoutant que cela peut être de façon métaphorique ou de façon indirecte.  

 

Devant le constat qu’il est difficile de définir ou classifier un serious game par son caractère 

« sérieux » (ce qui renvoie aux observations de Caillois et communes dans les games studies, 
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un jeu est sérieux dès lors qu’on y joue sérieusement, ce qui n’est pas une garantie lorsqu’il 

s’agit de serious game), l’auteur statue que nous pourrions considérer qu’il existe des « jeux 

vidéo utilitaires » ayant vocation à remplir une fonction particulière. 

 

2.3 La rhétorique des discours d’accompagnement du jeu vidéo sérieux 

 

Concernant la rhétorique accompagnant les jeux sérieux, notamment la captation du terme 

serious game, Amato fait plusieurs observations à partir des propos d’acteurs de l’industrie des 

serious games qui nous éclairent sur une industrie en essor mais qui peine à s’imposer parmi 

les autres dispositifs d’information et de formation. L’industrie des jeux vidéo traditionnels à 

détrôné celle du cinéma en termes de chiffres d’affaires, la courbe de croissance n’est pas 

comparable à celle de son « industrie de tutelle ».  

 

Premièrement, il remarque un effort pour démarquer les jeux sérieux des autres types de 

dispositif multimédias éducatifs et ou ludo éducatifs pour se choisir une autre référence : le jeu 

vidéo récréatif. Nous arguerons du fait que cette référence dessert grandement les serious 

games. En effet, trop souvent les commanditaires et les utilisateurs finaux s’attendent à jouer à 

un jeu correspondant aux critères de production des jeux « AAA » destinés au grand public et 

ayant des objectifs purement ludiques (en cela America’s Army et certains jeux produits par de 

grands groupes ne sont pas représentatifs du produit moyen), sans avoir en tête qu’un serious 

game dont le budget serait de 200 000€ est un produit ambitieux, alors que la plupart des 

produits phares « AAA » ont des budgets de production (nous n’évoquons pas ici la promotion) 

supérieurs à 100 millions €.  

 

Par ailleurs, l’auteur souligne que malgré cette référence centrale, on parle de jeux sérieux, ou 

de serious game, pas de serious video game, alors que bien des jeux sérieux ont existé avant 

l’informatique (Abt, 1970). Pour Amato, cette omission est symptomatique : c’est une façon 

pour les promoteurs de jouer sur l’ambiguïté de la référence, promouvant par là même le jeu 

vidéo comme un jeu traditionnel, le désenclavant de son image de loisir pour enfant et 

adolescent. Cette démarche devrait tendre à se dissiper au fil des ans. Les mentalités évoluent 

par un effet démographique et les professionnels confrontés aux serious games sont de plus en 

plus souvent des « gamers ». L’âge moyen des joueurs de jeux vidéo est autour de 35 ans.  
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 Au sujet des producteurs et promoteurs des serious games, (l’auteur note que pour la plupart, 

ils ne sont pas issus de l’industrie du jeu vidéo traditionnel et récréatif) :  

« Ces acteurs économiques de moindre envergure cherchent à se construire une nouvelle 

légitimité. Pour eux, il s’agit de séduire en vantant les pouvoirs attrayants du jeu vidéo, tout en 

précisant que leurs produits s’en distinguent en étant bel et bien sérieux, c’est-à-dire à la fois 

professionnels et efficaces […] les discours promotionnels positionnent les jeux sérieux 

simultanément en dehors du secteur industriel du jeu vidéo, afin de s’en démarquer et d’afficher 

leur spécificité, et au cœur du domaine vidéoludique. » (2011 : 12) 

 

Reprenant l’oxymore de « jeux sérieux », il explique son utilité : d’un point de théorique, cette 

contradiction est superficielle et désuète en ce sens que le jeu est un moyen d’apprentissage 

individuel et de régulation collective, c’est un ressort anthropologique universel et fondamental 

(Huizinga, Caillois, Winnicott (1975)). En revanche, son principal intérêt est rhétorique : 

l’expression jeux sérieux présente trois avantages majeurs. Elle sert à déstabiliser ceux qui la 

jugerait incongrue, c’est un ice breaker et elle fait office de « formule initiatique permettant de 

conquérir l’opinion », enfin ce positionnement confère une aura subversive ou, au moins 

ludique, à des produits normés. 

Cette introduction rhétorique permet :  

• De générer le débat et de l’attention 

• D’introduire un discours « explicatif adressé à de supposés novices »  

• Garantit une marge de manœuvre aux producteurs de ces logiciels, afin d’être jugé sur 

pièce plutôt que théoriquement (tant d’un point de vue technique que pédagogique).  

(Amato,2011 :14) 

 

Pour autant, nous rejoignons Amato lorsqu’il écrit que nous ne pouvons-nous contenter de 

cette posture marketing et cosmétique : deux traits fondamentaux de la définition des jeux tels 

que stabilisés par Caillois sont compromis par le positionnement des jeux sérieux : 

l’improductivité de l’activité ludique (ne rien produire en dehors du jeu) et le caractère délibéré 

et désintéressé de l’engagement du joueur. Pour autant la définition du jeu stabilisé par Caillois 

est-elle parole d’évangile ? De concert avec l’auteur, nous estimons, à l’instar de Brougère 

(Brougère, 2005) que le rôle du jeu dans l’apprentissage est une question surmontée par le fait 
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que toute une mise en relation avec des connaissances favorise leur assimilation.  

Concernant le désintéressement et la volonté délibérée de jouer, l’objection est plus difficile à 

lever en fonction du récepteur et de l’émetteur, et du rapport de force existant entre les deux. 

Mesurer l’efficience des dispositifs en fonction de l’obligation ou non de jouer serait pertinent 

(Sauvé et Kauffman, 2010). Nous plaidons pour notre part pour un basculement de référentiel, 

avant d’être des jeux, les serious games sont des dispositifs d’apprentissage et de 

communication. A nos yeux, leur finalité sérieuse l’emporte d’un point de vue ontologique sur 

leur dimension ludique. Une organisation ne commande pas un jeu pour amuser ou divertir les 

cibles, mais pour faire passer des messages. 

La dimension ludique d’un serious game est ce qui lui permet de toucher ses cibles et ce qui lui 

permet de se démarquer d’autres dispositifs de communication institutionnelle mais ce n’est 

pas ce qui préside à sa commande et donc à sa création. Pour autant, Amato argue que le 

principal critère de définition du vaste ensemble des jeux vidéo sérieux va au-delà de leur utilité 

et finalité d’usage et que ce critère tient « aux rapports organisés entre le phénomène (vidéo) 

ludique et la vie courante de leurs utilisateurs » :  ces outils (l’auteur utilise le terme objet) ont 

pour objectif de modifier à terme l’état ou les capacités du participant, non seulement dans la 

partie jouée, mais surtout dans un autre contexte, hors du jeu. Ainsi le propre du jeu sérieux 

est que les effets de sa pratique doivent se manifester au-delà de l’activité ludique, c’est-à-dire 

ultérieurement et dans un contexte non-ludique, jugé en cela « sérieux ». Autrement dit, la 

finalité de la pratique d’un jeu sérieux n’est pas d’être le plus performant dans le jeu mais dans 

la situation, le contexte ou les tâches qui sont encapsulées dans le jeu.  Ainsi pour lever 

l’équivoque de l’oxymore, il faut garder à l’esprit que l’adjectif sérieux qualifie 

 « La nature des tâches et des processus qui engageront et remobiliseront a posteriori les 

connaissances, compétences et comportements acquis ou exercés au sein du jeu vidéo ». 

(2011 :14) 

 

C’est pour cela qu’Amato insiste : pour qu’un jeu vidéo soit à finalité sérieuse, il doit inclure un 

ou plusieurs aspects en rapport avec un « contexte d’activité-cible ».  

Cette articulation entre le monde du jeu et le monde habituel concentre les soins des 

concepteurs et concerne les utilisateurs qui sauront ou non saisir les analogies, similitudes ou 

ruptures entre les deux référentiels. Un jeu sérieux est donc le véhicule ludique d’un message 
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à finalité sérieuse, message à l’origine de sa création ou de son usage (dans le cas de jeux grand 

public dont l’usage est détourné pour être utilisé selon une finalité sérieuse).  

Nous ajouterons que le caractère ludique d’un serious game permet peut-être de contourner 

un biais souvent présent dans les simulations où, par déformation, les personnes exposées au 

simulateur perdent de vue la finalité de leur entrainement pour devenir très performantes sur 

le simulateur en en intégrant la plupart des paramètres (Lepinard 2014). 

2.4 La place de la pédagogie dans les serious games  

 

Cohard (2015) a une approche innovante : il se penche sur l’apprentissage dans les jeux sérieux 

avec pour question centrale de savoir quelle est la place des théories de l’apprentissage dans 

la conception des serious games et comment se fait le choix des théories appliquées ?  

Cohard propose une typologie, non pas des jeux, mais des théories de l’apprentissage   qui 

pourront ensuite être transposées dans des mécaniques de gameplay. Cet article a l’ambition 

d’offrir au chercheur un cadre permettant l’analyse et le classement des serious games ainsi 

qu’un ensemble de critère d’analyse pour la conception.  

Cohard constate qu’il existe un vide dans la littérature en GRH sur la formation et son évaluation 

concernant les jeux sérieux. Pour l’auteur, une prise en compte des présupposés théoriques 

mis en œuvre dans un logiciel est nécessaire pour s’assurer de l’adéquation entre formations 

et besoins. L’auteur propose une approche des serious games utilisés par les GRH permettant 

de documenter la correspondance entre la compétence à développer et le vecteur qui 

permettra de développer celle-ci afin d’optimiser le cycle « diagnostic des besoins/choix des 

stratégies d’apprentissage ».  

Classer les serious games selon les théories de l’apprentissage mises en œuvre est une 

nécessité pour la conception, l’analyse et l’évaluation des serious games considérés comme de 

réels outils de formation.  

 

La formation par les serious games 

Pour évoquer les jeux sérieux, Cohard évoque l’importance culturelle des jeux vidéo, ainsi que 

le prisme qui l’intéresse : l’apprentissage dans la conception des serious games. La formation, 

et plus généralement la gestion des ressources humaines, sont centrées sur les personnes et 
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sur les outils censés maximiser leurs performances, et d’après Cohard, un des intérêts des jeux 

sérieux est que « le réemploi de la cinématographie par le jeu vidéo fournit une banque de 

situations reconnaissables et convertibles en situations ludiques dont la compréhension des 

représentations et des enjeux est immédiate ». De plus les nouvelles plateformes mobiles et la 

dématérialisation des jeux de même que de nouvelles formes ludiques, dont les serious games 

sont des axes de développement (notamment la réalité virtuelle), témoignent de la vitalité de 

l’industrie du jeu vidéo. Cohard reprend ensuite à son compte la définition de Clark Abt (Abt 

op. cit) « l’oxymore serious games unit le sérieux de la pensée et les problèmes qui en ont besoin 

à la liberté expérimentale et émotionnelle du jeu actif ». (14) 

Dans cet article, l’auteur se concentre sur les serious games de formation définis comme suit :  

« Les serious games sont des jeux vidéo utilisés à des fins différentes du divertissement […] les 

serious games peuvent-être considérés comme des applications d’apprentissage par le jeu 

(game based learning) » (Jercic et al. 2012 :2 cité par Cohard, 2015 :14) 

L’apprentissage dans la conception des serious games 

Pour Cohard, la prise en compte de l’apprentissage est un critère de qualité et de succès du 

serious game afin de garantir que son usage améliore l’apprentissage et la compétence des 

personnels dans le domaine sur lequel porte la formation. Ce type d’outil apporte une 

amélioration du contrôle par les apprenants de leur propre apprentissage. Ils se prêtent aussi 

à la collaboration et au travail d’équipe à travers la création d’une dynamique de groupe autour 

du jeu.  

Il argumente que pour que les potentialités des jeux sérieux soient conséquentes, il faut que 

les scénarios d’apprentissage soient pris en compte lors de leurs conceptions (Howell,2005 ; 

Raybourn, 2007) ainsi que certaines caractéristiques individuelles des apprenants, notamment 

leur âges et leurs connaissances antérieures sur le sujet de formation, suggérant ainsi que les 

qualités multimédia tels que le flow, immersion et l’interactivité du serious games sont une 

condition nécessaire mais pas suffisante à la réussite d’un jeu sérieux.  

Section 3   Les serious games par le prisme des théories de l’apprentissage 

 

3.1 Une brève évocation des  courants théoriques 
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Cohard (2015), à la suite de Le Ny (Le Ny, 2008 dans l’encyclopédie Universalis) définit 

l’apprentissage comme « toute modification stable des comportements ou des activités 

psychologiques attribuables à l’expérience du sujet » et compte les présenter selon les trois 

courants traditionnellement identifiés dans les sciences de l’éducation : le béhaviorisme, le 

cognitivisme et le constructivisme.  

Le behaviorisme 

« Le Béhaviorisme se concentre sur le comportement observable et sur la sélection et la 

rétention des comportements les plus susceptibles de fournir le résultat recherché » (Morin, 

1996 cité par Cohard, 2015 : 16). Ici l’apprentissage consiste en une modification d’un 

comportement par un conditionnement préalable, notamment via des facteurs externes tels 

qu’un système récompense/sanction, l’environnement socioéconomique et socioculturel. Une 

compréhension fine des activités/capacités cognitives n’est pas nécessaire, les stimuli étant le 

principal facteur conditionnant les comportements. Ce courant propose trois facteurs pour 

conditionner un comportement : la répétition (drills), le renforcement et la contiguïté entre 

l’apparition du comportement et sa conséquence (action/réaction). L’apprentissage procède 

alors selon un schéma essai/erreur (die and retry/ test and retry en langage vidéoludique). 

Le cognitivisme 

Contrairement au behaviorisme, le cognitivisme affirme qu’il est nécessaire d’étudier les 

mécanismes mentaux, du fait qu’ils organisent le comportement et l’apprentissage. On 

apprend mieux et plus vite ce que l’on comprend (et même ce que l’on enseigne) que ce que 

l’on apprend par cœur (Cohard, 2015). Ce courant analyse les processus d’acquisitions ainsi 

que des modifications des connaissances en privilégiant le concept de mémoire. Autre courant 

de l’apprentissage cognitif : l’apprentissage par observation, composante de la théorie sociale 

cognitive (Bandura, 2007), les quatre étapes de l’apprentissage par l’observation étant :  

• la phase d’attention, regarder le modèle, 

• la phase de rétention, l’étude des actions à faire (représentation mentale), 

• la phase de reproduction : faire comme le modèle, 

• la phase de renforcement, par une récompense, symbolique ou matérielle, « le désir de 

ressembler » (où l’identification de l’apprenant est favorisée par le degré de similarité 

avec le modèle). 
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Enfin : l’apprentissage par la compréhension soudaine se base sur le concept « d’insight » 

(aperçu) : il repose sur une restructuration spontanée des éléments qui forment un problème 

à résoudre. Ici 3 phases : 1) tâtonnement, 2) réflexion (courte) 3) compréhension. L’insight est 

la compréhension par analogie par exemple.   

Le constructivisme 

Ici aussi plusieurs types d’apprentissage :  

- Le Constructivisme cognitif 

Cohard se réfère ici à Jean Piaget pour qui l’apprentissage est un processus de développement 

cognitif : l’apprentissage est l’adaptation intelligente de l’individu à son milieu et cette 

adaptation est possible grâce à l’équilibre des tensions entre le processus d’assimilation et celui 

d’accommodation. Il cite ensuite les travaux de Vygotski qui inclut une variable 

supplémentaire : la pensée est toujours médiatisée par le langage et la culture. Il distingue deux 

phases d’apprentissage, l’appropriation des connaissances non intégrées dans la structure 

cognitive puis l’établissement de connexions entre les connaissances nouvellement apprises et 

les conceptions spontanées de l’enfant/apprenant. 

- Le constructivisme socioculturel 

Ici, les activités collectives s’insèrent dans une matrice sociale composée d’individus et 

d’artefacts. Elles permettent à l’individu de se rendre compte que le but de son activité 

contribue au succès de l’activité collective.  Alors que Piaget analyse le rôle des opérations 

logiques dans l’activité mentale et Vygotsy montre l’importance des capacités à s’approprier la 

culture et l’histoire (personnel et collective) en tant qu’outils intellectuels, le courant 

constructiviste socioculturel intègre l’apprentissage de l’individu dans une action collective 

(Cohard, 2015).   

- Le modèle expérientiel 

Selon ce modèle, l’individu doit vivre des expériences concrètes pour découvrir et comprendre 

des connaissances acquises précédemment, l’apprentissage se fait alors lors d’un processus 

dialectique entre l’expérience et la théorie.  
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nombreuses avec des méthodes dites « agiles », la méthode Scrum notamment, pour des 

projets dont les cycles de vie peuvent être découpés en 4 phases :  

• La phase d’intention : le client expose son intention, son besoin, son 

message. L’entreprise réalise alors un court document illustrant le type 

d’univers, ce que le joueur va pouvoir faire etc. Dès cette phase les modes 

d’apprentissage sont déterminés à travers un dialogue avec le client. 

• La phase la préproduction : recherche graphique, interface personnages, 

ergonomie.  

• La production.  

• Postproduction, testing : l’expérience utilisateur permet ici de régler les 

derniers détails et de vérifier que les apprentissages ou la sensibilisation 

fonctionnent. 

 

Les méthodes de conception sont donc celles issues des métiers de la programmation 

informatique bien plus que de la pédagogie et selon une posture de dialogue avec le client, sur 

ses besoins et intentions. L’apprentissage est validé empiriquement lors de la réalisation et lors 

de la phase de testing. Donc en postproduction.   

 Pour l’auteur, la théorie de l’apprentissage appliquée à un jeu n’est donc pas choisie mais 

plutôt trouvée « de manière suffisamment satisfaisante » par effet de rationalité limitée. Nous 

n’irons pas jusqu’à dire que le fait d’identifier une théorie de l’apprentissage dans un jeu a 

postériori est une démarche tenant du sense-making, mais nous devons souligner que si lors 

de la conception d’un jeu sérieux les théories de l’apprentissage sont la plupart du temps 

absentes, c’est que l’apprentissage par le jeu est la pédagogie sur laquelle reposent les serious 

games, et que si les experts métiers ont pour rôle lors de la conception de garantir la validité 

des messages, informations et process présentés dans le jeu, le rôle des développeurs du jeu 

ne se limite pas à la programmation. C’est le rôle des game designers de traduire ces messages 

en une expérience de jeu captivante pour les joueurs et qui encapsulera au mieux le contenu 

issu du pôle experts métiers.  
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Pour autant, la nouvelle classification des théories de l’apprentissage dressée par Cohard 

permet de définir des critères caractéristiques de chaque courant ce qui permet ensuite un 

classement des serious games par type de théories de l’apprentissage implémenté. 

De plus pour Cohard, sa typologie fournit un cadre de réflexion qui 

 « N’attribue pas à un type de compétence, un type de théorie de l’apprentissage donné qui 

réduirait le travail de conception à une activité purement mécaniste, mais suggère une 

orientation dans les choix pertinents, de multiples théories de l’apprentissage pouvant être 

implémentées dans un même serious game. » (2015 : 32) 

 Elle permet au concepteur de réaliser un choix éclairé entre les différentes modalités 

d’apprentissage en regard des compétences souhaitées. 

Section 4 Serious games et organisations 

 

4.1 Serious games, serious play et simulation 

 

Nous avons vu précédemment que les jeux sérieux sont des outils de management 'alternatifs’ 

et qu’ils n'ont pas vocation à être la pierre angulaire d'une formation ou d'un processus de 

recrutement. Ce sont des compléments d'outils managériaux plus traditionnels (présentiels, 

séminaires, etc..). L’un et l'autre participent au phénomène de ludification de la société qui se 

caractérise par une présence accrue du jeu dans le quotidien. A ce sujet, le sociologue Zygmunt 

Brauman (Brauman, 1995 in Homoludens 2.0) avance que « le trait distinctif de l’adulte à l’ère 

post moderne est le désir de s’investir pleinement dans le jeu, comme le font les enfants ». Pour 

autant les jeux et jouets sérieux ne sont pas encore tout-à-fait légitimes pour de nombreuses 

organisations, notamment les petites et moyennes structures. De plus, ils sont peu traités par 

les sciences de Gestion. 

 

Lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d'une organisation, ils s'adressent principalement à la 

génération « Digital Natives » (ou génération Y) ayant un rapport intuitif à l'informatique et aux 

technologies d'information et de communication (Worthley, 2014). Et s’ils ne sont pas conçus 

pour ces employés, ce sont eux qui sont le plus réceptifs à ce type d'outils. Les seniors le sont 

généralement moins, c'est, semble-t-il, plus une question de génération qu’une question d’âge 

(Dejoux et al, 2011), on peut penser que les digital natives seront toujours réceptifs à ce type 
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de management alternatif en vieillissant. C'est aussi parce qu’ils s'adressent à cette génération 

qu'ils sont positifs pour la « marque entreprise » des organisations qui les utilisent. 

 

Dans certains cas, ils peuvent être des outils managériaux par le détournement de leurs usages 

par destination : on peut utiliser un jeux vidéo « grand public » dans un but pédagogique de 

même que l'on peut utiliser des jouets (jouets de constructions cf. Lego, Kapla) ou figurines 

pour des jeux de rôles, des ateliers de team-building dans un but de communication. Un 

exemple est donné par Goria, (2012) qui traite des 'business wargames' entendus comme des 

serious games, bien que non vidéo ludiques, Goria argumente qu'ils « correspondent une 

tentative pour recréer un affrontement réel ou imaginaire dans un espace et un temps définis ». 

Le wargame (un jeu de plateau) peut donc être considéré comme un média de représentation, 

à l'instar du serious game.  

Ainsi, indépendamment de leur apport sur les plans historique, prospective ou comme outil de 

simulation, les wargames permettent de promouvoir une différence de pensée ou aident les 

joueurs à s'exprimer sur des questions stratégiques. Ils peuvent aussi être le support d'une 

communication stratégique en associant des images symboliques d'une stratégie de jeu à des 

idées abstraites. Bien utilisés (et bien conçus, serait-on tentés d'ajouter), ils peuvent permettre 

de faire la promotion d'une idée et/ou de fédérer des personnes autour d'un projet. 

Les jeux sérieux représentent le jeu avec contrainte : le Ludus de Caillois, avec des contraintes, 

des règles, des objectifs et des limites, le jeu d'échec par exemple. Cette présence de règles 

spécifiques à l'activité ludique, permet de créer un univers parallèle, une réalité alternative : le 

temps du jeu, sans pour autant être hors du monde. Appliquer à l'organisation, ce phénomène 

permet de « rebattre les cartes » à bien des égards. Si un serious game est utilisé pour recruter, 

le candidat via son avatar est à l'abri des préjugés, et les diplômes sont relativisés par la maîtrise 

des univers virtuels et de l'outil (Allal-Cherif et al, 2014). Grâce à cette caractéristique, dans le 

cadre d'ateliers de team building ou afin de faire réfléchir des équipes différemment, les jouets 

et jeux sérieux permettent plus que tout autre chose de communiquer autrement, et de 

renforcer des valeurs et des qualités difficilement quantifiables, telles que la créativité, l'esprit 

d'équipe, le sens de l'innovation (en cela, cette pratique rejoint la méthode serious play Lego), 

le savoir-être et, plus globalement, la culture de l’organisation. Ils peuvent aussi être un très 

bon moyen de présenter ou défendre une idée, un projet (Goia, 2012). Ils offrent la possibilité 

de jouer à des jeux de rôles ou à des jeux de plateau afin de modifier les canaux de 
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communication, de favoriser l'entraide et le dialogue, mais aussi de bouleverser les hiérarchies 

et donc de libérer la parole. En cela, cette pratique rejoint la méthode serious play Lego. 

Toutefois, nous avons souligné que les jeux sérieux manquent encore de légitimité car bien 

souvent les managers sont déroutés par l’outil et ne perçoivent pas leur potentiel, ou ils 

n'arrivent pas à cerner les besoins auxquels les jeux et jouets sérieux peuvent répondre 

(Laverne-Boudier et Dambach, 2010). Les managers d'organisations de taille modeste ont 

notamment du mal à appréhender leur diversité ou leur utilité (Allal-Cherif et al, 2014). Par 

ailleurs, il faut noter que les serious games peuvent coûter cher à développer : de 50 000 à 1 

million d'euros pour des applications très élaborées. Pour autant, les serious games souffrent 

de la comparaison avec des jeux vidéo traditionnels dont le budget de développement est 

comparable à celui d'une grosse production cinématographique, et même si les jeux sérieux 

« sur étagère », génériques et transposables à différents secteurs d'activité et entreprises, sont 

disponibles - ce qu'Hélène Michel appelle « le prêt-à-porter des serious games » (Michel et Mc 

Namara, 2014) - ces derniers ne sont pas la norme et peinent à séduire, sans doute parce qu’un 

manager qui fera le pas vers un serious game en partie pour la capacité du jeu à créer le réel 

ne voudra pas ensuite s’accommoder des éléments génériques d’un jeu sur étagère, qui 

rendront nécessaire des ajustements dans la formation et un effort d’imagination et de 

souplesse.  

 En effet, la plupart des serious games utilisés par les organisations sont des projets « sur 

mesure » afin d'être le plus adapté possible aux besoins et la culture de l'organisation 

commanditaire. Mais, doutant de leur potentiel, certains managers auront tendance à investir 

dans des séminaires ou d'autres types de formation plus traditionnels. Si les simulations 

ouvertes et « mondes virtuels » peuvent être un bon support pédagogique en classe en 

stimulant des élèves - car utilisés comme un support de cours - l'absence d'objectifs 

pédagogiques font qu'ils conviennent mal à une utilisation en organisation (Allal-Cherif et al., 

2014).   
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4 .2 L’usage des serious games dans les organisations  

 

Bien que nos travaux portent sur les organisations de santé, il nous semble important de 

présenter l’usage qu’il est fait par les organisations, notamment par les directions des 

ressources humaines car c’est là leur usage le plus répandu.  

Dans leur article « Les serious games au service de la gestion des ressources humaines : une 

cartographie dans les entreprises du CAC 40 » Allal Chérif et Bajard (2014) dressent un bilan de 

l’essor de l’utilisation des jeux sérieux dans les organisations françaises. Ils montrent ainsi que 

toutes les entreprises du CAC 40 utilisent des serious games, indiquant que, plus qu’un gadget, 

les jeux sérieux sont dorénavant un outil, à tel point que certaines de ces organisations, fleuron 

de l’économie française, déploient parfois plusieurs jeux, jusqu’à une demi-douzaine dans 

certaines de leurs filiales ou différents services.  

D’après eux, ce phénomène s’explique en partie par le fait que les représentants de la 

génération Y (les personnes nées entre 1980 et 2000) savent utiliser et optimiser les réseaux 

sociaux et évoluer dans des environnements virtuels (Morley et al. 2012), dans un contexte 

économique où les pays occidentaux sont passés d’une économie industrielle à une économie 

du savoir, de la connaissance et du service, ce qui implique une cohérence ergonomique et 

pratique entre le media d’enseignement et « gestuel de l’expertise métier ». Sachant cela, le 

développement de l’usage des jeux sérieux par les managers révèle un regard nouveau sur le 

média vidéoludique, média définitivement devenu un bien culturel de masse, les auteurs citent 

une étude indiquant qu’en 2013 les français passaient en moyenne 12 heures par semaine à 

jouer à des jeux vidéo, que cela soit sur PC, tablette, console, ou téléphone. Ainsi les jeux 

sérieux sont dorénavant perçus comme des outils pour stimuler la créativité et la compétitivité 

des jeunes talents ou rendre des formations plus attractives et immersives et, nous l’avons 

souligné précédemment, c’est aussi un outil permettant de communiquer différemment et 

parfois plus efficacement sur des sujets sensibles et peu fédérateurs (Allal-Chérif, 2014). Leur 

emploi est aussi un reflet de nouveaux modes de recrutement, de formation et de motivation, 

c’est aussi un outil de communication pour construire l’image de l’organisation, en interne 

comme en externe et pour attirer ou garder certains profils prometteurs.  

C’est à partir de ce constat qu’Allal-Chérif et Bajard se fixent pour objectif d’établir une 

cartographie des jeux sérieux en fonction de leurs usages en gestion des ressources humaines, 
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nommément le recrutement, la formation et la communication. Cette cartographie a pour 

objectif de répondre au désarroi de certains managers, notamment de PME, face à ces outils 

émergents, dont ils appréhendent mal le potentiel (Laverne- Boudier& Dambach 2010), alors 

même qu’ils sont répandus dans les grands groupes multinationaux. Pour se faire, les auteurs 

dressent un inventaire exhaustif des serious games utilisés par les entreprises du CAC 40. 

 

4.3 Le serious game : travail ludique ou jeu professionnel  

 

Il faut noter que les auteurs font une distinction entre les serious games et les advertgames, 

les jeux marketing destinés au grand public. L’article traite expressément des serious games du 

marché corporate, donc destinés à être utilisés en entreprise et s’adressant à des employés 

réels ou potentiels. En tout, les auteurs recensent 114 jeux utilisés par 43 entreprises (en 

comptant les entreprises entrées dans la composition de l’indice lors de la phase de recherche 

de l’article) parmi ces 114 jeux, seul les advertgames qui contribuent indirectement à renforcer 

la marque employeur des groupes ont été considérés.  

Depuis le milieu des années 2000, toutes les entreprises de CAC40 se sont lancées dans la co-

conception d’un ou plusieurs serious games. Les grandes entreprises consacrent un budget non 

négligeable au développement de ces outils qui, en fonction de leur complexité, peuvent 

remplacer une demi-douzaine de modules de e-learning. Gardons à l’esprit que les jeux 

évoqués par Allal-Chérif et Bajard sont tous des jeux sur-mesure, dont le coût est inaccessible 

(entre 100 000€ et 1 millions) pour une PME qui ne pourra avoir accès qu’à des jeux sur étagère.  

Les domaines d’application des serious games utilisés par les organisations du CAC40 sont eux 

aussi variés. On les utilise pour former des conseillers financiers chez BNP Paribas, Axa ou 

Barclays, des commerciaux chez Renault ou chez L’Oréal, des contrôleurs SNCF des guides 

touristiques, des conducteurs d’engins ou encore des gérants de stations-service. Pour autant, 

les auteurs insistent sur le fait que les organisations étudiées investissent plus particulièrement 

dans les jeux ayant attrait aux ressources humaines et plus exactement, le recrutement, la 

formation et la communication.  

Au-delà du fait de montrer que toutes les entreprises du CAC40 utilisent des jeux sérieux, le 

recensement des jeux sérieux permet de dégager trois principales catégories d’usage liées à la 
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collaboratif ou encore la sécurisation des process ou les relations clients. Enfin, les jeux mettant 

l’accent sur un « savoir-devenir » qui concerne la progression dans l’expertise et la gestion de 

carrière.  

Enfin les jeux sérieux de communication sont divisés par Allal-chérif et Bajard en deux sous-

catégories : les outils de communication interne, destinés à diffuser et à renforcer la culture de 

l’organisation et les outils de communication externe, destinés à communiquer autour de la 

qualité et de l’innovation dans l’organisation, à communiquer sur la RSE ou enfin à mettre en 

valeur la marque employeur de l’organisation. Relevons que les auteurs admettent que la limite 

entre communication interne et externe est ténue car les jeux de la seconde sous-catégorie ont 

aussi un effet en interne, notamment sur la construction de l’identité professionnelle. Allal-

Chérif et Bajard insistent d’ailleurs sur l’efficacité des jeux sérieux pour améliorer la notoriété 

des organisations, et améliorer la marque entreprise, et par là même l’attractivité de 

l’organisation auprès des jeunes diplômés à fort potentiel. Ils soulignent aussi le fait que dans 

le cadre de formation, le jeu sérieux doit être considéré comme un complément. Reprenant le 

témoignage d’un responsable formation d’Orange, ils écrivent :  

« Les serious games ne se substituent pas au présentiel : ils sont complémentaires, apportant 

des éléments additionnels et une vision nouvelle […] ces outils contribuent à rendre 

l’apprentissage plus interactif et multimodal. L’intérêt du jeu réside dans le fait qu’il est 

accessible en tout lieu et à tout moment ». (2014 :115) 

Nous ne voudrions pas apparaitre cynique mais ce dernier aspect de l’usage du jeu sérieux dans 

l’organisation mérite d’être souligné car si l’utilité pour l’organisation est évidente : permettre 

à l’employé de se former en tout lieu et à tout moment, notamment en dehors de ses horaires 

de travail et en dehors de sessions de formation dédiées, nous ne pouvons nous empêcher de 

penser aux particularités de l’activité ludique «  librement consentie et sans autre finalité » 

pour nous demander dans quelle mesure, au moment même où le droit à la déconnexion est 

un enjeu dans de nombreuses organisations, les serious games ne sont pas un outil permettant 

d’ajouter une charge de travail indirecte aux salariés ? Le jeu est disponible en tout lieu et à 

tout moment ne suggère-il pas, dans une certaine mesure, que l’employé devrait l’être lui aussi 

dès lors qu’il s’agit de se former « en s’amusant » ?  
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Cette approche de l’outil serious game par les organisations nous renforce dans la posture qui 

consiste à penser que les serious games, avant d’être considérés comme des jeux, doivent être 

considérés comme des outils managériaux, c’est d’ailleurs ce que semble dire Allal-Chérif et 

Bajard lorsqu’ils écrivent au sujet des 84 jeux consacrés à la formation dans leur panel de 114 

jeux :  

« [le serious game] ne constitue pas une solution exclusive, mais s’intègre à un dispositif 

complet de formation et d’accompagnement […] Les jeux ne constituent qu’une méthode 

de formation parmi d’autres et devraient être considérés comme une partie de 

l’approche globale, un media par lequel les pratiques et les connaissances peuvent être 

véhiculées et transmises. » (120) 

 

Conclusions 

Dans cette partie de notre revue de littérature, nous avons pu voir la filiation qui existe entre 

les jeux traditionnels et les jeux vidéo, puis la filiation ergonomique et technique entre les jeux 

vidéo et les serious games. Nous avons pu souligner les divergences importantes qui existent 

entre une définition essentialiste du jeu et l’usage, la raison d’être des serious games. 

Autrement dit, si l’objet jeu sérieux dans sa conception est incontestablement ludique, l’usage 

fait de l’outil par l’organisation est en contradiction avec le fait d’être une activité libre, séparée 

du quotidien dans le temps, improductive et se déroulant dans un univers fictif.  Si on ajoute à 

cela le fait que nous considérons le jeu sérieux comme le véhicule de messages adressés par 

l’organisation à ses employés ou à ses clients, et que c’est la volonté de communiquer ses 

messages qui est à l’origine du financement et de la conception du serious game, il nous 

apparait difficile de considérer les serious games comme des jeux, objection faite des jeux vidéo 

grand public dont l’usage serait détourné pour les insérer dans un dispositif propre aux intérêts 

d’une organisation. D’ailleurs nous pensons que dans le cadre de futures recherches en 

sciences de gestion, la question des effets pervers de l’usage de serious games par les 

organisations est un champ fertile.  

Nous avons aussi pu voir que les serious games, de par les propriétés des jeux-video, 

permettent une multiplicité de scripts mis en situation, et donc, en générant des mondes 

« idéaux » et paramétrables ils permettent, au-delà de différentes formes originales de 



120 

 

stimulations cognitives, d’illustrer des scripts d’une complexité variable et de proposer un 

apprentissage ou une mise en situation interactive, sans pour autant être des simulations. De 

plus, nous avons pu voir que même s’ils étaient le plus souvent identifiés a posteriori ou par 

« tâtonnement », il est possible de dégager des éléments pédagogiques issus des théories de 

l’apprentissage, pour autant nous soutenons que dans des sociétés dans lesquelles se 

manifeste le phénomène de ludification, l’apprentissage par le jeu constitue une pédagogie en 

soit.   

Enfin, appliqués à l’organisation, nous avons vu que les serious games, sans être une panacée, 

sont des véhicules alternatifs efficaces pour la dissémination de contenus informatifs et 

pédagogiques, en témoigne leur utilisation par les directions des ressources humaines de 

grands groupes. Appliqués aux organisations de santé, et au-delà de leur utilité comme outil de 

formation du personnel, l’un des apports principaux des serious games est d’être un vecteur 

de la qualité de la coproduction de service entre patients et praticiens/personnel de santé car 

ils permettent le partage et la compréhension de scripts complexes auprès des différentes 

parties prenantes. C’est pourquoi lors de la présentation de notre modèle compréhensif de 

serious games basé sur les scripts de service et de soins nous allons prendre le temps de 

contextualiser l’usage des jeux dans les institutions de santé au regard notamment des 

problématiques propres à ces organisations ainsi qu’une exploration succincte de la littérature 

portant expressément sur les serious games conçus pour être déployés dans les hôpitaux. 
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Chapitre 3 : Les scripts dans la coproduction de service et de soin : panorama des 

connaissances et présentation des sources de notre grille d’analyse 
 

Ce prochain chapitre s’intéresse plus particulièrement aux scripts dans la coproduction de soin 

et de service, en proposant de dresser un panorama des connaissances sur le sujet. Cela nous 

permettra de mettre en lumière les sources qui nous ont permis de bâtir notre grille d’analyse. 

 

Introduction : Script cognitif et script de service  

Chiara Orsingher (2006) définit le script comme étant l’ensemble des informations qui 

« spécifient l’ensemble d’objets et d’actions qui constituent l’événement, l’ordre dans lequel les 

actions se déroulent, les acteurs qui réalisent les actions, leur rôle typique, l’environnement dans 

lequel se produit l’événement et le résultat « standard » de l’événement » (Orsingher, 2006 : 

117).  

John Bateson quant à lui (2002) insiste sur le fait la théorie des scripts (script theory) est idéale 

pour comprendre et évaluer la performance du consommateur dans la coproduction de 

service. C’est d’ailleurs dans cet article qu’il établit la relation entre la qualité d’un script et les 

degrés de performance et de satisfaction du consommateur. Dans le sillage de Smith et 

Houston (Smith et Houston, 1985 ; Smith, 1983), il définit les scripts cognitifs comme « a type 

of mental representation of knowledge about an event that is familiar and occurs frequently in 

everyday life » (2002:217).  

Appliqué au marketing des services et plus généralement aux sciences de gestion, un script est 

la séquence d’action qui regroupe l’ensemble des informations relatives au processus de 

production de service et qui se déroulent dans un certain ordre (Smith et Houston, 1985).  

Le script de service est donc une évolution du script cognitif qu’Orsingher définit comme « une 

connaissance stéréotypée de la séquence des actions, des objets et des rôles qui caractérisent 

l’expérience de service ».  

En cela, le script aide le client à adopter un comportement approprié pendant le service.  Il 

guide l’interaction avec le personnel en contact et détermine une partie des attentes du client 

vis-à-vis de la prestation de service. De plus, le concept de script cognitif est à la fois cognitif et 
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comportemental. C’est une structure de la connaissance et pas seulement une réponse 

comportementale (Orsingher, 2006), c’est ce qui permet à un script d’être mis à jour, par de 

nouvelles connaissances et expériences, et qui permet au script de guider les comportements 

et attentes avec une certaine souplesse. En cela, le script cognitif, même lorsqu’il concerne des 

séquences connues et/ou quotidiennes est différent de l’habitude, qui est une pure réponse 

comportementale. Orsingher établit une autre distinction, entre le script cognitif et le script de 

rôle, qui ne comprend que les connaissances relatives aux comportements appropriés qui sont 

associés à une position sociale ou à un statut.  

Pour Orsingher, le script cognitif est un concept adapté à l’étude du client comme du personnel 

en contact avec la clientèle car il englobe à la fois la dimension cognitive de l’expérience de 

service ainsi que sa dimension comportementale. C’est d’ailleurs pour cela que le concept a été 

adapté par les chercheurs en sciences de gestion notamment dans le marketing des services, 

où il a été appliqué à l’étude de la relation entre personnel en contact avec le client, le 

comportement du consommateur, et la satisfaction du client mais aussi, bien entendu, dans 

l’intérêt des organisations. Le script cognitif fait partie des schémas cognitifs, qui désignent les 

structures contentant « l’ensemble des connaissances génériques relatives à un domaine 

particulier, la spécification des relations entre les attributs de ce domaine ainsi que quelques 

exemples » (Orshinger, 2006). Ces schémas sont présents dans nos esprits pour gérer les flux 

d’informations dans le système cognitif, pour interpréter les données sensorielles, pour 

organiser les pensées et les actions, et pour traiter des informations nouvelles à la lumière de 

celles déjà acquises (Leight et Rethans, 1983 ; Sujan et Bettman, 1989).  Le script cognitif 

désigne un type de schéma contenant l’ensemble des connaissances relatives à une séquence 

temporelle constituant un événement ou, par extension, un type d’évènement. Il offre un cadre 

théorique suffisamment large pour englober à la fois la dimension cognitive de l’expérience de 

service et sa dimension comportementale (Orshingher, 2006), notamment les rôles attendus 

ainsi que « les routinisation » du comportement.  

Le script cognitif se distingue des autres types de schémas cognitifs car il permet un tri et un 

agencement des données par rapport à l’espace et au temps, quand d’autres schémas dit 

catégoriels feront un tri par similarité ou par association (les cartes cognitives, par exemple).  

Les informations contenues dans les scripts spécifient l’ensemble d’objets, d’actions qui 

constituent l’évènement mais aussi l’ordre dans lequel ces actions se déroulent.  
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Les scripts de service sont l’application par les sciences du marketing des scripts cognitifs et des 

scripts de rôle, les scripts de rôle étant « la connaissance des comportements attendus et 

approuvés qui sont associés à une position sociale donnée ou à un statut dans la société » 

(Solomon et al, 1985). Il ressort de la littérature sur le marketing des services que les scripts 

cognitifs fournissent un cadre conceptuel pour comprendre et décrire les différentes facettes 

de la prestation de service, que cela soit concernant les comportements d’achat du client, la 

satisfaction du client et la relation entre le client et les employés de front office. Dans le 

marketing des service le script a été appliqué à trois thèmes de recherche : l’étude de la relation 

entre personnel en contact et client, le comportement du consommateur et la satisfaction du 

client.  

Nous souhaitons nous pencher sur les scripts de service, et par extension sur les scripts de soin, 

car d’une part ce sont des éléments de compréhension de la prestation communs aux employés 

et aux clients - en cela ils sont au centre de la coproduction de service et de la contribution de 

chacun des acteurs - d’autre part, ils ont une double utilité en ce sens qu’ils sont des repères 

mentaux pour les individus et des outils de contrôle et d’anticipation des comportements pour 

les acteurs et les organisations. L’organisation dispose avec les scripts de service d’un outil de 

design de la prestation et de l’échange, mais aussi d’un dispositif de formation du personnel et 

des clients à ses codes et à ces process. C’est aussi un outil qui permet, pour peu qu’il soit 

transmis correctement, de structurer les attentes et les comportements des clients, ou des 

patients, afin de les rendre plus efficaces dans leurs rôles et plus satisfaits de la prestation. 

Enfin, notre objet de recherche étant les serious games et la capacité qu’ils ont à retranscrire 

et à transmettre les scripts de soins, nous devons souligner que les découpages qui président 

à la conception d’un jeu sont semblables aux scripts d’une pièce de théâtre, avant même d’être 

un storyboard.  

Dès lors le script de service nous semble être l’outil idéal pour analyser la formation et les 

informations pouvant améliorer la coproduction de soins contenue dans un jeu sérieux.  

Avant de présenter le script de service, nous allons dans un premier temps présenter le script 

cognitif, et son intérêt pour les organisations. Puis dans un second temps, nous nous 

pencherons sur le script de service stricto sensu, qui est la traduction de l’appropriation de la 

notion de script cognitif par les sciences du marketing. Enfin, nous étudierons l’approche 

alternative que constitue une compréhension du script de service au sein de la notion plus large 
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de « consumer citizenship behavior » et surtout de l’approche qui consiste à étudier le script de 

service comme un script théâtral. 

 

Section 1 De l’importance du script dans coproduction de service  

 

Pour Gioia et Poole (1984), les scripts permettent d’avoir une approche unique sur une 

question organisationnelle fondamentale : comment comprendre ce que les gens 

comprennent ? Comment l’organisation peut-elle s’assurer que les comportements requis sont 

perçus, compris et retenus ? A leurs yeux les scripts permettent de résoudre ces problèmes. Ils 

dressent les contours d’un cadre conceptuel pour comprendre les dynamiques cognitives sous-

jacentes aux comportements des salariés dans les organisations. Notons que leurs travaux 

émergent parallèlement à ceux intronisant le client - employé partiel, pour autant nous 

pensons que leur adaptation des travaux d’Abelson n’exclut en rien les clients ou patients dès 

lors qu’ils sont considérés par l’organisation comme partie intégrante de son fonctionnement 

et pas, comme nous le verrons plus après avec Tansik et Smith (Tansik et Smith, 1991), comme 

une variable, un facteur perturbateur.  

Gioia et Poole partent du constat que les membres d’une organisation sont tenus de connaître 

et d’adopter des comportements appropriés lors de différentes séquences et situations 

organisationnelles. Ces comportements sont basés sur des connaissances schématiques 

comportementales qu’ils doivent maitriser. Ces structures schématiques de connaissances 

comportementales sont connues comme étant des scripts. 

Les scripts sont censés avoir deux rôles distincts pour l’employé : ils lui permettent de 

comprendre les différents événements qui se déroulent quotidiennement dans l’organisation, 

et ils lui fournissent une ligne de conduite quant au comportement qu’il doit adopter face à 

eux. Le fait d’adopter ces comportements, prévisibles et prévus, est appelé le script processing, 

littéralement l’exécution d’un script.  

 Gioia et Poole opèrent ensuite une première distinction : une personne va retenir deux types 

de script : les scripts forts et les scripts faibles. Les scripts faibles précisent un comportement à 

adopter lors d’une situation donnée alors que les scripts forts non seulement précisent le 

comportement à adopter mais détaillent aussi la séquence (Wyer et Carlston 1979). Les scripts 



125 

 

sont composés par des unités appelées vignettes selon laquelle le comportement attendu 

devra prendre forme et s’exécuter.  

Pour mémoriser ces comportements et ces séquences, les différents scripts connus par une 

personne sont regroupés en différentes catégories de situations. On parle pour désigner ces 

catégories de « protoscript ». Les protoscripts sont plus que des « classeurs » mentaux en ce 

sens qu’ils servent d’armature, en tant que script connus et maitrisés, aux scripts émergents, 

basés sur de nouveaux évènements de nouvelles situations. Les protoscripts sont les différents 

registres à partir desquels les scripts vont émerger dans l’esprit de l’individu puis dans lesquels 

ils vont être répertoriés pour être mobilisés à bon escient. Ce sont des scripts qui deviennent 

génériques, archétypaux (les auteurs emploient le terme stéréotypiques), qui conviennent à 

toute une catégorie de situations (par exemple des réunions de comité) et qui sera ensuite 

enrichie par une multitude de scripts plus complexes et convenant à un nombre plus restreint 

de contextes. Notons à la suite de Gioia et Poole que les comportements organisationnels 

scriptés sont souvent exécutés sans que l’employé en ait conscience, on parle alors d’ 

« automatic script processing » lors de l’exécution de scripts très récurrents et maitrisés alors 

qu’on parlera de « « controlled script processing », une exécution consciente, lors de leurs 

apprentissages et durant le processus de développement du script. 

Lors de leurs travaux pour démontrer l’existence et l’influence des scripts pour la 

compréhension du milieu et le comportement ad hoc, ils identifient deux « états » de script : 

• Le script cognitif qui est une représentation mentale d’un comportement et d’une 

séquence comportementale appropriée à un contexte précis et « stocké » dans la 

mémoire d’un individu.  

• Le script comportemental (behavioral script) qui est l’exécution d’un flux identifiable de 

comportements retenus sous forme de scripts cognitifs activés.  

Les scripts comportementaux peuvent être eux-mêmes divisés en deux catégories : Les scripts 

performatifs et les scripts inférés en fonction de la perspective que l’individu a sur le 

comportement enacté : le script performatif correspond à la perception qu’un individu aura de 

son propre comportement quand le script inféré sera un script, un comportement perçu par 

un observateur, un tiers. C’est grâce à ces propriétés que les scripts sont reconnus comme 

étant des véhicules efficaces pour la compréhension d’évènements organisationnels communs 
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tels que les réunions, les entretiens, la prise de décision et les interactions quotidiennes entre 

employés.  

Les objectifs de l’article de Gioia et Poole sont, au-delà d’explorer en profondeur le concept de 

script, de faire la démonstration de son utilité dans un contexte organisationnel ainsi que de 

présenter brièvement la compréhension et les comportements des membres d’une 

organisation face aux signaux et repères organisationnels en termes de script.  

Tout cela en partant du principe que les scripts sont très pertinents pour comprendre le lien 

entre connaissances et comportements organisationnels et qu’ils offrent un cadre conceptuel 

intéressant pour comprendre les autres facettes des comportements organisationnels. Par 

ailleurs, l’article de Gioia et Poole permet aussi de situer les scripts parmi les concepts 

approchants mais néanmoins différents, nous retiendrons ici la distinction qu’ils font entre les 

scripts, les rôles, les habitudes, les modélisations et la théâtralisation goffmanienne. 

Le concept de rôle s’applique aux interactions sociales, notamment la notion de rôle 

complémentaire (Gioia et Poole citent le rapport manager/subordonné). Les scripts s’en 

différentient en ce qu’ils sont des structures cognitives individuelles qui peuvent être 

différentes des attentes sociales qu’un rôle comporterait. En cela, les scripts marquent bien le 

fait qu’ils ont pour utilité de comprendre, retenir et restituer, quand les rôles ont une fonction 

comportementale. Si on s’attache à la dimension comportementale du script (Gioia et Poole 

citent Tomkins, 1978), le rôle est un métascript faible qui conditionne la teneur générale des 

scripts. On pourra parler de script dicté par un rôle (role specified script) dans les cas où la 

nature de la relation sociale sera entièrement définie par les rôles des individus, quand bien 

même une relation de cette nature est peu commune (on peut imaginer trouver ces situations 

dans des organisations ou des services extrêmement protocolaires).  

De plus, Broderick (Broderick,1998) nous indique qu’à la différence du script de rôle, le script 

cognitif n’est pas nécessairement « social », en cela il ne nécessite pas une interaction sociale 

pour être activé. Pour illustrer cela, Orsingher (op.cit.) évoque le fait qu’un usager utilise un 

guichet automatique pour retirer de l’argent. Ce service coproduit peut être découpé comme 

un script cognitif sans pour autant inclure d’interaction sociale. Orshingher note que dans la 

littérature, cette distinction entre script cognitif et script de rôle est importante, notamment 

quand il s’agit d’étudier la coproduction de service, en distinguant les services où le client sera 
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exposé à une interactions avec un salarié - où le script de rôle aura une importance 

prépondérante, tant sur l’adaptabilité du personnel que sur la satisfaction perçue par le client 

( Chebat et Kollias, 2000), alors que dans les services où l’input du client est maximal - dans le 

cas de tous les services automatisés - le script cognitif et sa lisibilité seront importants.  

Les scripts cognitifs sont-ils à rapprocher des habitudes ? D’après Abelson, (Abelson, 1981) une 

habitude est une sorte de réflexe acquis par l’expérience directe, un programme de réponse 

automatisé (a response program) sans médiation cognitive. Le script quant à lui est une 

connaissance structurée. Une connaissance structurée non seulement par l’expérience directe 

mais aussi par des processus cognitifs, symboliques et affectifs (Tomkins 1978). De plus, et peut 

être plus simplement, les scripts régissent des comportements sociaux et, dans le cadre qui 

nous occupe, organisationnels plus complexes que les habitudes. Regarder quelqu’un qui vous 

parle est un réflexe, une habitude, tenir la porte à une personne ou garder les portes de 

l’ascenseur ouverte est un script. Orshigher n’est pas si tranchée dans son analyse : d’après 

elle, il existe des manifestations de l’habitude qui sont similaires à celles du script en ce sens 

qu’une des conséquences du comportement habituel, nommément la capacité à effectuer une 

action, est aussi une conséquence de la connaissance du script. Habitude et scripts cognitifs 

sont donc différents par nature mais se rejoignent dans leur capacité à générer des 

comportements. Pour autant, nous arguerons du fait que l’habitude peut entrainer des 

comportements automatisés, faits sans réfléchir et sans prendre en compte certains traits 

extraordinaires d’un événement donné quand le script peut lui aussi entrainer ce même effet 

pervers. Toutefois cela permet aussi, à partir de scripts cognitifs existants et maitrisés, 

d’improviser face à une situation inédite, ce que ne permet pas l’habitude.  

 

Quand Gioia et Poole évoquent les modélisations, ils ne parlent pas de modélisation 

informatique, et pour cause, en 1984 la modélisation informatique en est encore à ses 

balbutiements. Ils évoquent le fait prendre exemple sur un modèle, donc l’apprentissage 

indirecte par l’observation, ce qui permet à l’observateur de discerner les bonnes pratiques et 

les bonnes attitudes. Partant de ce principe, les comportements basés sur l’exemple sont 

constitués par des scripts inférés.  

Les scripts ont, pour les auteurs, une composante métaphorique qui les rapproche d’une 

compréhension théâtrale du microcosme organisationnel où les acteurs (des managers) jouent 
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une pièce, une intrigue (la mission de l’entreprise) sur une scène (les locaux de l’organisation). 

Pour autant, dans l’approche de Gioia et Poole, les scripts sont au centre de processus cognitifs 

qui régissent la compréhension et l’exécution des comportements escomptés dans/par 

l’organisation quand les scripts jouent une part importante mais moins centrale dans une 

approche plus dramaturgique de Goffman où (de l’aveu même de Gioia et Poole) la notion de 

rôle est plus prépondérante.  

En contradiction avec les futurs travaux de Harris, Harris et Baron, et la notion de dramatic 

script, ici l’approche de Gioia et Poole rejoint celle de Tansik et Smith où le script est avant tout 

un outil de contrôle et de design des tâches avant d’être un pourvoyeur de sens.  

Il n’en reste pas moins que dans les organisations, les comportements et le raisonnement des 

individus sont souvent basés sur des schémas et/ou des métaphores, et que le contexte 

organisationnel tend à institutionnaliser le contenu des scripts et ainsi à donner un cadre, un 

méta script aux scripts émergents. Ainsi, plus qu’ailleurs, les scripts sont un véhicule pour 

l’apprentissage et la diffusion de la culture de l’organisation et des comportements qui en 

découlent.   

 

1.1 Eléments fondamentaux des comportements scriptés, catégories de scripts 

 

Les scripts sont des schémas comportementaux permettant de comprendre et/ou d’adopter 

des comportements. Dans un contexte organisationnel, les membres d’une organisation savent 

comment se conduire car ils ont une connaissance de l’environnement que représente leur 

organisation. Ils ont une conduite appropriée en partie car ils ont retenu un répertoire cognitif 

de scripts convenant à un certain nombre de situations propres à l’organisation. Les scripts 

permettent aux membres de l’organisation de comprendre les situations et de savoir comment 

y répondre et comment se comporter.  

Abelson est le premier en 1981 dans son article « Psychological status of the script concept »   à 

évoquer les scripts forts et les scripts faibles. Les scripts faibles servent à organiser, anticiper 

les attitudes et les comportements, de soi ou des autres, sans toutefois spécifier les séquences 

qui structurent ces comportements, ce que font les scripts forts. Les scripts forts contiennent 

l’agencement des séquences qui composent un évènement, et chaque ajustement 
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comportemental, chaque réponse attendue, en plus de contenir le comportement général à 

tenir et l’attitude générale à avoir. Les scripts forts sont donc réservés aux événements « 

stéréotypiques » et rituels tels que les entretiens annuels d’évaluation ou les cérémonies de 

remise de médailles (chacun sait, ou devrait savoir, ce qui va se passer et l’ordre selon lequel 

cela va se passer).  

 L’acquisition des scripts 

Les scripts peuvent être acquis directement et indirectement : l’acquisition directe inclut 

notamment les interactions avec les autres membres de l’organisation, des évènements, des 

situations. C’est en participant à des réunions de comités de pilotage qu’un cadre apprend à 

participer activement à un comité de pilotage. La répétition de l’expérience sert à peaufiner et 

à solidifier le script. Gioia et Poole soulignent que lors de l’acquisition et la construction d’un 

script dans l’esprit de l’individu, les récompenses (rewards) et les renforcements sont 

importants dans le processus d’apprentissage, et doivent être incorporés dans la structure du 

script.  

L’acquisition indirecte se fait par la communication et les media. Avoir une conversation sur ce 

qui va se passer et les comportements attendus, ou apprendre une séquence d’actions en 

voyant un film de communication interne, permettent ainsi d’appréhender bon nombre de 

situations organisationnelles. S’inspirer d’un modèle, prendre exemple sur la conduite d’un pair 

est aussi un des modes d’acquisition indirecte efficace.  

Dans le cadre de scripts de service s’adressant aux clients, l’apprentissage d’un script de service 

constitue pour un client ou un usager l’apprentissage d’une séquence d’actions, d’objets et de 

rôles constituant une connaissance stéréotypée de l’expérience de service. Le script est alors 

un outil qui guide le client et l’aide à adopter un comportement approprié et attendu pendant 

le service. De plus, il sert de socle aux attentes que le client pourra avoir vis-à-vis de la 

prestation de service. Comme les scripts organisationnels, ils sont appris par les clients de 

manière directe (les interactions avec les employés ou les autres clients) et/ou de manière 

indirecte (l’observation, la communication). L’apprentissage indirect est lié à la répétition de 

l’événement et à l’énonciation de l’objectif et du contexte de l’événement, autant d’éléments 

à prendre en compte par l’organisation pour guider le client dans son apprentissage et sa 

maitrise des séquences de la rencontre de service.  
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Les auteurs évoquent des objectifs et sous-objectifs qui représentent des passages obligés dans 

l’exécution de la prestation de service car cet article est une mise en application de la notion 

de script de service. La portée de l’outil script est donc l’exécution d’une prestation et non plus 

la mémorisation et l’agencement cognitif d’un événement.  

 

1.2 Le script comme une métaphore 

 

Erwin Goffman (1959) décrit l’organisation comme un théâtre, et c’est largement en ce sens 

que Gioa et Poole évoquent le terme de métaphore pour parler des scripts. Il s’agit pour eux 

d’évoquer la distanciation entre l’individu et l’employé, l’individu pouvant avoir conscience de 

jouer un rôle dans une organisation ancrée dans le réel mais emplie de symbolique. 

L’organisation est alors un microcosme régit par ses propres codes et sa propre culture.  

Reprenant Goffman, Gioia et Poole soulignent que les individus sont conscients que certains 

dispositifs, certaines mises en scène (settings), requièrent des actions spécifiques. De plus, les 

performances, les comportements scriptés, ne sont pas toujours spontanés ou inconscients. 

Les personnes ont plutôt la capacité de prendre du recul et de se rendre compte de ce qu’ils 

sont en train de faire.  Les scripts ont donc pour une large part une nature double : les scripts 

tels que des structures de la connaissance, activés et exécutés automatiquement, ainsi que les 

scripts comme des métaphores, activant cette fois-ci le fait que l’individu/salarié va 

consciemment glisser dans le rôle qu’il tient dans l’organisation. 

 C’est cette dualité et ses nuances qui permettent à Gioa et Poole de dresser un continuum de 

développement et d’activation des scripts par l’individu en fonction de la récurrence et du 

caractère stéréotypique d’une situation dans la pièce qui se joue dans l’organisation, tout en 

gardant à l’esprit qu’il existe des facteurs affectants positivement ou négativement l’exécution 

d’un script. Gioia et Poole relèvent six facteurs affectant l’exécution d’un script, trois pouvant 

faciliter l’exécution des scripts et trois qui, au contraire, tendent à biaiser son utilisation : 

La typicité d’une action (action typicality) signifie que plus une situation est familière, typique 

des tâches qui incombent à l’individu dans l’organisation, plus elle tend à un comportement 

scripté, et donc à l’activation d’un script (et plus forte est la probabilité que le script soit 

préexistant et maitrisé). La fréquence d’activation (activation frequency) en revanche induit 

que plus un script est activé régulièrement, plus son usage se fera de façon automatique, 
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Pour synthétiser les caractéristiques de l’outil que constitue le script cognitif et l’appliquer au 

marketing des services, le script de service, nous mobiliserons à nouveau Orshingher (2006) qui 

dresse un descriptif complet de l’objet à travers la littérature.  

Ainsi, les fonctions du script cognitif sont de faciliter le traitement cognitif et de servir de cadre 

de référence pour l’enregistrement d’informations. En tant que références cognitives, ils 

orientent les comportements et les attentes des individus. Dans le prolongement de cette 

caractéristique, ils permettent d’activer des processus d’inférence, c’est-à-dire qu’ils 

permettront à un individu d’adopter un comportement lors d’une situation nouvelle à partir 

d’un script déjà connu du fait qu’ils permettent de rappeler des situations passées qui 

ressemblent à la situation actuelle. C’est en cela qu’ils ont une influence sur le rappel des 

informations. Ce sont toutes ces caractéristiques qui permettent aux scripts cognitifs de jouer 

un rôle dans la formation des attitudes et dans la prise de décision, entendue comme une prise 

de décision dans un contexte précis appelant un comportement.  

Les scripts cognitifs sont des éléments structurants de la pensée, comme d’autres schémas 

cognitifs. Les individus possèdent des scripts uniformes pour les événements de routine. 

L’accès à ces scripts se fait par bloc d’actions, les individus sont généralement capables de 

compléter un script incomplet, notamment du fait qu’ils suivent une séquence temporelle. 

C’est pour cela que les individus conçoivent les évènements selon des séquences dans un ordre 

précis, et sont capables de remettre en ordre les actions composants une séquence présentée 

dans le désordre. Les blocs d’actions sont décomposés selon une hiérarchie, scripts 

stéréotypiques et sous-scripts, puis vignettes lorsqu’ il est question des scripts cognitifs qui sont 

parfois évoqués en termes d’objectifs et de sous-objectifs dans la littérature portant 

expressément sur les scripts de services. Enfin, les scripts sont classifiés par la littérature en 

scripts forts ou faibles, à partir du degré de spécification des actions, de leur nombre et du 

caractère séquentiel des actions qui le compose. Plus un script sera contraignant et descriptif, 

plus il sera fort. Au contraire, si le script laisse une large place à l’improvisation, ou s’il comprend 

un large éventail de sous scripts, il sera faible, car moins stéréotypique. 

Pour leur part, Tansik et Smith (1991) se penchent sur les différentes dimensions du ‘Scripting’ 

dans le design des métiers/fonctions dans les organisations de service, en considérant le 
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scripting comme un outil de design métier. Ils définissent les scripts comme des modèles 

comportementaux ou des routines opérationnelles qui sont actionnés par un stimulus extérieur 

(environnemental). Au fur et à mesure que l’employé gagne en expérience, l’exécution du script 

tend à devenir une habitude. La perspective des auteurs est de considérer les scripts comme 

des outils pour l’organisation lui permettant de contrôler les interactions que les salariés auront 

avec la clientèle et de garantir certains standards dans la qualité du service. C’est pour cela 

qu’ils traitent des scripts comme d’un outil dans le design des métiers et des tâches des 

employés au contact de la clientèle.  

Ainsi, l’usage de scripts dans le design des métiers ou des tâches permet aux organisations 

d’exercer un contrôle sur les performances des employés dans leurs interactions avec les 

clients, notamment quand on ne peut pas directement les superviser. L’organisation contrôle 

alors les performances des employés en les rendant prédictibles, et peu variables via la mise en 

place de scripts simples, ne donnant pas la possibilité aux employés d’interpréter ou 

d’improviser. Ce contrôle strict exercé grâce aux scripts simples est possible principalement 

pour les métiers de front office en bas des échelons de l’organisation, les caissiers sont un bon 

exemple.   

Les scripts sont une forme unique de « connaissance structurée » en ce sens qu’ils aident à 

adopter un comportement ad hoc et qu’ils servent aussi à interpréter le comportement d’autrui 

(Gioia et Poole, 1984). Ils guident ainsi l’élaboration et l’exécution d’activités familières et/ou 

répétitives. Ajoutons que la maitrise de scripts par l’employé permet aussi une meilleure 

adaptation à des évènements qui ne seraient pas prévus par les séquences, donnant un socle 

comportemental à partir duquel un individu pourra s’adapter. 

Les auteurs citent ensuite Shostack (1987) pour évoquer les différentes dimensions du script et 

le degré d’autonomie et de pouvoir décisionnel (system divergence) de l’exécutant à qui cela 

s’adresse : job range, job depth, complexity, proches des items pour définir le job design en 

général, avec une balance entre les tâches selon deux axes : tâches très standardisées ou plus 

complexes pour l’un, et possibilité de prise d’initiatives de l’employé pour l’autre, allant de 

quasi-nulle à encouragée. Les scripts et leurs complexités, le nombre de sous-scripts, 

d’embranchements à partir d’un même protoscript (Gioia et Poole, 1984) seront la variable 

d’ajustement pour le design métier que les organisations pourront utiliser en fonction du 
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contrôle qu’elles veulent avoir sur leurs employés ainsi que sur le degré de standardisation 

qu’elles souhaitent pour le service.  

Puis, ils citent Lord et Kernam (Lord et Kernam,1987) sur les caractéristiques des scripts quand 

ils servent à définir les tâches et responsabilités des employés. En plus de servir de base à 

l’évaluation de leurs performances, ils renseignent les employés sur ce qu’ils doivent faire et 

dans quel ordre, en fonction des situations, d’autant plus si les scripts en question sont des 

scripts forts tels que définis par Gioia et Poole à la suite d’Abelson (Abelson, 1981). Enfin, ils 

procurent un canevas à partir duquel les employés peuvent élaborer de nouveaux scripts pour 

répondre à de nouvelles situations.  

Dans une même démarche, Ashforth et Fried (1988), à la suite des travaux d’Abelson, puis de 

Gioia et Poole, dressent une liste des huit fonctions majeures des scripts dans les organisations :  

• Les scripts facilitent le contrôle en structurant les processus et en établissant des 

routines. Ainsi ils permettent de s’assurer que l’employé, du fait de la routinisation des 

tâches, suivra l’ensemble du processus structurant l’échange avec le client ; 

 

• Les scripts peuvent légitimer des comportements en donnant corps à des attentes 

comportementales normatives de l’organisation (exemple : les employés de caisses 

doivent sourire) ; 

 

• Les scripts facilitent le sensemaking en permettant de faire des analogies. Les scripts 

sont la base de compréhension de nouvelles situations. Un script originel, ce qu’Abeson 

appelle un Protoscript, sera la base d’une réponse à une situation donnée. Cette base, 

au-delà d’être le comportement attendu et enacté par la situation, sera aussi le terrain 

permettant à l’individu d’adapter son comportement ou sa prise de décision face à une 

situation inédite mais se rapprochant d’un protoscript. L’expérience passée aura permis 

d’enrichir le protoscript d’un nouveau sous-script, d’une réponse plus nuancée et 

adaptée à une situation précédemment inédite. Sur ce point, Ashforth et Fried se 

rapprochent de Goffman (Goffman, 1959) en évoquant les scripts comme facilitateurs 

de la métaphore que peuvent être les comportements organisationnels, où Goffman 

compare la vie en organisation à du théâtre où bien souvent l’individu est conscient de 

sa posture et de son rôle d’employé.  
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• Les scripts favorisent les comportements organisés. Les scripts procurent un 

« structured set of interrelationships », notamment les scripts forts. Alors que les scripts 

faibles renseignent et conditionnent l’individu à adopter un certain comportement et 

une attitude définie lors d’un événement, les scripts forts renseignent précisément sur 

l’ordre précis des séquences en renseignant chaque vignette composant le script (Wyer 

et Carlston, 1979), et sur le comportement et les actions à mener durant chaque 

séquence.  

 

• Les scripts permettent de savoir comment agir et d’anticiper le comportement d’autrui 

(du fait que les scripts forts sont séquentiels). Par exemple : un script où on demande 

« salade tomate oignons, et quelles sauces ? » : le client va répondre et donner une 

information qui permettra de poursuivre l’exécution du script. Le service, la rapidité de 

son exécution, ainsi que la qualité générale de l’échange, vont être moindres si le client 

ne connait pas la séquence scriptant la confection d’un kebab.  On voit bien ici l’intérêt 

des scripts comme des terrains communs de communication, des passerelles entre les 

rôles qu’incarnent les individus dans l’organisation. Dans l’optique de la coproduction 

de service, où le client est considéré comme un employé partiel, collaborateur 

temporaire de l’organisation, la mobilisation de ce canevas (qui permet de réguler les 

interactions et de donner à l’organisation la capacité d’avoir une prise sur les 

comportements et les attentes des clients) nous semble incontournable. 

 

• Les scripts peuvent soit atténuer soit exacerber les conflits de rôle en institutionnalisant 

une procédure donnée du fait de leur nature normative. Les scripts sont l’expression de 

normes comportementales, sociales dans le microcosme organisationnel, et à cet égard 

ils ont une double fonction : d’apprentissage et de mémorisation des normes dans un 

premier temps. Puis, une fois la norme intégrée et partagée par le plus grand nombre, 

le script devient lui-même une justification de la norme. Dans un mouvement réflexif, 

la norme devient légitime par l’usage après que l’usage fût prescrit par la norme.  

 

• Pour les organisations, les scripts fournissent une base pour évaluer les comportements 

des employés et des clients. Dans le cadre d’un service lourdement scripté où l’employé 



137 

 

aurait peu d’initiatives à prendre, les scripts peuvent servir de base à une grille 

d’évaluation où la performance de l’employé serait évaluée selon sa capacité à se 

conformer aux scripts (Cambell et al, 1973).   

 

• Les scripts, tant qu’ils sont exécutés « automatiquement », préservent les fonctions 

cognitives. On peut penser ou faire autre chose pendant qu’on exécute un script, 

devenu une routine. Inversement, c’est aussi l’une des propriétés qui peut poser 

problème dans la relation de service. C’est que souligne Tansik et Smith (1991) quand 

ils évoquent la Mindelessness, qui rend l’action des employés automatique et les fait 

échouer quand il s’agit de satisfaire une demande particulière d’un client ou qu’un 

évènement inédit ou peu commun, donc non scripté, survient. Les organisations 

doivent donc veiller à designer des métiers qui permettent d’assurer qu’un employé 

utilisant les scripts appris remplira les tâches telles que désiré/prévu. Mais si les scripts 

soulagent ou réduisent l’activité cognitive de l’employé, le manager doit veiller à ce que 

cet état de mindlessness, d’oubli dans la tâche, ne soit pas préjudiciable. Enfin, lorsque 

de nouveaux scripts émergent de nouvelles rencontres de service, l’organisation doit 

s’assurer qu’ils correspondent à ce qu’elle souhaite. Cela amène Tansik et Smith à se 

demander sous quelles conditions la mindlessness est bénéfique ou préjudiciable à la 

rencontre de service et à l’organisation.  

 

La mindlessness, fonctionnelle ou dysfonctionnelle ?  

La mindlessness correspond au fait d’exécuter une tâche en pilote automatique, en étant 

capable d’en ignorer les caractéristiques et sans y penser. Cela peut permettre d’être très 

performant, et/ou de faire deux choses à la fois. On peut alors dire que la mindlessness est 

fonctionnelle. 

Citant Ashforth et Ravid (Ashforth et Ravid,1986), les auteurs évoquent le fait que pris par un 

script parfaitement maitrisé, hypnotisé par la tâche, l’employé peut ne pas être à même de 

satisfaire une demande qui sortirait du script et qui hypothétiquement en déclencherait un 

autre. Ce qui est contrebalancé par le fait que si l’incident se répète, un sous-programme 

(subprogram), un sous-script ou une variante, peut apparaitre. Les managers doivent donc 
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trouver un équilibre entre efficacité dans les tâches habituelles et capacité ou souplesse à 

répondre aux demandes inhabituelles.  

Dès lors se posent des questions, notamment : Comment designer des tâches scriptées qui 

assureraient une bonne performance des employés au contact de la clientèle ? Tansik et Smith 

proposent un modèle de design métier par les scripts où les tâches sont évaluées à l’aune des 

scripts, ce qui permet de construire en amont suffisamment de sous-scripts au sein d’un 

protoscript pour s’assurer que les éléments hors de l’ordinaire ne seront pas ignorés, tout en 

faisant en sorte que les tâches et les comportements des employés seront suffisamment cadrés 

pour s’assurer d’une constance et d’une normatisation de la rencontre de service/de soins, 

sachant que plus le script est faible, plus l’employé aura la possibilité de s’en éloigner et 

d’improviser ou de l’interpréter en fonction de sa personnalité. 

 

1.3 Les scripts, outils de design des métiers exposés à l’incertitude induite par le client  

 

 Du point de vue de Tansik et Smith, qui adoptent celui de l’organisation, la base de tout script 

devrait être la description de poste, à partir d’une fine observation ou projection des tâches 

qu’implique le poste, la plus complète possible, et énonçant spécifiquement les KSA 

(knowledge, skills, abilities) du poste. C’est à partir de ce canevas que les scripts vont pouvoir 

émerger et être tolérés par l’employé, qui aura été recruté en connaissance de cause, tant de 

sa part que du point de vue de l’organisation. En cela, les scripts découlent de la description de 

poste et devraient, à ce titre, être pris en compte dans l’évaluation de la performance des 

salariés.  

Pour connaitre la dose de scripting que requiert un poste, les auteurs utilisent plusieurs 

variables : 

• L’intensité des scripts : à quel point les scripts déterminent les actions et les dires de 

l’employé. Une faible intensité induit une marge de manœuvre pour l’employé et l’autorise 

à prendre des initiatives, alors qu’une haute intensité ne laisse pas de place à la prise 

d’initiative. Cela rejoint les scripts faibles, qui encadrent les comportements sans les 

détailler et les scripts forts qui, en plus d’encadrer, détaillent chaque séquence.  

• La complexité des scripts : dans quelle mesure les tâches demandent que l’employé 

réfléchisse et doive utiliser un sous-script et/ou basculer vers un autre script. Cela renvoie 
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à la complexité de la nomenclature. Combien de sous-scripts découlent d’un même 

protoscript ? En gardant en tête que de nombreux sous-scripts permettent de prévoir des 

réponses différenciées à des situations différentes, mais que plus le nombre de sous-scripts 

augmente, plus le script est dilué et perd de sa force, de son emprise sur l’employé. De plus, 

une nomenclature complexe exige des capacités cognitives plus élevées qu’une 

nomenclature simple.  

 

• Nombre de scripts : le nombre de scripts qu’un employé doit maitriser pour exécuter sa/ses 

tâche(s).  

• Pourcentage du temps de travail scripté : combien de temps l’employé passe-il à effectuer 

des tâches scriptées ?  

• Pourcentage des tâches scriptées dans l’ensemble du travail de l’employé. Sur l’ensemble 

des tâches contenues dans la description de poste, combien sont scriptées ? 

 

La contingence à partir de laquelle les variables citées vont être ajustées est l’incertitude induite 

par le client, le degré de participation et/ou d’implication dans la coproduction du service, de 

choix, du client dans l’exécution du service. La CIU (customer-induced uncertainty) est mesurée 

à partir de trois variables (Tansik et Chase, 1990) : 

• Où et quand ? Dans quelle mesure le client peut-il choisir le moment et l’endroit pour 

l’achat du service ; 

• Quoi ? à quel point les demandes du client peuvent-elles être personnalisées ? plus de 

personnalisation demande nécessairement plus de compétences de la part des 

employés et plus les scripts sont faibles ou complexes ; 

• Comment ? dans quelle mesure et selon quels procédés le client est-il associé à la 

production du service ? Sa participation est-elle requise ou autorisée ? Plus de 

participation de sa part nécessite une formation et une socialisation à la fois des clients 

et des employés, qui doivent être à même de travailler avec des clients-employés 

partiels. Il est à noter que selon l’approche de Tansik et Smith, qui dans leur article ne 

considèrent pas le client comme un employé partiel (ce dernier étant vu comme source 

de dépenses et de perturbation dans le bon déroulement du service), le comportement 

du client est la variable qui va venir perturber l’enchevêtrement des scripts régissant la 

relation de service.  
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Tableau 7. Échelle de mesure du degré d’incertitude induite par le client. D’apres Tansik and Chase (1988) 

Cette échelle permet ainsi d’apprécier le degré d’incertitude que vont apporter les clients de 3 

à 9 et, par miroir, permet aussi d’apprécier la complexité des scripts ainsi que le degré 

d’investissement qui va être requis de la part du client. Dès lors que nous adoptons la posture 

consistant à considérer le client comme un employé partiel (dans le cas au centre de nos 

travaux, le patient comme un patient-expert), cette échelle permet d’anticiper l’investissement 

et la participation requise du client autant que les compétences, le savoir-être des employés. 

Autrement dit, en évaluant l’incertitude induite par le client/patient, l’organisation peut être 

en mesure d’anticiper le degré de formation qui va être requis pour le former.   

Au-delà de cet usage, le modèle permet de savoir comment et dans quelles conditions les 

scripts peuvent être utilisés pour « designer » les métiers et par extension les tâches qui 

incombent aux clients/patients pour une qualité perçue de services/soins optimaux. Pour ce 

faire, Tansik et Smith utilisent leur échelle de CIU, retenant trois paliers, (3,6,9 sur l’échelle) 

pour un degré d’incertitude faible, moyen ou fort et croisent cette donnée avec les cinq critères 

retenus pour déterminer la part que tiennent les scripts dans le design métier :  

 

Quand/où 

1 2 3 

Service quasi automatisé Service mitxe Pur service 

Quoi ?  

1 2 3 

Pas ou peu de choix Possibilité de sélection variable Customisation 

Comment ?  

1 Self-service 

 

2 3 

Self-service Service inclus et codifié Co-production 



141 

 

 Incertitude induite par le client (CIU) 

Faible Moyenne Elevé 

Nombre de scripts Faible Moyen Elevé 

Pourcentage de tâches scriptées Elevé Moyen Faible 

Pourcentage de temps à exécuter des 

scripts 

Elevé Moyen Faible 

Complexité des scripts Faible Moyen Elevée 

Intensité des scripts Elevée Moyenne Faible 

Tableau 8. Modèle de scripting métier basé sur l’incertitude induite par le client traduction de Tansik et Smith (1991) 

Il ressort de ce modèle que le degré de scripting et la force des scripts sont inversement 

proportionnels au degré d’incertitude induit par le client. Plus la participation du client est 

requise, plus l’employé devra être capable de composer avec ces caractéristiques, et moins le 

script pourra être un outil de contrôle (au mieux il sera un outil permettant à l’employé de 

mieux appréhender les situations inédites, autrement dit, il sera moins fonctionnel).  

L’acceptation de ce modèle implique de reconnaître le rôle du scripting et le besoin pour les 

managers de prendre en compte la CIU ainsi que de penser à créer des points de sortie des 

scripts, ce qui permet de prendre en compte l’évolution et la complexification possible d’un 

script pour mieux répondre à une nouvelle clientèle. Les évolutions et les nouveaux scripts 

devront être issus de l’expérience terrain des employés en cohérence avec la mission de 

l’organisation. De plus, nous arguons du fait que la CIU ne doit pas être considérée comme une 

variable intangible mais comme une donnée permettant d’évaluer les besoins de formation et 

d’inclusion du client/du patient dans la coproduction du service, en l’occurrence du soin. 

Exposer l’employé et le client aux mêmes scripts, ou à des scripts mettant en scène les mêmes 

séquences mais de leur point de vue respectif, devrait permettre de réduire l’incertitude 

induite par le client. Les auteurs ajoutent que pour l’implémentation des scripts, et afin de 

vérifier leur validité, surtout dans des situations médianes, mixtes, il faut prendre en compte 

les qualités propres à chaque employé - comme la tolérance face aux ambiguïtés de rôle, leur 

source de détermination (locus of control et leur amour propre (self-esteem), - qui sont des 

facteurs impactant leurs capacités à utiliser différents scripts en fonction d’une CIU variable.  
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 Le scripting des métiers peut être une manière efficace pour les organisations d’influencer les 

performances de leurs employés. Cela favorise l’apprentissage des tâches par l’employé et cela 

permet à l’organisation de mieux délimiter les interactions entre employés et clients lors d’une 

rencontre de service. 

De plus, Orsingher (op.cit 2005) nous indique que si la rencontre de service devrait logiquement 

être issue d’une protoscipt et générer des scripts similaires, les scripts, parce qu’ils sont 

stéréotypiques par nature, tendent à révéler les éléments de l’échange qui sont les plus 

importants aux yeux de chacun, notamment ceux qui l’impliquent directement (Hubbert, 

Garcia-Sehorn et Brown, 1995). En confrontant à leur modèle de hiérarchisation des scripts, 

leurs observations et les témoignages recueillis, ils sont à même de faire plusieurs remarques, 

notamment au sujet du point d’activation du script ainsi que sur la différence entre les sous-

scripts des clients et de ceux qui délivrent la prestation, ainsi que le fait que les scripts des 

employés sont plus complexes, en ce sens qu’ils sont composés d’un plus grand nombre de 

sous-scripts, que ceux des clients. Il ressort de leur article que les points d’activation des scripts 

diffèrent entre les clients et les employés. La prestation de service ne commence pas au même 

moment. Dans le cadre étudié - celui d’un salon de coiffure - la prestation, aux yeux des clients 

commence dès la prise de rendez-vous téléphonique quand le script de service des employés 

n’est activé qu’au moment où le client franchi la porte du salon de coiffure. Ces éléments sont 

importants pour le management, et plus précisément pour le service design, car cela permet à 

l’organisation de confronter les scripts partir desquels elle forme ses employés aux scripts des 

clients afin de correspondre au mieux à leurs attentes. Dans l’exemple du salon de coiffure, il 

conviendra de prêter attention à la prise de rendez-vous (point d’activation du script, point de 

départ de la prestation de service pour le client) autant qu’à l’accueil physique du client (point 

d’activation du script, point de départ de la prestation de service pour les employés).  

D’autre part, nous soulignerons que si l’article montre bien que les scripts diffèrent dans leur 

structure - mettant en lumière des étapes différentes dans le déroulement de la rencontre de 

service - l’article ne traite pas de l’éventuelle complémentarité des scripts. Ainsi, si le sous-

script « parler » apparait dans le script des employés et pas dans celui des clients, rien n’indique 

que le fait de faire la conversation ne soit pas intégré aux attentes du client. L’article de Hubbert 

et al (1995) est important, car au prisme de la coproduction de service, il permet de voir 

comment employés et clients décomposent leur participation aux services. En revanche, il ne 
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permet pas de voir comment les scripts employés et clients s’articulent entre eux pour 

composer la rencontre de service.  

D’un point de vue théorique, le fait que le script des employés soit plus complexe renforce le 

point de vue de Leong et Roedder (1989) sur le fait que les employés les plus performants (des 

vendeurs, dans l’article) sont ceux étant capables de choisir et donc ceux qui possèdent dans 

leurs bases de données cognitives parmi un nombre élevé de scripts afin d’individualiser un 

service largement standardisé en fonction du type de client et de sa demande.  

 

Les effets pervers des scripts de service et mindlessness  

Des scripts souvent répétés et contenant peu de place pour une initiative de l’employé peuvent 

entrainer l’apparition de mindlessness, ce qui, dans certains cas, sera favorable à l’entreprise 

(taylorisme de service), et dans d’autres créera des dysfonctionnements lors de la rencontre de 

service avec le client.  

Pour parvenir à créer un modèle ou un outil permettant de juger la dose de scripting nécessaire 

à un poste et à la formation à celui-ci, les auteurs identifient plusieurs dimensions du script : Sa 

complexité, son intensité, le nombre de scripts par métier (ou poste), le pourcentage de temps 

passé à faire des tâches scriptées, et le pourcentage des tâches métiers encadrées par un script.   

Il faut garder à l’esprit que les auteurs de l’article ont une acceptation du script restreinte aux 

scripts fonctionnels (functionnal script), le script comme outil de management, le script mis en 

pratique, dont l’objet est différent (sans qu’il soit intrinsèquement différent du script cognitif 

d’Abelson, Gioia et Poole dont il découle) du script cognitif, ici les auteurs n’évoquent pas sur 

le fond les propriétés cognitives des scripts.  

 

Section 2 Les approches alternatives des scripts, leur rôle dans les « customer citizenship behavior » 

 

Un usage alternatif des scripts dans la coproduction de service consiste à inclure les scripts de 

service dans l’étude des « customer citizenship behavior » (CCB) qui, dans le prolongement des 

études sur le client/employé partiel, visent à étudier la capacité des organisations à 

standardiser l’imput du client en le socialisant ou, du moins, en étudiant sa socialisation au sein 

de l’organisation et le rôle des employés pour ce faire. Helena Nguyen et al. (2014) cherchent 
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à savoir quelle part tient l’employé dans la socialisation du client, et donc son acceptation du 

script de service en fonction de la capacité de l’employé à être à l’écoute du client (level of 

customer orientation), plutôt que vers une exécution rigide du script de service, où l’employé 

est l’intermédiaire entre le script voulu et désigné par l’organisation, et le client - sachant que 

le script de service dans sa définition la plus stricte est contraignant et désigné comme tel, et 

le client, souvent en demande d’une rencontre « sur mesure » ou, du moins, d’un échange qui 

ne serait pas déshumanisé par un script trop fort. Il ressort de leurs travaux que les scripts de 

service sont un obstacle à une bonne acquisition des CCB quand ils sont exécutés par un 

employé ayant une faible orientation vers le client, notamment du fait que ces employés 

tendent à couper le client de l’organisation et en dernier ressort réduisent les chances que le 

client ait à nouveau recours au service.  

Cet article nous intéresse car d’une part il explore le thème de la CCB, qui dérive de l’ 

Organisational Citizenship Behavior, dans un mouvement de fertilisation des champs de la 

socialisation de l’employé, et de l’étude des rôles du client dans la coproduction de service mais 

aussi car il place le script de service au centre de la réflexion des auteurs, et au centre des 

processus mis en œuvre par l’organisation pour à la fois calibrer au plus rentable la prestation 

de service et le comportement des employés, tout en ayant le souci de l’individualisation de la 

prestation. Ce qui peut être un dilemme pour certains employés.  

Les auteurs soulignent l’importance des scripts de service dans le management, notamment 

aux vues des exigences des clients qui souhaitent des prestations rapides et d’une qualité 

constante.  

Ils pondèrent l’efficacité des scripts de services par « l’orientation client » des employés. 

Soulignant par là même la fonction première du script, outil de design, qui doit effectivement 

être pondéré par sa compréhension et son exécution, plus ou moins zélée, plus ou moins 

réfléchie des employés.  Sachant que la satisfaction perçue est au cœur de la problématique 

des CCB, qui sont un agrégat de comportements non sollicités, nous dirions plutôt basés sur le 

volontariat du client, allant dans le sens d’une collaboration plus étroite avec l’organisation. 

Telle que définies par Groth (Groth, 2005), les CCB sont des comportements volontaires, et à 

la discrétion du client, qui ne sont pas requis pour une bonne exécution de la prestation de 

service mais qui, globalement, aident l’organisation. Ainsi Robertson et al (Robertson et al, 

2003) identifient ces « bonnes pratiques » selon huit catégories :  

• Le bouche à oreille positif ; 
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sollicités des clients allant dans le sens de l’organisation. Ces observations sont à prendre en 

compte lors du screening de potentiels employés ou au moment de leur affectation. De plus, 

cela pose la question de la force du script de service : nous avons vu qu’un script fort encadrera 

très fortement les comportements des employés, détaillant chaque séquence de prestation, et 

par là même ne laissant pas ou peu d’espace à l’employé pour s’adapter au client sous peine 

de s’écarter du script. Dès lors, le script de service peut apparaitre comme un facteur limitant 

de l’inclusion du client dans l’organisation, en étant un frein à sa socialisation. De fait, en 

fonction du design du service et du type de collaboration entre l’organisation et le client, il 

convient de bien calibrer la force du script ainsi que d’être capable de déterminer le degré 

d’autonomie ou de responsabilisation des employés de front office dans leurs exécutions des 

scripts de service, c’est que Chebat et Kollias nomment « Employees’ empowerment » (Chebat 

et Kollias, 2000).  

Un exemple qui nous semble parlant lorsqu’il s’agit d’évoquer la capacité d’un employé à 

s’écarter d’un script de service est le « code switching ». Le code switching est au centre de 

l’article de Shau et al. (2007). Le code switching, ou changement de code, est la capacité d’un 

employé à adapter un script de service quand un client sort du script ou n’entre pas dedans. 

Dans cet article, les auteurs observent et étudient les dialogues, en plus ou au-delà des scripts, 

lors de rencontres de service. Ils prennent en compte les scripts forts et faibles, complexes, en 

y incluant des sous-scripts bien particuliers : les code switching, qui sont une porte de sortie du 

script stéréotypique. Les codes sont définis par la recherche sociolinguistique comme des 

systèmes de communication communautaire (comunity level communication system). Le 

changement de code est le fait de passer d’un code à un autre lors d’une interaction. Les 

auteurs identifient trois sortes de code switching : 

• Les changements de code qui concernent le langage : commencer à prendre une 

commande en anglais et terminer en espagnol par exemple.  

• Les changements de code qui concernent les dialectes : utiliser un langage issu d’une 

sous-culture ou un jargon technique, professionnel.  

• Enfin, et c’est l’un des apports des auteurs, les changements de code issus d’un jargon 

organisationnel, du branding, les codes de marques.  

Un autre apport significatif à nos yeux est que l’article reprend le concept de script client, ne 

laissant pas la charge de l’exécution du script au seul employé, ils mettent l’accent sur la dyade 
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que constitue le tandem client/employé. Le script client est similaire dans sa nature au script 

employé bien qu’il varie dans sa composition, comme nous avons pu le voir précédemment. En 

revanche, le client ne bénéficie pas d’une formation formelle et doit généralement acquérir le 

script de service « sur le tas », au fil des répétitions de l’expérience de service ou en observant 

les autres clients. La signalétique, les brochures et le personnel, sont aussi des sources 

d’apprentissage. Il est noté par les auteurs, allant dans le sens de Bateson, que d’avoir une 

clientèle d’habitués et un personnel subissant peu de turnover augmente les chances que les 

scripts de service soient maitrisés et mis en œuvre efficacement. Un autre effet d’une clientèle 

habituée qui maitrise son script de service est qu’elle devra adapter ce script quand elle fera 

appel à une organisation concurrente. En cela le script client dépend en partie de la position de 

l’organisation sur son marché. Plus une organisation sera dominante en termes de part de 

marché, de revenu et de ressources investies sur le marché, plus son script client à des chances 

d’impacter l’expérience que les clients auront chez un de leurs concurrents. Les auteurs 

illustrent cela en évoquant les jargons organisationnels (donc propres aux organisations) de 

Starbucks et Mac Donald qui, de par leur puissance et leur emprise sur les consommateurs, 

peuvent « disséminer » les scripts des autres organisations.  

Dès lors se pose la question de savoir non pas si, mais plutôt dans quelles conditions, le code 

switching est une subversion, un déraillement du script qui va perturber la rencontre de service, 

ou une improvisation qui au contraire va être perçue comme une personnalisation du service 

par le client ? C’est ce que Shau et al. (2007) s’emploient à étudier, ce qui leur permet de 

déterminer les effets positifs et négatifs du code switching au sein du script de service pour 

chacune des trois catégories :  

Pour un code switching concernant le langage : lorsque durant l’échange entre l’employé et le 

client, l’employé va changer de langue (de l’américain à l’espagnol dans l’exemple cité par les 

auteurs) durant la prestation à la demande du client ou sur la base d’un constat fait par 

l’employé, les effets positifs seront un feedback et une satisfaction perçue plus positifs de la 

part du client que si l’employé reste dans l’exécution du script. En revanche, ce changement de 

code augmente la durée de l’échange notamment du fait que le client, en confiance et ravi, 

aura tendance à poser plus de questions et demander plus de renseignements une fois le script 

de service exécuté.  
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Concernant le code switching consistant à remplacer les phrases et le champ lexical d’usage 

dans le script de service par un dialecte générationnel, un jargon professionnel, ou de sous-

culture durant la rencontre de service, les effets positifs sont d’augmenter la satisfaction 

perçue du client mais ce changement de code augmente sensiblement le temps dédié à 

l’échange et font souvent sortir l’échange des rails que constitue le script de service.  

Enfin, s’agissant du code switching consistant à utiliser les terminologies d’une organisation 

dans une autre lors de la rencontre de service, le client est plus satisfait mais le temps passé 

est beaucoup plus long. Le client peut avoir une mauvaise expérience, si client et employé ne 

se comprennent pas, les auteurs constatent aussi plus de retours de produit (commander un 

produit au lieu d’un autre) que lorsque le script de service est exécuté fidèlement.  

D’un point de vue théorique, l’apport de Shau et al. (2007) est de désacraliser le script, en 

constatant qu’il existe des variations non prévues qui ne sont pas des sous-script formels. De 

plus, l’article souligne les différences d’intention entre les changements de code : le 

changement de langue est la plupart du temps une tentative pour trouver un terrain commun 

entre l’employé et le client, quand le changement de code vers l’usage d’un dialecte est plus 

souvent la marque d’une considération communautaire et ne sont pas utiles à l’exécution de 

la prestation de service. Enfin, pour le changement de code vers l’utilisation de terminologies 

issues d’une autre organisation, les auteurs soulignent que bien souvent, les employés ne sont 

pas autorisés (et parfois légalement contraints quand les termes sont sous licence) à les utiliser. 

Ainsi, si les employés tournent parfois autour des termes, l’usage d’un terme issu d’une autre 

organisation n’est jamais fait à l’initiative des employés.  

D’un point de vue managérial, l’article ne remet pas en cause la pertinence des scripts dans le 

management des employés et le design des prestations. En revanche, prendre conscience de 

la présence de changements de code durant l’exécution des scripts, et constater leurs effets 

négatifs et positifs, est important car cela peut être pris en compte dans le recrutement ou 

l’affectation du personnel, ainsi que dans leur formation, notamment dans le cas du 

changement de langue. Concernant l’adoption de dialecte, les auteurs insistent sur le fait que 

dans la mesure où les effets négatifs sont plus présents que les effets positifs, d’un point de 

vue organisationnel, les organisations doivent insister lors de la formation de leur personnel 

sur l’importance d’éviter ce changement de code spécifique. Enfin, concernant le changement 

de code en usant des termes issus d’une autre organisation, l’impact sur le marketing et la 
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formation est important. Bien que les employés ne soient légalement pas autorisés à utiliser 

des termes déposés tels que « Big Mac » ou « Frappucino », le fait que l’acteur dominant du 

marché dicte une partie du script de service de toute une industrie, fait que les employés 

doivent tout-de-même avoir connaissance de ces produits, et être capables de les identifier et 

d’identifier leurs équivalents dans l’offre de l’organisation à laquelle ils appartiennent. De plus, 

il conviendra pour l’organisation, n’étant pas leader sur son marché, de former les employés 

de front office à éduquer les clients en leur enseignant et en insistant sur les terminologies 

propres à l’organisation.  

Enfin, la dimension du changement de codes nous parle tout particulièrement, en ce sens que 

nous avons vu que dans la coproduction de soins, établir un dialogue avec le patient et être 

capable d’avoir une posture de facilitateur était un élément important du processus de 

coproduction. Cela implique à nos yeux que le personnel soignant soit capable de changer de 

code en fonction des patients, éventuellement en faisant usage de leur langue maternelle (bien 

que cela nous paraisse difficile à anticiper d’un point de vue managérial), de leur niveau 

d’éducation, et plus généralement être capable d’adapter le jargon utilisé au sein du service 

lorsqu’il s’adresse aux patients. Pour autant, la charge de l’effort ne revient pas qu’au personnel 

soignant. Suivant la logique du patient-expert, et en tendant à le rendre acteur de sa prise en 

charge, il convient de faciliter l’acquisition par le patient des scripts de soins et des 

terminologies utilisées lors de son suivi afin de rendre la prise en charge plus fluide. Ne perdons 

pas de vue qu’un des éléments qui ressort des travaux de Shau et al est que si les changements 

de codes peuvent avoir des effets positifs à l’échelle de l’individu, de la satisfaction perçue du 

client, c’est toujours une perte de temps pour l’organisation, car le changement de code 

rallonge l’échange.  

 

Section 3 Les scripts théâtraux transposés aux services 

 

 3.1 Introduction au concept 

 

L’article de Gross et Pullman (2012) est une étude de cas qui cherche à se pencher sur la 

réaction des employés face à la théâtralisation de leur environnement de travail au fur et à 

mesure que ce phénomène s’étend à des organisations autres que les parcs à thème. L’article 



150 

 

examine les réactions des managers et des employés de service évoluant dans des 

organisations ayant mis en place ce type de concept. Usant d’une approche ethnographique 

les auteurs retiennent deux différences majeures :  

 Des interprétations divergentes sur la manière dont les employés et les 

managers comprennent le concept d’un thème apposé à un hôtel ; 

 Des interprétations divergentes sur la manière dont les employés et les 

managers comprennent le scripting ; 

Il en résulte que les employés délivrent une expérience de service qui entre en conflit avec les 

objectifs managériaux. Les auteurs de conclure que la capacité des employés à se conformer à 

un scripting prescrit dépend de leur expérience, de leurs « occupational norms », et du contexte 

de restitution du script.   

Les conclusions de cet article permettent d’informer les managers sur le design des services 

clients, de la rencontre de service, notamment sur le point de vue des employés et les réactions 

à différents concepts « théâtraux » dans des environnements complexes ainsi que sur les 

implications pour les managers, les employés et les clients pour améliorer le design et la mise 

en place de ces dispositifs.  

Indépendamment de l’étude de cas où les auteurs démontrent que les employés plus jeunes 

et moins expérimentés seront plus à l’aise avec un rôle et des tâches scriptées que des 

employés plus anciens et âgés, cet article présente les deux courants de l’implémentation des 

scripts théâtraux dans les services et le marketing expérientiel.  

Ces deux approches sont l’adoption d’éléments parcellaires (piecemeal) issus du théâtre dans 

un sens métaphorique et l’adoption d’un design expérientiel selon une adaptation ou une mise 

en scène (notamment dans les parcs d’attraction, les restaurants à thème) fidèle à celle d’une 

pièce de théâtre.  

Quand les chercheurs utilisent le théâtre comme une métaphore, leur position est que le 

théâtre est un cadre approprié pour examiner la rencontre de service du fait de la nature 

temporaire, éphémère du produit et du fait que l’interaction entre employés et clients est 

incontournable tout comme le théâtre est un spectacle vivant. 
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Grove et Frisk (1983) ont été les pionniers de cet approche, suivis par Baron et Harris dans le 

champ des magasins de détails, et d’autres environnements plus complexes comme les 

hôpitaux ou l’université (John,1996 ; William et Anderson 2005). Selon cette approche, les 

employés sont comme « en scène » et les clients sont les spectateurs. La scène est le « setting 

», le plateau de la rencontre de service.  

Le script est alors fonctionnel et il est utilisé le plus souvent pour mettre en valeur des éléments 

traditionnels de l’échange commercial (Harris, Harris et Baron, 2003) et de l’interaction ainsi 

que pour expliquer au personnel des éléments spécifiques aux contextes.  

Un script fonctionnel facilite le contrôle des managers sur la qualité du service et le 

comportement des employés, légitimise les process mis en place et fournit une base à 

l’évaluation des employés (Tansik et Smith, 1991). Les scripts fonctionnels ont été associés avec 

les comportements d’automates dans certaines tâches (mindlessness) et les routines 

comportementales, et le risques pour les employés de ne pas prêter attention à des éléments 

extérieurs au script mais ayant une influence sur la qualité de l’interaction avec le client.  Le 

pendant négatif avancé par Mosley (Mosley 2007) est que les « faux » comportements scriptés 

(d’aucun évoquerait plutôt les scripts trop forts, ne laissant pas d’espace à l’employé pour 

exprimer sa personnalité) peuvent avoir un impact négatif sur le client du fait de l’absence de 

personnalité du personnel.  

Parallèlement, l’approche plus globale (holistique) introduite par Pine et Gilmore (Pine et 

Gilmore, 1999) suggère que l’organisation est un théâtre « work is theater » et que 

l’environnement dans lequel les employés évoluent devrait être traité comme une production 

théâtrale. Avec une distribution, un public, une mise en scène, un script (au sens pleinement 

artistique du terme tel que présenté par Harris, Harris et Baron), des accessoires, et un staff 

technique. Selon eux, tous ces éléments participent à créer une expérience pour le client, 

dépassant la simple transaction marchande. L’objectif ici sera de créer un design expérientiel 

ayant un sens symbolique pour le client ou provoquant des émotions pour les clients souhaitant 

plus qu’un échange marchant.  

Alors, toujours selon Gilmore et Price, cette expérience n’est pas uniquement fonctionnelle 

mais émotionnelle en ce qu’elle créé une relation entre l’organisation et le client dans un 

contexte souvent qualifié de thème (différence entre un parc à thème et une fête foraine, entre 
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un restaurant lambda et une franchise). Selon ce modèle, le thème, l’idée dominante qui mise 

en pratique, permet de créer un ensemble cohérent pour le client, est déterminé par la 

direction, conditionne le design des éléments matériaux et relationnels de l’accueil et de la 

prise en charge du client selon mode top-down. 

Nous concernant, les deux perspectives sont pertinentes pour nos travaux : partant du principe 

que le patient est un employé partiel, un patient-expert, il est des deux côtés du miroir, et le 

serious game, de par sa capacité à retranscrire des univers finis mais évolutifs, permet à la fois 

de sélectionner des éléments parcellaires pour illustrer et promouvoir les bonnes pratiques, 

mettre en exergue ce qui est attendu du patient et ce que le patient peut attendre, mais aussi 

de proposer une immersion dans l’univers de l’hôpital ou dans un univers métaphorique qui 

permettra la diffusion des connaissances et des comportements attendus par analogie. 

Autrement dit, les scripts fonctionnels peuvent être mis en scène afin d’avoir une prise directe 

sur les comportements et attentes du coproducteur de soin (patient ou personnel soignant), 

tout en participant à une diffusion plus émotionnelle et subtile de l’environnement dans lequel 

va évoluer l’individu. Pour reprendre la distinction d’Abelson (1981), l’appropriation des 

comportements et des normes (dans le but de réduire l’incertitude liée aux patients, de réduire 

le stress du personnel soignant en réduisant le stress des patients) se fait à la fois par 

l’expérience et par l’observation. Le script narratif enrichi dresse la « carte », le champ des 

possibles, l’espace mis à disposition des experts métiers et des développeurs pour atteindre les 

« objectifs expérientiels ». 

Concernant le setting, le plateau et l’effet que la mise en scène provoque chez le client, et donc 

sur la posture que ce dernier est censé adopter, Harris, Harris et Baron (2001) ont aussi travaillé 

sur la distance du client vis-à-vis d’un magasin, et sur l’implication du client que le magasin 

cherche à créer à travers la mise en scène de l’environnement à la façon de la mise en scène 

d’une pièce de théâtre. C’est une transposition des types de mises en scène de théâtre 

appliquée aux magasins de vente au détail, et ils se penchent sur le rapport à la fonctionnalité, 

et le type de sentiment que l’organisation souhaite provoquer chez le client. C’est un élément 

intéressant et les auteurs filent la métaphore du service comme d’une pièce de théâtre où le 

magasin devient plateau, mais l’article s’éloigne du script de service pour explorer le marketing 

expérientiel, fortement scripté mais où, dans le champ de la recherche universitaire, la 

coproduction de service est moins centrale.   
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3.2 Le script théâtral appliqué à la rencontre de soins 

 

John (1996) tente de transposer le cadre théâtral à la rencontre de soins. Si l’auteur a une 

approche parcellaire de la transposition du script théâtral, l’article, en plus d’établir une filiation 

mais aussi une distinction entre la rencontre de soin et la rencontre de service, propose des 

pistes de réflexions et de comportements aux praticiens à partir d’un modèle où la rencontre 

de soins est en certains points similaire à la rencontre entre acteurs et public lors d’une 

représentation d’un spectacle vivant.  

L’expérience des patients de la « consommation » de service de soins implique une série de 

rencontres. Ces rencontres doivent être managées pour aller vers la satisfaction du patient et 

une perception de la qualité des soins améliorée. Pour John, cet objectif ne peut être atteint 

que si les attentes que le patient place dans sa rencontre avec le personnel soignant sont bien 

comprises et appréhendées.  

De son point de vue, une vision dramaturgique de la rencontre de service peut aider à 

comprendre la rencontre de soins. Dans la rencontre de service, la performance des acteurs, 

du public dans un théâtre, est déterminée par le dramaturge, qui dicte le script. La littérature 

nous enseigne que dans les services, les scripts qui structurent la rencontre de service sont 

issus d’une démarche top-down. Dans la rencontre de soins, la performance des médecins et 

des patients est dictée par la pathologie du patient qui va guider l’approche que va avoir le 

personnel médical et le rôle du patient.  

Dans les services de soins, le personnel médical est rigoureusement certifié et diplômé, et a 

suivi une formation exigeante. Pour autant, celle-ci est axée sur le développement de capacités 

et de connaissances techniques, et ne semble ne pas couvrir le volet « fonctionnel » de leurs 

métiers dans la « chaine de soins ». Ces capacités se développent de manière informelle au 

long de l’internat et augmentent au fil du temps : elles sont acquises « sur le tas ».  

Pourtant, tout comme au théâtre où les acteurs et le public amènent leur propre personnalité 

pour apporter sa propre compréhension et interprétation de la pièce, chaque rencontre entre 

médecins et patients est teintée par le baguage culturel et social de chacun ramenant ses 

propres nuances à la rencontre de soins (qui peut alors être vue comme un protoscript). 
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L’auteur pense que les médecins pourraient améliorer leur « performance », et donc la qualité 

perçue des soins par les patients, en ayant une meilleure compréhension du « background » 

culturel et social des patients ainsi qu’en évaluant la mesure dans laquelle la prise en compte 

de ce background serait pertinente dans la prise en charge du patient.  

Partant du constat que « les moments de vérité » qu’implique la rencontre de service sont une 

occasion pour le client d’évaluer la qualité du service et pour les managers d’orienter la qualité 

perçue du service par le client, l’amélioration de la qualité du service passe par une 

compréhension de la rencontre de service dans le contexte global de l’expérience de service. 

L’approche dramaturgique de la rencontre de service est ici utilisée pour comprendre 

l’expérience de la consommation du service.  

Dans le marketing des services, l’approche dramaturgique du service repose sur la métaphore 

où les comportements du client et du « détaillant » seraient équivalents à une pièce et où 

l’expérience de service (dans son entièreté, au-delà de la rencontre de service, des moments 

de vérité) serait du théâtre.  

La rencontre de service est une interaction personnelle et sociale entre un « provider » et un 

client/consommateur de service. Une part non-négligeable de la perception du service repose 

sur le bagage culturel et social du client et de l’employé.  Ici, la métaphore dramaturgique est 

particulièrement utile pour comprendre les « high-contact services » tels que les soins de santé, 

car le consommateur de soin (en comparaison à la posture du client d’autres services) est 

généralement moins informé (et formé) pour évaluer les éléments techniques de la prise en 

charge, et va donc bâtir sa perception du service selon d’autres critères tels que les 

comportements du personnel soignant ainsi que d’autres éléments tangibles de 

l’environnement (tels que la décoration, chambre seule ou partagée, qualité des repas, etc. cf 

Hulka et Zyzanski 1982, cité par l’auteur).  

En présentant l’expérience de soin comme du théâtre, John démontre en quoi la métaphore 

s’applique aux soins et est utile pour comprendre la qualité perçue des soins reçus par un 

patient. Les auteurs proposent ensuite un modèle stratégique de la rencontre médicale 

(medical encontrer) pour proposer des lignes de conduites, des guidelines, pour améliorer la 

qualité perçue du soin.  
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Ainsi, trois éléments doivent être pris en compte pour établir la pertinence de la métaphore 

dramaturgique appliquées aux soins  

• Acteur/public : le rôle des patients et du personnel médical en tant que 

participants.  

• Le plateau (setting) : l’environnement physique et spatial de l’établissement 

dans lequel les soins sont prodigués et consommés, tels que déterminés par la 

pathologie du patient.   

• La performance : les process et le résultat de l’acte médical et sa consommation.  

Concernant les acteurs et le public, le sociologue Talcott Parsons (Parsons, 1975), cité par 

l’auteur, décrivait la rencontre entre le médecin et le patient comme « une relation de rôle 

structurellement asymétrique », limitée à la dimension hiérarchique de l’autorité, du pouvoir 

et du prestige. Pour autant, la simultanéité de la production et de la consommation de la prise 

en charge requiert du patient sa participation dans la production du soin. Lors d’une 

consultation, le diagnostic du médecin repose en partie sur la capacité du patient à décrire avec 

justesse les symptômes qui l’affectent. De plus, les médecins conseillent avec soin les patients 

sur leur traitement et les responsabilisent quant à la bonne exécution de celui-ci.  

Citant les travaux de DiMatteo (DiMatteo 1979), John souligne que la satisfaction « socio-

émotionnelle » du patient est une composante majeure de la qualité perçue de la prise en 

charge et dépend grandement de la capacité qu’aura le médecin à communiquer et à faire 

preuve d’empathie avec le patient (John, 1996 :63). Cet élément est d’autant plus notable que 

la satisfaction « socio-émotionnelle » à un impact direct sur la récupération post-opératoire, et 

la volonté du patient à se plier aux traitements qui lui sont prescrits. 

 

 

Concernant la mise en scène, le cadre « the setting » 

L’environnement dans lequel se passe la consultation est important car les patients n’ont 

généralement pas l’expertise technique ou les connaissances pour apprécier la contribution 

purement « médicale » d’un médecin ou d’une infirmière.  D’ailleurs, Bitner estime (Bitner 

1992) que les endroits où ont lieu les consultations médicales sont parmi les « servicescapes » 



156 

 

(neologisme associant services et landscape, littéralement « le paysage dans lequel a lieu 

service ») les plus difficiles à appréhender. De plus, la pathologie du patient aura une incidence 

sur le type d’établissement qu’il va fréquenter et donc sur l’aménagement de celui-ci et il est 

de la responsabilité des soignants de créer un environnement ayant un impact cognitif et une 

réponse émotionnelle positifs sur le patient. Toutefois nous devons exprimer nos réserves sur 

ce point : dans une très large mesure c’est de la responsabilité des managers de l’hôpital. Sauf 

si on parle du cabinet privé d’un médecin. Dans le cas contraire, Gloubermann et Mintzberg 

(op.cit.) montrent bien que le médecin est principalement hors de l’institution. 

Sur la performance 

Avant de se concentrer sur la relation médecin/patient, l’auteur insiste sur le fait que deux 

dimensions entrent en ligne de compte dans l’évaluation par le patient (évaluation basée sur 

ses interactions avec l’ensemble des services de la prise en charge). Ces deux dimensions sont 

: la dimension technique (le contenu, ce qui est prodigué) sur laquelle il n’a généralement 

qu’une expertise limitée, et la dimension fonctionnelle (comment le soin est prodigué) sur 

laquelle il peut avoir un avis formé, basé sur son ressenti socio-émotionnel.  

 

Fig.16. Lecture théâtrale de la rencontre de soin, traduite à partir de John (1996)  

La modélisation de l’échange entre le médecin et le patient  
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L’auteur reprend la catégorisation de Szaz et Hollender (1956) pour évoquer la nature de 

l’échange, de la relation et, dans une certaine mesure, le degré de coproduction entre médecin 

et patient :  

_Consultation ou prise en charge en urgence : le médecin à un rôle proactif et le patient souvent 

un rôle passif. Dans ce contexte, le rôle du médecin est dominant et il assume le contrôle total 

de la situation. Le rôle du patient est d’être celui qui reçoit, comparable d’après les auteurs à 

la relation transactionnelle parent-enfant. 

- Traitement d’une maladie aigue : le médecin a le rôle d’un guide et aide le patient via la 

consultation, des conseils et la prescription d’un traitement. Le patient, souffrant, est 

volontaire et coopératif, il adopte donc un rôle de co-opérateur avec une participation – 

minimale - à la prise de décision. Le rôle du patient est d’accepter et de suivre, d’exécuter les 

recommandations du médecin, la relation transactionnelle serait ici comparable à celle entre 

parent et adolescent.  

- Suivi d’une maladie chronique : le médecin à ici le rôle d’un partenaire conjointement 

décisionnaire avec le patient. Le patient a une expertise sur sa maladie et est à même de fournir 

des informations et indices pertinents pour son traitement. La rencontre implique alors une 

participation mutuelle des acteurs, et la relation transactionnelle peut être comparée à une 

relation entre adultes.   

Les principales recommandations qui ressortent de l’article en fonction des différents attributs 

de la rencontre de soin portent sur la participation et le contrôle, la flexibilité, l’attention portée 

aux procédures et enfin sur la relation interpersonnelle.  

• Sur la participation et le contrôle : les individus n’ont pas une volonté de participer 

ou/et d’avoir un contrôle sur la rencontre de soin. Quand les patients souhaitent 

avoir un fort degré de contrôle sur la rencontre, les professionnels doivent accorder 

une plus grande participation du patient dans le diagnostic et les prises de décision 

concernant le traitement. Généralement, ces patients attendront plus de 

communication et d’interaction avec les médecins et le personnel soignant que la 

norme. 

• Sur la flexibilité du temps passé en consultation ou lors de l’administration de soin : 

les individus ont une appréciation du temps relatif ou absolu. Certains patients 
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estiment que le temps qui doit être passé avec eux en consultation n’est pas fixe, et 

que la durée de la consultation doit être fonction de la relation personnelle qu’ils 

entretiennent avec le médecin quand d’autres individus se conformeront à la durée 

standard des consultations ou des soins, ayant une appréciation absolue du temps 

passé à une tâche. 

• Sur l’attention portée à la procédure : ici aussi les individus n’ont pas les mêmes 

attentes et n’accordent pas la même valeur à l’expérience menant au résultat (le 

traitement, la guérison) par rapport au résultat lui-même. Il est important pour le 

personnel médical d’être à même de distinguer ces attentes dans le processus de 

prise en charge pour certains patients, la qualité de l’échange avec le médecin est 

plus importante que le remède prescrit ou administré dans leur évaluation de la 

qualité de la prise en charge.  

• Sur la relation interpersonnelle : Les individus peuvent avoir un rapport aux autres 

et à eux-mêmes plus ou moins individualiste. Plus un patient est « égocentrique », 

individualiste, plus il escomptera du respect de la part du personnel en tant 

qu’individu et non pas en tant que patient. Les patients ayant une vision d’eux-

mêmes et des autres plus basée sur la notion de groupe seront plus enclins à baser 

la relation interpersonnelle, et d’adapter leur comportement, en fonction de leur 

statut social par rapport à celui du médecin.  

 

Conclusions 

Il ressort de notre exploration de la notion de script cognitif et de sa transposition au marketing 

des services que le script est « un schéma de comportement qui guide l'action des 

consommateurs dans leur processus d'achat et dans la relation avec le personnel en contact. » 

(Orsingher, op.cit.). Il est à la fois un contenant et un vecteur d'attentes anticipées sur 

l'expérience de service qui a pour fonction, tant pour l’organisation que pour les fonctions 

cognitives du client, de faire ressortir les éléments incontournables de l'expérience. Pour 

autant, Orsingher nous indique que les scripts ne prennent pas en compte les émotions 

spontanées nées de l'expérience elle-même, c'est donc d’après elle une limite pour le 

marketing des services. Un autre biais potentiel de l’outil est que le script est « une 

représentation rationnelle du déroulement de l'expérience de service » et permet d'identifier les 



159 

 

éléments qui caractérisent le service, mais il ne fournit pas d'évaluation pour ces éléments. 

C’est ce caractère généraliste qui fait que le script de service tend à ignorer les détails et à 

mettre en évidence des éléments d’hygiène plutôt que de satisfaction du client. C’est ce qui 

permet à Bateson d’écrire que seuls les clients qui maitrisent leur script contribuent par leur 

participation à la réduction des coûts de l’entreprise (Bateson, 2002). Ainsi le script, en tant 

qu’il présente un instantané d’un processus, est un outil qui permet à l’organisation que la 

coproduction de service se passera bien, mais en l’état, il ne permet pas de l’optimiser, sauf à 

être régulièrement mis-à-jour et à être compris comme un outil dynamique.  C’est pour cela 

qu’il ne doit pas être considéré comme un outil fini, mais plutôt comme un outil en évolution, 

du moins jusqu’à ce que sa complexité permette à la fois de présenter les sous-scripts 

alternatifs fidèles à la différente configuration que la rencontre de service propose, tout en 

restant suffisamment robuste et cohérent pour être facilement mobilisable par le salarié et/ou 

le client. C’est pour cela qu’établir un script client est important pour les organisations de 

service, afin de pouvoir corriger le design du service en fonction des éléments qui ressortent 

du script client et qui diffèreront du script employé.  

Nous avons pu voir ensuite que le script de service pouvait être abordé d’une façon plus 

complexe que l’approche pionnière et incontournable de Tansik et Smith (1991), en y apportant 

plus de contenu, afin notamment de répondre à l’absence de prise en compte des émotions du 

client et de l’employé. D’où l’émergence d’approches novatrices comme le script au sein des 

comportements civiques du client, où l’intégration du client dans l’organisation est poussée à 

son paroxysme, et l’approche visant à adapter le script théâtral au script de service. Cette 

dernière approche permet de diviser le script de service en plusieurs strates, faisant émerger 

les objectifs managériaux et organisationnels qui sous-tendent son design, mais intégrant aussi 

les éléments de sous-script pour lui donner plus de souplesse, et ainsi permettre aux employés 

de front office de mieux faire face aux variations et aux incertitudes que représente le client.  

Enfin nous avons observé comment le script de service pouvait être transposé en script de soin, 

selon le schéma présenté précédemment du patient-expert et du médecin-facilitateur. Cette 

transposition nous permet d’affirmer que le script de soin joue un rôle tout aussi important 

dans la prise en charge médicale que le script de service dans la rencontre de service, en ce 

qu’il constitue le canevas à partir duquel la relation va s’établir, et à partir duquel elle va 

évoluer. Dans une relation entre professionnels et particuliers qui doit nécessairement être 
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considérée à certains égards comme un service de masse, le script de soin est le canevas à 

partir duquel la prise en charge va pouvoir être individualisée. Sachant cela, il est important 

que le script de soin soit compris et transmis, autant que possible, comme un terrain commun 

entre les praticiens et les patients, à la fois afin de permettre une meilleure communication 

entre eux, et donc améliorer la qualité de la prise en charge, mais aussi afin de faire en sorte 

que la prise en charge du patient ait lieu sans heurt, avec souplesse, tout en permettant au 

personnel d’économiser du temps dans la prise en charge de chaque individu, l’engorgement 

des services hospitaliers et le fonctionnement de ces derniers en sous-effectifs, étant des 

éléments structurants de la réalité du fonctionnement des hôpitaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie : Méthodologie, grille d’analyse et présentation des 

cas 
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Cette deuxième partie a pour fonction de présenter la méthodologie que nous avons retenue 

pour traiter notre question de recherche. Ainsi, dans un premier temps, nous y exposons le 

contexte dans lequel notre recherche a été menée, ainsi que les jeux que nous avons 

sélectionnés pour analyse, et les raisons qui nous ont conduit à choisir spécifiquement ces jeux. 

Puis, dans un second temps, nous nous introduirons notre grille d’analyse. Enfin, nous nous 

attarderons sur chacun des cas avec minutie.  

Chapitre 1 : Méthodologie  
 

Dans ce chapitre, il sera question de revenir sur le contexte spécifique de notre recherche : 

l’hôpital. Puis, nous nous attarderons sur la classification des jeux sérieux que nous avons 

retenus. Enfin, nous clarifierons notre posture épistémologique pour cette recherche.  
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Section 1 Contextualisation de nos recherches 

 

L’hôpital, une organisation singulière  

Nos travaux portent sur des dispositifs qui, utilisés au sein même de l’hôpital ou en dehors ont 

pour but d’avoir un effet positif sur un élément de la prise en charge des patients. Ces prises 

en charge interviennent dans l’hôpital public français, qui est une organisation tout-à-fait 

singulière et qui, de par sa complexité est en proie à des tensions et des contraintes 

organisationnelles qui lui sont propres. Il nous parait important de prendre un moment pour 

intégrer à notre design de recherche l’environnement dans lequel ou autour duquel les jeux 

que nous étudions vont être déployés car il est évident que ce contexte est essentiel à la 

conception, au déploiement et la diffusion des outils managériaux que sont les jeux sérieux.  

Dans un premier temps nous allons reprendre à grands traits la première partie de l’article de 

Glouberman et Mintzberg « managing the care of health and cure of disease » (Mintzberg & 

Glouberman, 2001) qui, bien que datant d’une vingtaine d’années, reste une référence quand 

il s’agit de décrire la structure organisationnelle des hôpitaux comme l’atteste la 

communication de Devigne et al. (Devigne et al. 2015). Puis, afin de comprendre les grandes 

articulations du management dans l’hôpital, nous ajouterons à ce cadre des éléments propre 

aux hôpitaux et au système de santé français.  

Nous commencerons donc par résumer le cadre analytique intégratif définit par Glouberman 

et Mintzberg, dans lequel ils identifient quatre pôles distincts ainsi que leurs alliances et 

oppositions.  

Le premier critère pour distinguer ces pôles est de savoir vers qui est pratiqué le management 

selon deux axes, vertical et horizontal, down et up puis in et out : l’axe vertical distingue ceux 

qui managent « down » directement dans la prise en charge des patients. Ils se concentrent 

donc sur les traitements des patients, ce sont les médecins, chirurgiens du pôle « cure » en 

charge d’intervenir sur les patients souffrant de cas aigus ainsi que les infirmières et aides-

soignants du pôle « care » chargé de « prendre soin » des patients. D’autres managent « up », 

ce sont ceux qui contrôlent ou/et financent l’institution de santé, ce sont les membres du 

comité d’administration ainsi que les managers administratifs. L’axe horizontal différencie les 

pratiques managériales « in », celles vers les unités et les individus clairement sous le « contrôle 
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administrateurs (trustees) qui ne sont pas connectés directement au fonctionnement ni au 

contrôle de l’institutions, ils sont donc « up » et « out ».  

Pour les auteurs, ces quatre pôles se structurent indépendamment des autres, tout en 

cohabitant au sein d’une même organisation. En outre Glouberman et Mintzberg voient en ces 

deux clivages des lignes de rupture : l’une horizontale entre le personnel lié au soin et en 

relation avec les patients, docteurs et infirmières (les communautés down), et les autres. L’axe 

verticale représente la fracture entre ceux qui sont « intimement » fortement contrôlés par 

l’institution tels que les managers (administratifs) et les infirmières (les communautés in) et 

ceux, docteurs et administrateurs qui dans une large mesure échappent au contrôle de 

l’institution (les communautés out).  

On retrouve d’ailleurs ces clivages, et dans le schéma que Glouberman et Mintzberg dressent 

pour retracer les différentes coalitions, présente dans l’organisation hospitalière: Coalition 

entre ceux dont un des principaux objectifs est la maîtrise des coûts, nommément le conseil 

d’administration et les managers (les up) ; coalition de par le statut social  entre les membres 

du conseil d’administration et les chirurgiens (les out), coalition « médicale » entre les 

chirurgiens et les infirmières (les down) , coalition de « résidents » entre les managers et le 

personnel soignant (les in).  

A contrario un monde sépare les membres du conseil d’administration et les infirmières tout 

comme un gouffre existe entre les chirurgiens et les managers administratifs. Aucun des 

intérêts d’un de ces groupes ne converge avec son groupe « antagoniste ». 
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insiste sur la nécessité de disposer d’outils de management adéquat pour mener à bien l’effort 

de transversalité en créant les pôles : définir un projet de pôle, le traduire en un contrat de pôle 

pour formaliser les objectifs économiques et médicaux et, bien entendu, disposer d’indicateurs 

de gestion permettant le contrôle des objectifs.  Humainement, la transversalité entre les pôles 

se traduit par le fait de devoir développer la capacité des différents acteurs à savoir travailler 

ensemble, de même qu’il est important de veiller à ce que les cadres supérieurs de santé et les 

chefs de pôle soit particulièrement légitimes et compétents ou du moins ressentis comme tels 

par les autres membres des équipes. Enfin il est important pour l’organisation de rendre visible 

cet effort d’adaptation tendant vers une meilleure articulation des pôles, en veillant à ce que 

la réalité se traduise dans les descriptions de fonction ainsi que dans le statut des acteurs.  

Ce sont des défis et des problématiques que Jean- Jacques Romatet, à l’époque directeur 

général du CHU de Toulouse mettait en exergue quand il dressait un panorama des défis et 

problématiques générales auxquels était exposé l’Hôpital français (Romatet,2007). Il évoque 

notamment les injonctions paradoxales que représentent la multiplication des réglementation 

matière de sécurité et de vigilance et dans un même temps la réduction des coûts de 

fonctionnement, ce qui d’après lui conduit nécessairement les équipes à un certain 

découragement.  

De plus, tous les auteurs auxquels nous avons eu accès soulignent que la succession de 

réformes notamment intervenues depuis 2005, visant à plus de transversalité en cassant la 

structure des services pour y imposer celle des pôles où « responsables médicaux, soignants et 

administratifs de concert doivent intégrer financement à l’activité et nouvelle planification, 

qualité, sécurité et évaluation des pratiques professionnelles avec la nouvelle gouvernance » 

sont particulièrement déstructurantes pour le personnel et provoquent chez certains une perte 

de sens de leur activité professionnelle.  

Romatet souligne la complexité de l’hôpital qui doit encore trouver le nouveau mode de gestion 

public en s’inspirant du management d’autres entreprises, notamment privée, mais sans renier 

la spécificité de son rôle dans l’équilibre sanitaire et social des communautés et de ses missions. 

Le tout en préservant la confiance des patients et en redonnant confiance à ses professionnels 

trop souvent en première ligne des réformes et trop souvent utilisés comme variables 

d’ajustements aux réformes.  
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Du fait de ces restructurations, des 35 heures, des pénuries de personnels soignants qualifiés 

et d’un rythme de travail accru du fait d’hospitalisations plus courtes des malades, un des effets 

les plus prégnants sur le personnel est l’impression de ne plus avoir le temps de faire son travail 

correctement, et d’ainsi faire référence à un passé et à des pratiques organisationnelles 

« idéalisés ». Une autre demande émergente est la demande d’équité selon laquelle les plus 

méritants seraient plus mis en en valeur et considérés par l’organisation et en son sein.  

C’est un constat qui est partagé par D’Amore et Montet (D’Amore et Montet, 2015) et qui 

semble au centre de l’analyse de Brami et al, qui se penchent sur les causes et les effets de 

l’absentéisme à l’hôpital à la lumière de la réorganisation en pôle. Ainsi D’Amore et Montet 

exposent la problématique de la souffrance au travail en milieu hospitalier au prisme des effets 

que produisent les réformes hospitalières visant à plus d’efficience sur les relations entre 

praticiens.  

Au gré des réformes organisationnelles et de gouvernances, notamment depuis la 

réorganisation en pôle d’activité et les prérogatives changeantes de certaines instances 

internes, notamment les commissions médicales d’établissement (CME), les auteurs soulignent 

que les praticiens hospitaliers se sont adaptés de manière inégale à ces injonctions 

réglementaires (parfois paradoxales, comme le souligne Romatet) qui modifient l’organisation, 

rendant parfois illisibles les lignes hiérarchiques et les responsabilités de chacun. Cette 

adaptation nécessaire peut être source de malaise, de désintérêt pour la vie hospitalière et de 

conflit, voire de souffrance. D’après elles, « c’est en participant activement dès les choix 

d’organisation internes des pôles et dans le contenu des règlements intérieurs de CME et 

d’établissement, que la communauté médicale d’un établissement peut concrétiser certains 

principes permettant de limiter ces effets pervers et dévastateurs sur le personnel hospitalier ».  

Il s’agit de corriger et de consolider les règlements intérieurs afin de clarifier le rôle et les 

prérogatives de chacun au sein des pôles afin notamment d’organiser les conditions de bonnes 

relations entre praticiens et les auteurs de pencher pour un fonctionnement collégial, où le 

chef de pôle doit veiller à la bonne diffusion de l’information et où, pour une organisation de 

soin efficiente « au plus près du patient », le chef de service devrait pouvoir recevoir une 

délégation du chef de pôle et lui-même déléguer au chef d’unité fonctionnelle.  

Par ailleurs une des recommandations est d’organiser la structuration des pôles en favorisant 

la collégialité et la médicalisation des décisions, donc de remettre les praticiens au cœur des 
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décisions et ce dans tous les champs : l’organisation, les modes de décision et la 

contractualisation.  

Ainsi, le projet médical de pôle décline les objectifs et les orientations et prend en compte trois 

niveaux d’organisations des soins : les dispositifs sectoriels et généralistes, intersectoriels et 

spécialisés, supra sectoriels pour les dispositifs très spécifiques. Une collégialité nécessaire 

donc mais extrêmement complexe à instaurer et à faire vivre car comme le souligne Jean-

Claude Moisdon ( Moisdon, 2012), les trajectoires de patients  se fabriquent dans ce qu’il 

appelle une perspective de prescription réciproque intense entre un grand nombre de 

professionnels aux spécialités différentes, ainsi ces trajectoires sont à la fois nombreuses, 

singulières et dans une certaine mesure  aléatoires et surtout  interdépendantes car changer 

un processus du parcours de soin d’un patient a des répercussions sur les autres processus. Il 

ajoute que l’hôpital est une organisation professionnelle, où « ce sont les opérateurs eux-

mêmes qui définissent de façon autonome leur activité, en mobilisant des savoirs étendus ; c’est 

un fait largement reconnu pour les médecins, mais c’est également le cas, à un moindre degré, 

pour le corps infirmier ou médico-technique (laborantins, manipulateurs d’imagerie, etc.) » 

(110). 

C’est donc une activité au sein de laquelle règne une asymétrie d’information conséquente vis-

à-vis du management, ce qui la rend difficilement prescriptible par le management. Et ceux 

d’autant plus que le travail des professionnels est de son côté difficilement formalisable et pour 

la plupart des processus il est difficile de quantifier la charge de travail et le temps que prennent 

les différentes activités qui composent la prise en charge des patients.  

De même que les résultats de l’activité ne sont eux aussi que partiellement mesurables. 

Moisdon compare l’organisation de santé, l’hôpital à « un « atelier » dont les données 

techniques défient a priori toute volonté optimisatrice » dans laquelle « toute recherche 

d’amélioration de la performance va se heurter à d’importantes difficultés, à la fois au niveau 

de l’analyse, de la conception d’une solution, de la mise en œuvre (négociations notamment 

avec les acteurs des processus connexes), de l’évaluation » (112). 

Si pour D’Amoret et Montet il faut favoriser les conditions d’un fonctionnement institutionnel 

harmonieux afin de garantir la qualité des soins et de travail, notamment en renforçant le 

fonctionnement collégial et la dynamique de réflexion collective autour des conditions de 

travail dans chaque établissement afin aussi que les praticiens retrouvent du sens dans leur 

travail, notamment dans sa dimension d’équipe à l’hôpital. Ce qui, toujours d’après elles passe 
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par une réorganisation des directions et des hiérarchies, pour accompagner et refléter les 

décentrations des services hospitaliers ainsi que des outils de pilotage qui ne peuvent pas être 

basés uniquement sur des indicateurs financiers, tant le projet médical de chaque pôle doit 

être au centre du changement organisationnel. Moisdon argumente que les efforts 

d’organisation portent sur les unités prises une à une (planification des examens d’imagerie, 

par exemple) mais plus rarement sur la coordination de l’ensemble, et  donc que c’est  à partir 

de l’action collective des professionnels que l’organisation fonctionne, « tant bien que mal, 

dans une ambiance perpétuelle de fragilité et d’opacité, de dysfonctionnements divers et de 

déperdition, mécanisme d’ensemble où intervient très peu l’administration, davantage tournée 

vers l’extérieur » (112). 

Il lui semble donc que les réformes récentes et la réorganisation en pôle n’aient que très peu 

perturbé ce fonctionnement structurel de bricolage, tant il est une caractéristique essentielle 

de l’activité de soin hospitalier.  

 

Pour autant il semble indéniable que si pour certains, les réformes n’ont pas modifié en 

profondeur le fonctionnement des hôpitaux, ils ont eu un impact fort sur le bien-être du 

personnel. C’est la raison pour laquelle D’Amore et Montet se penchent sur le fonctionnement 

des hôpitaux depuis les réformes et c’est aussi suivant ce prisme que Brami et al se penchent 

sur l’absentéisme des personnels soignants dans les hôpitaux, un problème structurel. Ils 

soulignent que cela s’explique en partie par des modifications intervenues dans l’organisation 

du travail, notamment les contraintes pour tendre vers un équilibre financier et une gestion 

quantitative des effectifs au détriment d’une gestion par les compétences, réduisant par là 

même les possibilités de mise en place de dispositif pour répondre aux effets de l’absentéisme. 

Le manque d’outils de pilotage du changement organisationnel adaptés tend à rendre les 

réformes contre-productives. De plus, le fait que ces réformes sont imposées aux personnels 

soignants par les autorités de tutelles crée de nouvelles tensions et augmente les sources de 

mal-être et donc d’absentéisme. Cet élément, l’écart entre les réformes imposées et la réalité 

du fonctionnement de l’hôpital, est ce que Moisdon appelle « le paradoxe de la boite noire » 

selon lequel « les incitatifs forts à destination des acteurs permettent au régulateur de ne pas 

se mêler de l’organisation interne aux établissements, jugée par lui très complexe ». (94) 
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Ce qui mène à la création d’outils de pilotage et d’indicateurs synthétiques qui ne permettent 

pas de rendre compte de la réalité de l’activité et qui ne permettent pas d’aider les acteurs 

internes à se repérer dans une reconfiguration de leur organisation. 

Brami et al nous rappellent qu’un des éléments distinctifs des organisations de santé est 

l’exigences de continuité de service. Ce qui est compromis par l’absentéisme. D’autre part, le 

morcellement des unités hospitalières, ainsi que l’accroissement de la charge de travail, qui 

paradoxalement est en partie dû à la réforme des 35h, qui intensifie le travail et augmente la 

charge de travail et les frustrations ce qui à terme augmente l’absentéisme. 

« Une organisation du travail jugée inadaptée à l’activité et dont le décalage devient trop 

pesant, un mode de management qui n’est pas compris ou accepté, ou une perte de repères au 

sein de l’établissement du à des réformes hospitalières dont le personnel  ne saisit pas forcément 

le sens […] Ainsi  la mise en place d’une organisation en pôles d’activité, est venue s’ajouter aux 

unités qui avaient marqué les fonctionnements des établissements depuis des générations, voire 

parfois remplacer les services hospitaliers eux-mêmes ». (549) 

Brami et al, de concert avec D’Amore et Montet, insistent donc sur la brutalité pour le 

personnel d’impositions de logique organisationnelles dictées par une compréhension de 

l’efficience uniquement économique et par le fait que le changement est piloté « grâce » à des 

indicateurs principalement économiques, qui ne conviennent pas pour rendre compte de la 

réalité du fonctionnement de l’organisation. Ils rejoignent Moisdon dans le constat que face à 

des outils qui ne rendent pas compte de la réalité de l’exercice, le personnel fait face autant 

que faire se peut, grâce au « bricolage » mais que trop souvent, le personnel soignant est la 

variable d’ajustement des réformes et la pénibilité de l’exercice ainsi que les cadences de travail 

et nécessairement la qualité des soins apportés aux patients sont les variables quotidiennes qui 

permettent à l’organisation de fonctionner.  

Ces éléments, et la complexité de la réalité de l’organisation hospitalière sont à garder à l’esprit 

au moment où nous devrons considérer la conception des jeux mais plus encore leurs 

prescriptions et leur diffusion. C’est pour cela que nous souhaitions les mettre en perspective 

en dressant ce rapide panorama de l’hôpital.  

Cette contextualisation faite, nous souhaitons en opérer une seconde qui ne concerne pas 

l’environnement dans lequel les jeux sont déployés mais dans lequel les jeux sont créés. Nous 
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avons dans notre revue de littérature examiné la nature de l’objet. L’économie des serious 

games constitue un écosystème en soi. Au sein de cet écosystème, des travaux qui ne portent 

pas sur la nature de l’objet mais sur sa classification.  Nous allons donc, avant de présenter les 

jeux qui constitueront nos cas évoquer une classification qui pourrait s’appliquer à eux tout en 

faisant sens.  

 

Section 2 Les serious games appliqués au secteur de la santé : classification des jeux retenus 

 

 Nous présentons ici l’outil qui nous a servi de base à la classification de la base de données que 

nous avons utilisée pour choisir les jeux dont nous dressons les monographies. Au-delà d’être 

la structure de la base de données, l’application du modèle G/P/S a permis de valider nos choix. 

Une fois le modèle présenté, nous présenterons succinctement les types de jeux qui 

s’appliquent le plus communément au secteur de la santé sans être nécessairement applicables 

à la coproduction de soins. Néanmoins, ce panorama nous parait nécessaire afin d’inclure les 

jeux présentés dans une typologie plus large.  

Depuis le début des années 2000, il y a eu différentes méthodes et outils pour classifier les 

serious games, chronologiquement, les premières taxonomies étaient basées sur un seul 

critère, le marché auquel les jeux se destinaient ou leur objectif (Sawyer et Smith, 2008).  

Ainsi Alvarez et Michaud (Alvarez et Michaud, 2008) identifiaient sept marchés pour les serious 

games : la défense, la formation et l’éducation (en tant que telle), la publicité, l’information et 

la communication, la santé, la culture et l’activisme militant.  En 2007 Alvarez et al, 2007 

introduisaient six « objectifs » à la création des jeux : Les jeux destinés à l’enseignement, les 

Edugames ; les jeux à visée publicitaire : les Advertgames ; les jeux militants : les Activism 

games ; les jeux en lien avec l’actualité : les Newsgames, les jeux mêlant marketing et éducation 

du consommateur : Edumarket games, et enfin les jeux de type simulation et entrainement. 

Ces critères étant complémentaires, une taxonomie intégrant les deux critères est apparue, 

celle de Sawyer et Smith en 2008, qui classe les jeux selon l’activité du commanditaire et le but 

des jeux.   

Les auteurs proposent un modèle, le model G/P/S acronyme de Gameplay, Purpose et Scope, 

qui permet à la fois de prendre en compte la dimension sérieuse, l’objectif des commanditaires 
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ainsi que la dimension ludique du jeu, le type de jeu vidéo et son contenu. Nous avons vu cette 

classification dans notre revue de littérature et c’est celle que nous avons retenue pour classer 

les jeux que nous étudions. Nous allons donc voir à présent ce modèle plus en détail : 

• La dimension Gameplay, jouabilité, se réfère aux types de jeu et nous indique comment 

le jeu est joué, quelles seront les grandes règles et les marqueurs ludiques du jeu.  

• La dimension Purpose, ou « permet de » selon la traduction des auteurs, se réfère à 

l’objectif équivoque du jeu autre que celui de divertir.  

• Enfin la dimension Scope, est celle du champ d’application, de la portée du jeu, elle se 

réfère aux applications qui pourront être faites du jeu et donc aux cibles.  

Il est intéressant de noter que la dimension gameplay ou jouabilité reprend en partie la 

distinction de Caillois entre Païda et Ludus, avec une jouabilité qui sera basée sur la jouabilité 

pure ou sur les objectifs. De plus, les auteurs ont créé une classification basée sur le gameplay 

à base de briques d’action et de contraintes pour remplir des objectifs.  Ce modèle pointe trois 

objectifs identifiables en termes de jouabilité : éviter, faire correspondre et détruire. Les 

moyens et contraintes sont : créer, manager, bouger, sélectionner, tirer sur, écrire et hasard et 

est repris dans les classifications rendues possibles par le modèle G/P/S, sachant qu’un jeu peut 

avoir plusieurs buts comme plusieurs types de jouabilité.  

La catégorie Purpose en trois catégories :  

La diffusion d’un message qui peut être éducatif, informatif, persuasif ou encore subjectif.  

L’entrainement (à ne pas confondre avec la formation) : le jeu a pour but d’améliorer les 

performances cognitives ou des capacités précises. Enfin l’échange de données : le jeu est 

conçu pour encourager l’échange de données entre joueur et pour récolter des données sur 

les joueurs. 

Le champ d’application des jeux se décompose en deux pôles : les marchés ou les thèmes et 

les cibles.  

Nous reproduisons ici la schématisation du modèle G/P/S tels que déjà présentée dans notre 

revue de littérature.  



http://serious.gameclassification.com/
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tous les jeux répertoriés sous le mot clés « Santé ».  Sur la soixantaine de jeux identifiés, nous 

avons ensuite identifié ceux qui semblaient le plus correspondre à notre problématique, à 

savoir, l’usage des serious games comme outil de co-production de service et/ou de soins dans 

les institutions de Santé. De cette revue exhaustive, nous avons retenu 27 jeux. En tenant 

compte de variables telles que jeu fini/démo, résonnance avec le thème de recherche, 

réalisation et possibilité d’avoir accès au jeu, nous avons été en mesure de dresser une liste de 

15 jeux (consultable dans les annexes) qui pouvaient faire l’objet d’une monographie, plus ou 

moins riche, illustrant différentes facettes de l’apport des jeux sérieux dans la co-production de 

soins.   

Nous avons ensuite fait le choix de nous concentrer sur les jeux dont les premières cibles 

étaient les patients et leur entourage. Puis, notre choix a été guidé par la possibilité de pouvoir 

récupérer des données issues du processus de production des jeux, tels que des documents de 

travail montrant la collaboration des experts métiers et des développeurs. De plus, nous ne 

souhaitions retenir que des jeux auxquels nous avons pu jouer afin d’être en mesure d’en 

proposer un parcours commenté et illustré. Enfin, nos derniers critères ont été de deux ordres : 

d’une part, le fait de pouvoir nous entretenir avec les concepteurs des jeux, qu’ils fassent partie 

des développeurs ou des experts métiers. D’autre part, une volonté de présenter un éventail 

large des possibilités de combinaisons malgré un nombre de cas restreints (nous n’incluons 

dans le tableau ci-après que les jeux retenus).  Cela nous a amené à sélectionner les jeux en 

fonction de deux axes : la complexité et la densité des messages qu’ils contiennent ainsi que la 

complexité du jeu lui-même, dans sa structure et son gameplay.   
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Fig.21. Répartition des serious games sélectionnés selon leur complexité 

 

Nous avons contacté les éditeurs afin de savoir si, d’une part, nous pouvions exploiter leurs 

jeux pour nos travaux et si, d’autre part, ils nous permettaient l’accès à leurs équipes et 

éventuellement à des documents de travail afin que nous puissions analyser les différentes 

étapes de la construction du jeu. Pour des raisons pratiques nous nous sommes concentrés sur 

des éditeurs et des développeurs français. Un tri naturel s’est alors fait, certains jeux n’étant 

plus disponibles et/ou commercialisés, certains étant réservé à des clients et couverts par des 

chartes de confidentialité rendant leur exploitation impossible. Nous avons aussi dû faire face 

au fait que sans possibilité d’exploitation commerciale de nos travaux à court terme, certains 

éditeurs ne souhaitaient pas collaborer avec nous, notamment, certains éditeurs, qui sous-

traite le large pan du développement de leurs jeux. Par contraste, les développeurs/éditeurs 

de « CCCP » basés à Valencienne ont montré un intérêt pour nos travaux dès leur début, en 

2014. Nous nous sommes rendus dans leurs locaux et après avoir été renseigné sur notre 

démarche le co-fondateur et directeur commercial F F nous a garanti un accès illimité aux jeux 

qui n’étaient pas protégés par des clauses de confidentialité, ainsi qu’à la collaboration de ses 
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équipes pour des entretiens et à l’accès à des documents de travail directement liés à la génèse 

de jeux en plus des contacts des référents médicaux ayant participé à la conception des jeux. 

Parallèlement à cela, nous avons pris contact et échangé avec la présidente de l’association 

« Les p’tits Doudous », association qui est à l’origine de la création et de la diffusion du jeu « Le 

héros c’est toi ». La présidente nous a permis d’avoir accès au jeu dans son intégralité et nous 

a permis de nous entretenir avec les coconceptrices, dont elle-même, ainsi qu’avec un 

développeur et une infirmière issue d’un hôpital ayant mis en place l’usage du jeu dans ces 

services.  

La richesse et la qualité des données, l’accès aux jeux et le fait de pouvoir nous-même y jouer 

- ce qui a constitué le filtre par lequel nous avons sélectionné les jeux – nous permet de faire 

une analyse critique et détaillée des mécanismes de jeu à l’œuvre, mais aussi du choix des 

messages et de leur intégration, tout en pouvant comparer l’outil fini du point de vue du joueur 

et l’outil tel qu’imaginé lors de sa conception. Par souci de cohérence, la richesse des données 

sur certains jeux en a exclu d’autres qui ne présentaient pas les mêmes avantages. En outre, 

certains jeux étant trop semblables à d’autres dans leur réalisation ou trop simplistes dans leur 

contenu, n’ont pu être retenus. A titre d’exemple, le cas 4, « Ludomédic chimiothérapie », est 

un jeu qui fait partie d’un ensemble de trois parcours, les deux autres parcours, « IRM » et 

« Intervention chirurgicale » reprennent la charte graphique et l’univers du cas 4 (ils sont issus 

du même moteur de jeu) mais sont beaucoup plus courts et les messages qu’ils contiennent 

sont moins denses. 

A nouveau, nous insistons sur le fait que nous ne pensons pas qu’il soit suffisant de pouvoir 

jouer à un jeu pour lui appliquer notre grille de lecture, de même que nous ne pensons pas qu’il 

soit possible de l’appliquer à un jeu auquel nous n’aurions pas pu jouer. Enfin nous ne pensons 

pas qu’il soit cohérent de présenter certains jeux en connaissant leur genèse et les objectifs qui 

président à leur création, et en n’étant seulement capable de déduire ces éléments s’agissant 

d’autres jeux.  

Nous avons donc fait le choix de créer une grille d’analyse à partir de la littérature et de 

l’appliquer à des jeux que nous avons validés grâce à la classification G/P/S. Nous présentons 

quatre jeux qui nous semblent chacun illustrer des degrés de complexité des messages et du 

gameplay divers ainsi que des problématiques distinctes présentes dans la coproduction de 

soins. Si nous souhaitons appliquer notre grille d’analyse à des jeux sérieux, nous devons 



178 

 

prendre le temps de les parcourir pour en révéler les détails, les éléments sous-jacents, les 

éléments plus prégnants et expliquer certains aspects à la lumière de ce que les données 

récoltées nous montrent. C’est pour cela que nous proposons un examen de chaque cas en 

présentant au lecteur un parcours factuel de chaque jeu, indépendamment de l’analyse que 

nous faisons de l’objet et du contexte dans lequel il est déployé.  

Nous devons ajouter que nous avons dû exclure tardivement un jeu de nos monographies : le 

jeu « Ehpad » de la société Daesign. Ce jeu avait un fort intérêt pour nous car il était 

expressément destiné au personnel des Ehpad, et était un outil de formation au « savoir-être » 

et à la compétence non technique requise pour travailler avec des personnes âgées, en ce sens, 

il traitait de la coproduction de soins non plus du point de vue du patient, mais de celui des 

employés, ce qui aurait été un contrepoint intéressant aux autres jeux. Après avoir pu jouer au 

jeu lors d’une session et nous être entretenu à plusieurs occasions avec la directrice 

commerciale de l’éditeur, nous nous sommes rendu compte que le jeu n’était plus accessible 

et qu’il n’était plus commercialisé. Le jeu n’ayant pas trouvé suffisamment d’établissements de 

santé souhaitant l’intégrer à la formation de leur personnel, l’éditeur n’a pas souhaité l’adapter 

au support web 2.0 le rendant inaccessible, et en définitive n’a plus vraiment souhaité 

collaborer avec nous, non pas par antipathie mais du fait de mobiliser ses équipes sur de 

nouveaux projets et tourner la page.  Bien que nous ayons pu recueillir des données issues de 

l’éditeur et de deux articles (Allain et al, 2012 ; Cohard et Marciniak ,2014) nous n’avons pas pu 

y jouer suffisamment ni recueillir assez de données de première main à son sujet pour l’intégrer 

dans nos monographies.  

 

Section 4 : Méthodologie exploratoire et posture épistémologique : le traitement des jeux et la collecte 

de données 

 

Une fois les jeux sélectionnés et validés par le modèle G/P/S et leur intérêt managérial potentiel 

validé par nos connaissances, puis par notre revue de littérature (l’apport dans la coproduction 

de soins n’était pas encore présent dans notre démarche), nous avons exploré chaque jeu, en 

prenant peu de notes et en essayant de nous mettre dans la peau d’un joueur cible. Puis nous 

avons à nouveau exploré chaque jeu en minutant les séquences et en les annotant. Il s’agissait 

lors de cette étape de repérer les éléments ludiques les plus seyants et de commencer à 
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envisager les éléments managériaux qui avaient pu conditionner la mise en scène ainsi que les 

éléments managériaux pouvant émerger de ces jeux. C’est à cette époque que nous avons eu 

nos premiers entretiens formels mais non enregistrés avec le cofondateur de la CCCP.  

C’est après cette première phase de parcours, aiguillés par nos collègues de laboratoire, que 

nous nous sommes penchés sur les motivations des donneurs d’ordre à l’origine de la création 

des jeux et sur le fait que la motivation derrière ces jeux était de former les joueurs. Les former 

pour qu’ils soient plus « utiles » et proactifs dans leur prise en charge.  

C’est lors d’une troisième session de jeu que nous avons commencé à définir quels jeux nous 

allions retenir et que nous avons imaginé les aborder selon une approche qualitative visant à 

les déconstruire plutôt qu’une approche quantitative. Nous nous sommes alors attelés à créer 

une première grille d’analyse pour explorer à nouveau ces jeux et commencer à les annoter sur 

le fond en ayant en tête l’identification de scripts de soins à proprement parler ainsi que ce qui 

pouvait constituer des scripts cognitifs.  

Nous avons ensuite commencé à mener des entretiens formels selon un mode semi-directif, 

basés sur des thèmes ouverts (Romelaer, 2005) : 

• La génèse du projet  

• Quels objectifs pour le jeu lors de la conception ? 

• Identification des cibles du jeu 

• Nature des échanges avec les développeurs ou les experts métiers et poids dans la 

conception ? 

• La distribution et la prescription des jeux, volonté de départ et distribution et 

prescription concrète 

• Les retours sur le jeu de la part des joueurs et du personnel prescripteur 

• L’opinion de la personne avec qui je m’entretenais sur le jeu évoqué 

Toutefois nous devons souligner que lors de la majorité des entretiens que nous avons menés, 

nous avons dû expliquer notre démarche à notre interlocuteur ainsi que les motivations qui 

nous poussaient à nous entretenir avec lui, ce qui ne peut pas être sans incidence sur 

l’orientation de certaines réponses.  



180 

 

Nous avons ensuite récolté des données lors de nos déplacements sur le terrain car nous avions 

alors une meilleure idée de ce que nous cherchions comme type de données. Il faut garder à 

l’esprit que le seul contrat nous liant aux entités ayant accepté de collaborer à nos travaux est 

un contrat moral. Nous avons donc pris soin de ménager ces entités et nous n’avons commencé 

la collecte de données qu’une fois que nous avions une idée assez précise des questions que 

nous souhaitions poser ainsi que du type de données dont nous souhaitions disposer. Nous 

avons, autant que faire se pouvait, privilégié les données issues de la conception des jeux telles 

que des storyboards, des comptes rendus d’échange et de demandes de modification entre les 

développeurs et experts métiers, des scripts de jeux, parfois en ayant accès à différentes 

versions reflétant les évolutions d’un projet entre la volonté de départ des commanditaires et 

le résultat final. De même, pour les entretiens, nous avons voulu interroger les concepteurs des 

jeux, afin de valider et construire notre grille d’analyse d’une part, mais aussi pour mettre à 

jour les trouvailles fortuites ou a posteriori ainsi que certains échecs, et identifier les raisons de 

ces échecs.  Les données collectées et partiellement traitées ainsi que notre meilleure 

connaissance du champ que représente la coproduction de service, et en son sein les scripts de 

service, nous ont alors permis d’affiner notre grille d’analyse.  

Nous avons ensuite exploré les jeux à nouveau en apposant notre grille d’analyse lors de 

parcours annotés afin de refléter les étapes et éléments de construction présents dans notre 

grille d’analyse. Nous commentons les parcours de jeu à la lumière de notre expérience de jeu, 

de notre expérience de joueur et des connaissances acquises ainsi que des témoignages 

recueillis. Ce sont ces parcours successifs partant de l’expérience vierge du joueur à celle d’un 

joueur connaissant les modalités de conception des jeux, et étant en mesure d’identifier des 

mécanismes de retranscription des soins et des attentes vers les joueurs dont les concepteurs 

n’avaient parfois pas conscience, qui, tout en ayant conscience des limites de notre démarche, 

nous semble nous avoir permis de mettre à jour une structure qui parle à la fois aux managers 

et aux développeurs et qui se concentre sur la composition des messages que l’organisation 

émettrice souhaite inculquer aux joueurs ainsi que des éléments permettant de codifier la 

restitution de ces messages pour les rendre audibles et compréhensibles et attrayants pour le 

joueur. Enfin nous avons explorer une dernière fois chacun des jeux afin de faire des captures 

d’écran de manière exhaustive afin d’être à même d’illustrer au mieux la présentation de 

chaque cas et d’être en mesure de soutenir nos analyses.  
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 David (2013) identifie quatre modèles de contribution des chercheurs à l’innovation 

managériale. Parmi les quatre modèles identifiés, notre contribution est une « mise en théorie 

de pratiques dont nous ne sommes pas l’inventeur » en ce sens que nous participons à la 

théorisation de pratiques innovantes : la conception et l’usage de serious games dans le cadre 

de la coproduction de service notamment en proposant une grille d’analyse qui permet de 

formaliser la relation entre coproduction de service et serious games via la mobilisation 

commune de scripts cognitifs et fonctionnels. A travers cette formalisation et l’analyse de 

l’encapsulage fait de ces scripts aux services d’objectifs managériaux, nous souhaitons établir 

l’usage de jeux sérieux à destination des clients et basés sur des scripts de services comme une 

innovation managériale et participer à la généralisation « horizontale » de l’outil serious games 

en augmentant son potentiel de diffusion dans les sciences de gestion en le mettant au cœur 

d’une pratique managériale établie, la coproduction de service et en l’analysant via des théories 

connues, celles des scripts. En outre nous pensons que nos travaux participent à la 

généralisation « verticale » de l’innovation que constitue l’usage de serious games dans la 

transmission de scripts de service dans la mesure où nous pensons que nos analyses, qui ont 

pour cadre les activités de soins dans les hôpitaux sont généralisables à d’autres relations de 

service. 

Brasseur (2012) évoque la question de la posture du chercheur vis-à-vis de son objet de 

recherche ainsi que sa neutralité vis-à-vis de celui-ci. Elle la catégorise selon trois types :  

extérieure, distanciée et non influente et enfin dans une interaction réciproque « 

transformative ».  Notre posture vis-à-vis de l’objet de recherche est celle d’une interaction 

réciproque où notre exposition au terrain nourrit notre réflexion et où nos interactions avec le 

terrain peuvent modifier la perception que les acteurs ont des jeux, de leur processus de 

conception et de leur déploiement. Nous ne revendiquons pas être neutre (au sens 

constructiviste du terme) et notre démarche s’inscrit dans une démarche interprétativiste, d’où 

l’adoption d’une posture réflexive (Jodelet 2003) vis-à-vis de nos terrains plus encore dans la 

mesure où notre examen des données, conditionné par une connaissance accrue du contexte 

de production de ces données est pris en compte dans nos analyses, et où du fait d’avoir pu 

mener plusieurs entretiens avec les mêmes acteurs durant des phases diverses de nos 

recherches nous a permis de confronter nos interprétations avec les leurs. Ainsi notre apport 

théorique aux sciences de gestion s’est construit dans un mouvement d’aller et retours entre 
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hypothèses et observations empiriques (les explorations des jeux) arbitrés par les témoignages 

recueillis et les données collectées. Si nous ne revendiquons pas une neutralité axiologique vis-

à-vis de notre objet de recherche ou de nos terrains, nous pensons tendre vers ce que Brasseur 

(2012) appelle « une neutralité constructiviste d’ordre éthique » qui se caractérise par « 

l’absence d’enjeux personnels ou servant des intérêts particuliers dans la production de résultats 

spécifiques ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Chapitre 2 :  Proposition d’une grille d’analyse fondée sur les scripts de coproduction de 

soins            

Section 1 Objectifs et apports de notre grille d’analyse 

 

Dans cette partie, il sera question de mettre en avant l’objet et les apports de notre grille d’analyse. 

Ainsi, dans un premier temps, nous allons revenir sur la façon dont nous l’avons élaborée et le sens que 

nous lui avons donné, puis nous mettrons en avant l’idée qu’elle peut incarner une véritable passerelle 

entre managers et développeurs au moment de l’élaboration d’un jeu sérieux.  

1.1 Les scripts de soins au centre de la coproduction de soin 

 

En s’inspirant du modèle du script théâtral tel qu’adapté par Harris, Harris et Baron à la 

coproduction de service, et plus spécifiquement au décryptage de la rencontre de service, nous 

souhaitons proposer une grille d’analyse qui soit à même de rendre compte de l’intégration de 

scripts de coproduction de soins dans les serious games afin de vérifier leur validité en tant 

qu’outils visant à améliorer la coproduction de soins, au sens large, entre personnel soignant 

et les patients ou leur entourage, sans pour autant négliger les limites de l’outil.  

Pour ce faire, nous abordons la coproduction de soins sous l’angle du script de soins, comme 

peut l’être la coproduction de service et les scripts de service. Comme dans les services 

marchands traditionnels, il ressort de la littérature et de nos données que la coproduction de 

soins est un enjeu pour l’hôpital et qu’une participation accrue du patient permet d’améliorer 

la productivité, en termes de temps passé par patient, et de qualité perçue de la prise en 

charge. De plus, une participation accrue et plus éclairée de la part des patients se traduit aussi 

par un mieux-être des professionnels de santé, ce qui est un enjeu non négligeable lorsque l’on 

a en tête les problèmes de turnover, d’absentéisme et de burnout qui touchent le personnel 

soignant à l’hôpital.  

Ainsi nous proposons de montrer comment les objectifs managériaux et organisationnels qui 

président à la création des scripts de soins peuvent être traduit en objectifs pédagogiques de 

jeux sérieux, afin de former les cibles et de rendre leur participation à la coproduction plus 

efficace. Cela implique de définir le type de coproduction dont il s’agit, le degré de participation 

de la cible, la nature de la (les) cible(s). 

Cette démarche permet ainsi de présenter en quoi les serious games, de par les propriétés 

héritées des jeux vidéo permettent de véhiculer des scripts cognitifs relatifs à l’environnement 
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et aux comportements attendus ainsi que des scripts fonctionnels de complexités diverses 

visant des actions. Un premier canevas, produit de la traduction pédagogique des objectifs 

managériaux et des éléments sous-jacents mène à un script enrichi, qui sera l’épine dorsale du 

jeu, intégrant les problématiques métiers ainsi que les problématiques propres à la « mise en 

jeu ».  

Le script enrichi établi, il convient de mettre en script les objectifs managériaux, organisationnels 

et informatifs : nous retenons ici 4 aspects qui nous paraissent particulièrement importants :   

• Il est important pour les commanditaires de savoir d’où les patients partent et où ils 

souhaitent qu’ils arrivent. Autrement dit, il faut connaitre la place du script de soin sur le 

continuum des scripts, et donc son degré de stéréotypicité. Le jeu vise-t-il à rendre 

automatique l’exécution d’un script déjà partiellement maitrisé ou s’agit-il de familiariser 

le patient avec son environnement et son traitement ?  

• Se pencher sur la nature des scripts, cognitifs ou fonctionnels, et ensuite être en mesure de 

déterminer si les scripts mis en jeux sont des scripts simples ou complexes, si un script 

simple représente une action qui ne peut pas présenter de variation, ou s’il est le produit 

d’une représentation médiane d’un plus large éventail de possibilité d’exécution. 

•  Si le script est complexe, être à même de le découper en objectifs et sous-objectifs (Hubbert 

et al., 1995) et mettre à jour les principales arborescences. Nous empruntons les termes 

objectifs et sous-objectifs car ils conviennent pour décrire des scripts fonctionnels et des 

situations de jeu, pour autant dans le cas de scripts cognitifs, nous nous référons aux 

notions de scripts, protoscripts et sous scripts.  

• Enfin, aborder le code switching, notamment au regard du jargon utilisé par les 

professionnels de santé ainsi que de l’âge des cibles : Dans la mesure où nous considérons 

le patient-expert comme coproducteur de sa prise en charge, comme peut l’être un client 

employé partiel, le code switching, sa capacité à intégrer un jargon n’est pas à écarter. Le 

jeu sera le véhicule d’un langage et donc d’un champ lexical commun aux professionnels et 

aux patients.  

Le pendant technique et créatif de notre grille d’analyse concerne l’outil jeu sérieux. Notre 

examen de la littérature sur les jeux sérieux, et plus encore les données que nous avons 

récoltées sur les jeux, nous amènent à considérer plusieurs points incontournables dans leur 
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création, des éléments que les commanditaires doivent garder à l’esprit lors de la phase de pré-

production ainsi que lors de leurs échanges et arbitrages avec les développeurs : 

• Le mode de diffusion du jeu et le portage. Savoir comment le jeu va être diffusé, auprès de 

qui et selon quelle modalité technique est très important pour le design du jeu et son 

ergonomie. Savoir comment le jeu sera accessible, savoir s’il existera la possibilité de 

sauvegarder les parties ou si le jeu est multijoueur, et le cas échant selon quelle modalité 

est essentiel à la structure du jeu.  

• La traduction des éléments contextuels du playtext, autrement dit la distance ludique : Il 

est important de savoir, en fonction des cibles visées, du budget et des objectifs 

pédagogiques et des messages, à qui va s’adresser le jeu, cet élément va être impacté par 

les cibles, par le code switching, et va être important pour le gameplay, plutôt tourné vers 

la simulation et mettant en scène des actes issus de situation réelle ou plutôt tourné vers 

un univers plus onirique, du moins encré dans le réel, le quotidien. C’est aussi ici que doit 

être décidé le ton et le champ lexical à adopter.  

•  L’intégration des scripts dans le gameplay invite à choisir les mécaniques de jeu. Ici comme 

dans le point précédent, l’objectif est de s’adapter aux objectifs pédagogiques en fonction 

des cibles et des ressources. Cet aspect du jeu est aussi important quant à la re jouabilité 

du jeu, sur le fait que le joueur sera enclin à jouer à nouveau au jeu. C’est ici qu’il faut être 

capable de trouver le bon équilibre entre la composante ludique et le contenu des 

messages.  

• Le rôle et l’intégration de l’encadrant et/ou de l’évaluateur est lui aussi un élément critique : 

S’il est prévu que le joueur soit autonome, il faut un encadrement assez présent dans le 

jeu et donner la possibilité d’avoir un feedback sur sa performance et plus simplement 

d’avoir un « tuteur » pour lui montrer comment jouer.  

Ce sont toutes ces composantes, à la fois issues du design métier et du design du soin, et de ce 

que l’organisation espère transmettre au patient ou à son entourage, mais aussi les 

composantes « techniques » propres à l’outil jeu sérieux qui vont permettre de façonner la 

contribution par l’utilisateur à la coproduction après avoir joué au jeu. Nous ne perdons pas de 

vue que l’enjeu pour les organisations qui déploient ces dispositifs dans leurs services est 

d’améliorer la qualité de l’input des patients ou de leur entourage dans la coproduction de 

soins.  
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Si le script narratif enrichi est une synthèse cohérente de la réflexion menée en pré-production 

et qui, bien entendu, conditionne largement le déroulement de la phase de production et de 

post production du jeu, les phases concourantes de mise en scripts des objectifs managériaux 

et informatifs ainsi que celles de l’encapsulage et de la traduction pédagogique et ludique 

devraient se traduire dans l’outil fini. 

 

1.2 Une grille d’analyse comme une passerelle entre managers et développeurs 
 

 

Nous pensons que notre grille d’analyse peut représenter un apport théorique aux théories des 

scripts ainsi qu’au champ de la coproduction de soins.  

D’une part, nous mettons en valeur les outils que constituent les scripts cognitifs et 

fonctionnels dans leurs rôles prépondérants à la coproduction de soins. De plus, en les plaçant 

au centre de notre grille d’analyse, à la suite de ce qu’ont pu faire Harris, Harris et Baron, nous 

étendons leur portée conceptuelle. Les scripts sont à nos yeux un outil important dans la 

coproduction de soins, mais aussi dans la co-conception de serious games entre professionnels 

de santé et professionnels des serious games.  

D’autre part, nous participons à l’intégration pleine et entière des soins dans la littérature sur 

la coproduction de service. Notre revue de littérature montre que les soins et la prise en charge 

médicale est assimilable à la production d’un service, et que le rôle du patient est similaire à 

celui d’un client. Bien entendu nous gardons les particularités organisationnelles de l’hôpital 

ainsi que les spécificités managériales propres à la prise en charge de patient, pour autant, nous 

pensons que notre grille d’analyse est transposable à des jeux qui traiteraient de coproduction 

de service autres que des soins.  

Grace à l’utilisation des scripts, et en y adjoignant une expertise sur les jeux sérieux, nous 

sommes en mesure de montrer comment les jeux sérieux dont nous dressons les monographies 

contribuent à la coproduction de soins et ainsi les valider en tant qu’outils, sans toutefois 

préjuger de l’efficacité de celui-ci.  

Enfin, évoquer les serious games en utilisant des concepts bien connus des sciences de gestion 

participent au désenclavement de l’outil dans la littérature, et permet de le faire entrer encore 
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un peu plus dans les sciences de gestion. Considérer les jeux sérieux comme des outils de 

traduction et de transmission de scripts de service à part entière, et présenter une grille 

d’analyse identifiant les principales modalités et mécaniques de codage et d’encapsulage de 

ces scripts dans les jeux sérieux nous permet aussi d’identifier, en creux les limites, endogènes 

ou exogènes de l’outil.  

D’un point de vue opérationnel, notre grille d’analyse propose un canevas à la phase de 

décision ainsi qu’à celle de préproduction d’un jeu sérieux notamment à destination des 

managers et des DRH afin qu’ils puissent saisir au mieux l’apport de l’outil, les problématiques 

des développeurs et préparer le design du jeu en fonction de l’utilisation qu’ils souhaiteront en 

faire.
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Cette première phase est celle qui conduit au script narratif enrichi, l’équivalent du metatext 

dans le script théâtral. Elle consiste dans nos travaux à identifier dans les jeux sérieux qui 

constituent notre terrain, les objectifs managériaux ainsi que leurs traductions en objectifs 

pédagogiques puis leur « mise en jeu ». Dans un premier temps, ces scripts narratifs sont 

façonnés par les objectifs managériaux qui président à leurs commandes. Dans le contexte de 

nos recherches, les jeux que nous avons choisis ont une portée dans le domaine de la 

coproduction de soins où, à l’instar du client-employé partiel (Kelley et al., 1992), le patient est 

un patient-expert (Waelli et Minvielle, 2013) acteur de sa prise en charge.  

Nous avons pu voir que la coproduction de soins est un élément complexe de la prise en charge 

des individus par les institutions de santé. Les objectifs managériaux peuvent donc être variés 

et parfois éloignés de ce qui sera montré explicitement dans les jeux. Comme les serious games 

sont des jeux vidéo dont la visée n’est pas uniquement ludique, mais aussi informative ou 

pédagogique, les objectifs managériaux doivent ensuite déboucher sur des objectifs 

pédagogiques. Par exemple, un des jeux que nous étudions, « Le secret de l’Amarante », a 

comme objectif managérial de lutter contre les maladies nosocomiales en informant et en 

éduquant les patients et leurs visiteurs, un autre objectif est de leurs proposer une formation 

alternative dans la mesure où le personnel soignant n’a pas toujours le temps de fournir lui-

même les informations importantes d’hygiène.  Les objectifs pédagogiques sont alors 

d’informer sur la nature des maladies nosocomiales, et leurs vecteurs de transmission et de 

former, par le jeu à la désinfection systématique des mains des patients et des visiteurs.  

Le media vidéoludique permet, à la différence d’autres types de formation, la mise en situation 

de l’apprenant, la multiplication des scénarios et la restitution d’environnements riches et 

complexes (Tricot 2011 ; Alvarez et Djaouti, 2011), ces éléments participeront à définir le script 

enrichi et à mettre en scène les éléments sous-jacents. 

Dans le model d’Harris, Harris et Baron, le script théâtral se décompose en quatre niveaux de 

complexité : le drama, la trame narrative de la pièce ; le playtex, la trame encapsulée et 

contextualisée ; le subtext, les éléments contextuels implicites tels que les émotions des 

personnages ; et le métatexte, l’expérience globale pour le spectateur rendue possible par le 

travail de l’auteur, du metteur en scène et des acteurs. Ce sont ces éléments, combinés à la 

réception de l’exécution de la performance par le public et le ressenti personnel de chaque 

spectateur, qui façonnent l’expérience « holistique » du spectateur, et donc son degré de 
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satisfaction. Nous retrouvons ces quatre niveaux dans le script enrichi d’un jeu sérieux et à la 

fin du processus la contribution attendue de la part du joueur à la coproduction de soins : 

_ Dans notre grille, le drama est remplacé par l’histoire que l’organisation souhaite raconter, la 

situation idéale type ou médiane visée par le serious game. Par exemple, dans le cas du jeu « Le 

héros c’est toi », c’est une prise en charge sereine et fluide d’enfant lors d’une anesthésie. De 

ce scénario visé, se dégagent des objectifs managériaux. Dans le cas du jeu « Le héros c’est toi » 

les objectifs managériaux sont en premier lieu de rendre plus fluide le travail des infirmières 

anesthésistes et de faire baisser le nombre de prises en charge durant lesquelles les enfants 

doivent être maintenus et contraints par des manœuvres de contention, pénibles pour les 

enfants et pour le personnel soignant. 

_ Dans le script théatral, le playtext est l’extension de la trame générale de la pièce, à laquelle 

on ajoute les éléments de contextualisation, tels que les époques, les lieux, mais aussi les dires 

et les actions des personnages. Dans notre grille d’analyse, il s’agit de la traduction des objectifs 

managériaux en objectifs pédagogiques contextualisés. Par contexte, nous entendons la prise 

en compte des éléments de l’exécution des soins, du contexte de la relation de soins dans le 

cadre de prise en charge prolongé ou suivie. Il s’agira aussi de prendre en compte 

l’environnement dans lequel la coproduction de soins se déroule, les différentes étapes de 

cette prise en charge et, bien entendu, les cibles du jeu, leur âge, leur niveau de maturité, 

d’expertise. Pour continuer d’utiliser le jeu « Le héros c’est toi » comme exemple, la traduction 

pédagogique, donc tournée vers les cibles, en l’occurrence des enfants âgés de 2 à 8 ans, d’une 

prise en charge sereine est de faire de l’enfant un acteur participant à sa prise en charge en lui 

donnant envie de prendre part au soin, et ainsi faire baisser son niveau de stress.  

_le subtext, dans le script théâtral représente les indications concernant les sentiments et les 

pensées qui sous-tendent le playtext. Ce seront des indications de mise en scène pour aiguiller 

le langage corporel des acteurs, c’est la traduction de ce qui n’est pas explicite dans le texte, 

les dialogues de la pièce. Dans notre grille d’analyse, nous mettons cet élément au même 

niveau de conception que les objectifs pédagogiques car ce seront tous les éléments qui 

permettent à l’institution émettrice de diffuser des éléments plus implicites et subtils du 

contenu à destination du récepteur (Amato, 2011). C’est l’espace au sein duquel les 

concepteurs du jeu vont réfléchir à la traduction explicite des émotions sur lequel le serious 

game devra avoir une influence ainsi que sur la représentation qu’elle veut donner d’elle-même 
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et du joueur. Cela peut participer à la diffusion de l’image que l’institution à d’elle-même, ou 

des comportements qu’elle escompte des joueurs mais qui peuvent difficilement être 

explicités. Dans le subtext, les éléments contextuels sont aussi une indication sur l’atmosphère 

générale et le contenu émotionnel souhaités par le commanditaire. Dans « Le héros c’est toi », 

un des objectifs pédagogiques est de faire baisser le niveau de stress des enfants. De faire un 

jeu qui soit à la fois distrayant mais qui les fassent s’intéresser à leur prise en charge afin de les 

rendre coopératifs. Les émotions véhiculées doivent donc être certes rassurantes, dépaysantes 

et captivantes, tout en prenant soin de faire en sorte que l’enfant ne soit pas hypnotisé par le 

jeu et que le jeu ne s’éloigne pas trop de la réalité des procédures que l’enfant va subir. Nous 

pouvons donc voir que ces éléments sous-jacents sont un avant-gout de ce qui devra être 

peaufiné lors de l’identification et la construction des scripts contextuels ainsi que dans le 

traitement de la question de la distance ludique ainsi que celle des mécaniques de jeu.   

 

_ Tous ces éléments permettent de dégager le métatexte qui dans notre grille d’analyse 

correspond au script enrichi, c’est-à-dire l’expérience ludique pour le joueur telle que souhaitée 

par l’émetteur et médiée par les développeurs du jeu. Il contient les objectifs que les 

concepteurs du jeu souhaitent remplir quant à l’expérience de jeu de l’apprenant en incluant 

les connaissances environnementales, comportementales et pratiques que l’institution 

émettrice souhaite transmette. Nous faisons nôtre la posture d’Amato consistant à établir une 

distinction entre l’intérêt du jeu pour l’émetteur (le commanditaire du jeu) et le récepteur (le 

joueur), c’est pour cela que nous évoquons « l’apport attendu du joueur à la coproduction de 

soins » c’est-à-dire telle que souhaité par les commanditaires du jeu. Nous choisissons 

volontairement de ne pas parler d’expérience ludique, car la pertinence d’un jeu sérieux doit 

prendre en compte les dimensions ludiques et pédagogiques concernant la satisfaction du 

joueur mais aussi la dimension managériale, à la fois pour adopter le point de vue du 

commanditaire mais aussi et surtout car, dans nos travaux, les jeux sérieux sont des outils avant 

d’être des objets vidéoludiques.  

 Autrement dit, le script enrichi doit permettre de remplir les deux objectifs qui à nos yeux 

président à la conception d’un serious game : Permettre à l’organisation de diffuser des 

informations relatives à un environnement, des situations précises et des comportements 

identifiés par elle-même et qu’elle souhaite transmettre de façon alternative, par le jeu, à 
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l’apprenant/joueur. Et permettre à l’apprenant-joueur d’acquérir des éléments contextuels et 

pratiques ou de perfectionner des connaissances déjà acquises selon un mode d’apprentissage 

distrayant, stimulant et agréable.  

C’est à partir du script enrichi, synthèse du drama, du playtexte et de subtext que vont pouvoir 

être mis en place les deux axes de construction du jeu à partir de script de soins.  

 

Section 3 : Grille d’analyse compréhensive de composition de serious games à partir de scripts 

 

A partir de ce script enrichi, et avec pour objectif d’y être le plus fidèle possible, nous identifions 

deux branches distinctes dans la construction des jeux : une mise en script des éléments 

managériaux et informatifs et le design du jeu, visant à encapsuler dans le jeu les scripts 

managériaux et à les traduire en contenu pédagogique. C’est la combinaison et les interactions 

entre ces deux pôles d’expertise qui permettra de construire le jeu de manière à ce que la 

contribution anticipée du joueur à la coproduction de service soit la plus proche possible de la 

situation idéale construite par l’organisation émettrice.  

Eléments composant la mise en script des objectifs managériaux et informatifs 

Dans le cadre des problématiques relatives à la coproduction service de soins dans les 

organisations de santé nous avons pu voir dans la littérature que l’utilisation de script était 

idéale pour former et contrôler (Tansik et Smith, 1991) le personnel ainsi que les patients, 

considérés par un pan de la littérature en marketing des services comme un employé partiel, 

et par la littérature portant sur la coproduction de soins comme un patient-expert, acteur de 

son traitement et de sa prise en charge. Pour permettre la mise en scripts des éléments 

composant la prise en charge idéale telle que prévue par l’organisation, et la transmission au 

joueur des éléments lui permettant de participer positivement à son exécution nous avons 

identifié quatre leviers de réflexion et de façonnage des scripts qui lui seront transmis :  

• La place que le script occupera dans le continuum des scripts 

• L’origine des scripts simples 

• La structure des scripts complexes 

• Le code switching. 
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En mobilisant le continuum des scripts pour désigner les scripts qui seront contenus dans les 

jeux, nous nous référons à la présentation qu’en font Gioia et Poole dans leur article de 1984 :  

 

Fig.24. Traduction du schéma de Gioia et Poole « a continuum of script developpement » (1984) 

Dans l’article de Gioia et Poole, le continuum permet d’illustrer le développement d’un script 

cognitif et fonctionnel dans l’esprit d’un individu, en fonction de la typicité d’une situation, de 

la fréquence à laquelle il y est confronté. Les situations peu fréquentes ou inédites mènent à 

un comportement et des actions non scriptés, l’individu n’a pas ou peu d’informations sur son 

environnement et sur ce qu’il est attendu de lui, il ne sait pas comment se comporter. A 

l’inverse si la situation est très fréquente, l’individu adoptera l’attitude, le comportement et les 

actions qui conviennent sans même y penser.  

Pour nos travaux, c’est un élément important, car avoir en tête le continuum des scripts permet 

d’évaluer le degré de familiarité du joueur avec la situation et les comportements auxquels on 

souhaite le former, ce qui permet donc d’évaluer à la fois ses connaissances avant de jouer, ce 

qui aura une incidence sur la complexité des messages, mais aussi le degré de connaissance 

auquel le jeu peut l’amener et auquel les commanditaires souhaitent qu’il soit. Vise-t-on  une 

exécution mécanique de gestes ou une compréhension générale d’une situation ? le jeu doit-il 

viser l’apprentissage de geste précis ou des règles à observer ? les cibles sont-elles des 
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professionnels de santé ou le grand public ? le joueur va-t-il être amené à se familiariser avec 

la production du soins dans le cadre de la prise en charge d’une maladie chronique ? ce sont à 

toutes ces questions et d’autres que le fait de savoir où le joueur se place vis-à-vis des 

comportements et des connaissances attendues de lui, qui définiront les connaissances à 

transmettre et, dans une certaine mesure, le mode de transmission dans le jeu.  

La mise en script des éléments managériaux et informatifs va souvent se faire sous la forme 

démonstration puis de restitution par le joueur de scripts simples, sans variation et sans place 

pour l’interprétation (par exemple « être immobile pendant un IRM », « ne pas donner d’eau à 

une personne faisant un AVC »). Il nous semble intéressant de se pencher sur la question de 

l’origine de ces scripts simples. Les scripts simples mis en scène dans le jeu peuvent être la 

traduction fidèle d’action et de comportement à caractère normatif comme dans les exemples 

que nous venons de citer, dès lors ces scripts sont la restitution structurée d’une réalité 

concrète, et leur démonstration ainsi que leur apprentissage ne laissent pas de place à des 

variations. S’ils doivent être intégrés à une mécanique de jeu, celle-ci sera nécessairement 

proche du script dans la restitution des actions et des informations. Mais les scripts simples 

peuvent aussi être le fruit d’une voie médiane ou idéalisée de performance du soin. Dès lors, 

ils sont des constructions de la part des experts métiers participant à la conception du jeu, ils 

sont parfois le fruit d’un arbitrage entre les développeurs et les experts du fait de limites 

techniques ou financières, ils sont souvent un moyen de s’adresser au plus grand nombre en 

limitant le degré de complexité d’un éventail de situation. Ces scripts simples, fruit d’une 

construction et non plus d’une restitution stricte, sont alors des protoscripts, non pas du fait 

de leur force, mais du fait qu’ils n’intègrent pas de variation, donc de sous-scripts. Ici la place 

de l’encadrant ou du formateur sera essentielle - quand bien même il serait intégré au jeu sous 

forme de message d’avertissement - pour que le joueur ait conscience du fait que la situation 

à laquelle il est confronté dans le jeu lui permet de se familiariser avec une situation mais qu’il 

devra exécuter les scripts acquis par le jeu avec une certaine souplesse, la réalité de la situation 

pouvant être différente à certains égards.  

Nous avons pu voir précédemment que les scripts complexes laissaient plus de place à 

l’interprétation du fait qu’ils contiennent des sous-scripts, des variations. Il nous parait 

intéressant à la fois pour la validité de notre grille d’analyse mais aussi pour le design des scripts 

qui seront mis en scène et transmis à l’apprenant de nous pencher sur l’architecture des scripts 
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complexes. Si, comme nous le pensons, les scripts de soins sont un outil important dans la 

transmission de connaissance au patient et à son entourage, et qu’ils sont un outil préhensible 

par les experts métier et les développeurs, il nous semble intéressant d’être capable de 

fractionner les scripts complexes en sous-scripts, et pour les scripts purement fonctionnels, 

décrivant des actions, des gestes, en objectifs et sous objectifs. Pour ce faire, nous reprenons 

le modèle de hiérarchie des scripts de Hubbert et al (1995) (cf. Fig. 21. Schéma de présentation 

de hiérarchie de scripts par Hubbert et al page 126), lui-même adapté de celui d’Abbott, Black 

et Smith (1985), qui établit que les individus organisaient les scripts selon une hiérarchie et par 

paquets afin de les rendre mobilisables plus facilement, notamment pour comprendre des 

situations nouvelles en utilisant des scripts déjà connus et en procédant par analogie, ou 

métaphore pour utiliser la terminologie utilisée par ce champ :  

Notons bien qu’Hubbert et al utilisent les termes « objectifs » et « sous-objectifs » car leur 

article traite expressément de la coproduction de service et de la formation des clients, donc 

de scripts fonctionnels, qui débouchent sur un enchainement d’interactions avec un employé. 

Nous pensons que ce modèle de hiérarchisation est important pour construire les scripts 

auxquels les joueurs vont être confrontés car c’est un outil simple permettant la modélisation 

d’un service ou d’un soin et qu’il permet de mettre l’accent sur les actions importantes qui 

devront figurer dans le jeu pour s’assurer que l’apprenant les maitrisera ou en aura 

connaissance. Découper les scripts simples en sous-scripts permet aussi de construire des 

arborescences prenant en compte les variations de scripts comme autant de variations qui 

pourront être restituées dans le jeu.  

Et enfin le code switching (Nguyen et al., 2014), la capacité pour l’employé ou le patient de 

changer de registre linguistique et comportemental afin de maximiser l’interaction avec son 

interlocuteur (changer de ton et de registre lexical en fonction que l’on s’adresse à un patient 

ou à sa famille) nous semble être un élément prépondérant dans la mise en scène et la 

transmission des messages d’une part, et d’autre part dans le design des scripts qui vont être 

transmis au joueur. Nous avons pu voir dans notre revue de littérature que le changement de 

code pouvait concerner le changement de langue, adopter un jargon ou encore l’usage de 

terme forgé par des organisations marchandes, dans le cadre du brand marketing. Ici, il s’agira 

de concevoir des scripts et un encapsulage de ces derniers qui permettent aux joueurs de se 

familiariser avec les termes, l’environnement et les pratiques. Ici encore, en fonction de la cible, 
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il convient que les experts métier soient à même d’adapter le contenu de leurs messages aux 

cibles, mais le jeu et les scripts peuvent aussi avoir pour objectif de former le joueur à des 

termes précis si le changement de code tel que nous l’avons rencontré concerne les employés, 

leurs capacités d’adaptation et les effets positifs et/ou négatifs. Loin de négliger cet aspect, 

nous souhaitons l’étendre au patient, autrement dit, dans le cadre de la formation du patient-

expert, il faut dans certains cas, lors du traitement de maladie chronique notamment et si les 

patients sont suffisamment matures, les former partiellement au jargon qui sera utilisé par le 

personnel de santé. Il s’agit donc, dans le cadre d’un changement de code, non pas de changer 

de script, et donc de continuer de considérer le changement de code comme un déraillement 

du script, mais de prévoir des scripts dans lesquels le langage est adapté et/ou des scripts 

cognitifs qui permettent l’acquisition par le patient du jargon propre au service dans lequel il 

est pris en charge. Le changement de code devient donc un objectif pédagogique et cet 

élément va être au centre de l’encapsulage par le jeu et par la teneur des messages.  

Nous pensons donc que ces quatre éléments sont déterminants dans la conception des scripts 

de soin à destination des patients et/ou de leur entourage. Comme nous venons de le voir, ils 

permettent à la fois de façonner les scripts mais ils vont aussi avoir de l’importance dans leur 

encapsulage et dans leur « mise en jeu ». Si le schéma représentant notre grille d’analyse est 

en cascade, c’est à la fois pour rendre compte de la relation commanditaire/prestataire qui 

caractérise le plus souvent la relation entre les experts métiers délégués par l’organisation 

commanditaire et les développeurs du jeu, et c’est aussi pour exprimer le fait que lors des 

différentes itérations de la maquette d’un jeu (Cohard, 2012) le design du jeu a pour but de 

mettre en valeur les éléments pédagogiques qui se dégagent de la construction des scripts que 

l’organisation souhaite apprendre aux joueurs.  

Le design du jeu et l’encapsulage des objectifs managériaux en contenu pédagogique 

Un des autres intérêts des scripts est qu’ils se transposent idéalement dans le développement 

et la programmation de jeux vidéo. Pour preuve, parmi les données que nous avons pu recueillir 

figurent les scripts de certains jeux vidéo, semblables à ceux d’un film ou d’une pièce de 

théâtre. Concernant l’encapsulage des objectifs managériaux en contenu pédagogique - et 

donc la retranscription des scripts en un jeu - quatre éléments nous semblent incontournables :  
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• La diffusion et le portage du jeu : la disponibilité du jeu et le support sur lequel il sera 

jouable doivent correspondre aux cibles et aux usages qui seront faits du jeu. De même, 

la question de la diffusion et du portage du jeu dépend aussi de contraintes 

budgétaires et technologiques. 

• La traduction des éléments contextuels et l’interprétation du script enrichi vont décider 

de la tonalité générale du jeu ainsi que de la distance ludique, savoir jusqu’à quel degré 

le jeu va être fidèle à la réalité du contexte et des procédures, autrement dit des scripts 

cognitifs et fonctionnels ; 

• L’intégration des scripts dans les mécaniques de jeu et les choix de jouabilité : si la 

traduction des éléments contextuels préside à la présentation générale du jeu, au 

graphisme, au langage utilisé, l’intégration des scripts dans les mécaniques de jeu est 

fondamentale dans l’équilibre entre l’apport ludique et le contenu pédagogique 

fonctionnel ; 

• Enfin l’intégration de l’encadrant/évaluateur dans le jeu est essentiel car la littérature 

s’accorde sur l’importance de l’encadrement lors des sessions afin de rendre le jeu 

bénéfique ou efficace. Pour autant, en fonction du modèle de distribution et du 

contexte de jeu, il est rare que des jeux n’étant pas destinés explicitement à la formation 

de professionnel soient joués en présentiel avec un encadrant. Dès lors il est important 

d’une part d’accompagner le joueur au fil du jeu pour qu’il puisse jouer mais aussi pour 

qu’il puisse être évalué, récompensé, repris en fonction de son acquisition des éléments 

pédagogiques du jeu faute de quoi, sans feedback intégré au dispositif ludique, l’intérêt 

du joueur ne saurait être maintenu.  

Un des éléments cruciaux du développement d’un jeu va être celui de sa diffusion. Comment, 

par qui, et dans quel contexte le jeu va-t-il être joué ? cela aura bien entendu un impact sur le 

design du jeu et la jouabilité. Le jeu sera-t-il disponible à tous à partir d’internet ? le design du 

jeu et la jouabilité devront donc être adaptés afin de parler au public le plus large possible. Si 

au contraire le jeu est destiné à des salariés ou à un nombre restreint de joueurs qui seront 

encadrés lors de leurs parties, on peut imaginer des jeux plus complexes avec une jouabilité 

plus exigeante et donc souvent plus ludique. Il existe une forte corrélation entre simplicité du 

gameplay et largeur du public visé : plus un jeu sera destiné à un large public, plus le gameplay 

sera simple, avec en bout de spectre la bande dessinée interactive. La conséquence de cela est 

que, plus la cible sera large plus le jeu devra être disponible facilement et être prescrit au plus 
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grand nombre. Si un jeu est destiné à être joué à l’hôpital, le sera-t-il sur des bornes tactiles ou 

sur des écrans tactiles comme ceux disponibles sur certains lits d’hôpitaux ? le cas échant, la 

diffusion sera presque une prescription, le patient sera fortement encouragé à jouer, mais il 

faudra alors prévoir une jouabilité qui puisse se faire sans clavier et sans souris. Si le jeu est 

disponible en libre accès, physiquement sur borne ou sur internet, il faudra prévoir dans le jeu 

un encadrant et un « didacticiel », c’est-à-dire un guide de jeux, particulièrement présent pour 

accompagner le joueur. Si le jeu est destiné à faire patienter les patients ou leurs visiteurs, et 

qu’il est disponible en libre accès dans un hall ou une salle d’attente, il devra être court et le 

contenu pédagogique particulièrement présent dès les toutes premières minutes du jeu.  

L’autre élément crucial, qui à nos yeux et aux yeux des développeurs avec qui nous avons pu 

nous entretenir, doit être décidé en amont de la conception est le portage du jeu. La question 

du portage du jeu est un élément technique, mais tout-à-fait incontournable. En fonction du 

budget alloué et, dirions-nous, de l’ambition que les commanditaires ont pour le jeu, le portage 

du jeu, c’est-à-dire les plateformes sur lequel le jeu va être jouable, va être défini : directement 

à partir d’un navigateur internet, à partir d’une application en téléchargement pour des 

supports tactiles, ou en téléchargement pour des ordinateurs ou mieux encore, le jeu sera 

supporté, et donc jouable, sur plusieurs supports. Cet élément va avoir un impact sur la taille 

du jeu. Plus le jeu sera lourd, plus il nécessitera du matériel performant pour tourner, des 

serveurs pour être hébergé, ou il devra être téléchargé. Cela aura un impact fort sur le 

découpage du jeu et sur sa réalisation, donc sur son contenu. Un jeu en 3D uniquement 

accessible sur PC est différent d’un jeu flash jouable sur mobile. Il nécessite un budget 

beaucoup plus conséquent, il permettra d’autres choses, et il aura aussi différents usages 

managériaux. Plus un jeu est accessible, plus on peut espérer et encourager le fait que le joueur 

profitera de son temps libre pour y jouer. Dès lors, il sera possible de prescrire le jeu en 

complément d’une formation s’il est destiné à des professionnels et ainsi « ajouter » du temps 

de formation sans que le salarié en soit tout-à-fait conscient. Si le jeu est destiné au grand 

public, le fait de le rendre disponible aisément sur différentes plateformes permet d’imaginer 

des jeux plus longs ou avec une rejouabilité plus grande, le fait de donner envie au jouer de 

jouer à nouveau, et donc d’être à nouveau en contact avec les messages et les éléments 

pédagogiques prodigués au fil du jeu. La question du portage pose aussi celle de la durée du 

jeu ou de la durée des sessions de jeu. S’il doit y avoir plusieurs sessions, le jeu devra être 



200 

 

découpé en chapitres, dirions-nous en actes. Dans le cadre d’une formation en présentiel, il 

sera nécessaire que le jeu soit découpé en actes d’une durée à peu près équivalente.  

Un jeu en réseau aura d’autres objectifs et d’autres vertus pédagogiques qu’un jeu se jouant 

seul. La sociabilisation et le travail d’équipe ou le renforcement de la compétitivité des joueurs 

seront des éléments centraux. Dans les cas qui nous occupent, ceux de jeux à destination de 

patients et de leur entourage, ce ne sont pas des cas présents dans les jeux auxquels nous allons 

appliquer notre grille d’analyse. Mais l’application et l’apprentissage de ces scripts cognitifs 

sont très présents dans les jeux de formation interne aux organisations marchandes, tels que 

les jeux à destination des équipes commerciales de banque, de compagnie d’assurances 

etc…Un des éléments centraux, qui peut paraitre anecdotique en premier lieu, est le 

classement de chaque joueur par rapport aux autres. Un jeu qui se joue seul ou avec un 

accompagnement visant à former le joueur au jeu sera plus introspectif et visera 

l’apprentissage d’éléments pédagogiques plus en rapport avec l’acquisition de connaissances, 

de gestes et d’informations. La question du portage pose aussi la question de savoir si les 

joueurs pourront ou devront sauvegarder leur progression. Cela sera-t-il nécessaire ? En 

fonction de la durée du jeu, et de celle d’une partie moyenne, cela peut l’être. Cet élément est 

important pour le nombre d’informations, de messages et de situations qui vont pouvoir être 

montrés dans le jeu. Le portage va donc avoir un effet sur ce que l’on peut espérer montrer 

dans le jeu, sur la façon dont on va pouvoir le montrer et sur la facilité d’accès du jeu 

Ensuite, la traduction des éléments contextuels et l’interprétation du script enrichi vont être 

l’espace où les développeurs devront trouver le niveau de réalisme et d’abstraction idéal pour 

convoyer les scripts auprès du public visé. C’est ici que la collaboration entre les experts métier 

et les développeurs devra être la plus forte, car le choix de la présentation générale et du ton 

du jeu va être décidés, et avec lui l’équilibre entre univers ludique et onirique, réalisme et 

complexité, densité des informations. Nous vous présentons ici deux exemples pour illustrer 

notre propos :  
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pour que le jeu puisse être fidèle à la plupart des chambres d’hôpital dans lesquelles des 

enfants pourraient jouer au jeu, le jeu étant présent dans une trentaine d’établissements en 

France. Ici donc deux choix forts : des graphismes enfantins pour attirer l’œil de l’enfant et un 

univers suffisamment neutre pour que l’enfant puisse le comparer à son environnement 

réel lors du jeu. Autre élément : la nature des actions et des consignes prodiguées par 

l’encadrant virtuel : « tape sur la pompe pour gonfler le ballon. Plus tu vas vite plus ton score 

augmente », on tutoie l’enfant et on l’incite à avoir un gros score en gonflant le ballon. Le 

tutoiement est adapté au ton sur lequel on s’adresse à un enfant, le message ne semble pas 

être lié à un quelconque script de soin. Ce passage du jeu intervient au moment où une 

infirmière va prendre la tension de l’enfant, au début de la prise en charge, un moment qui, 

lors de la conception du jeu, est ressorti comme régulièrement problématique. Il s’agit ici de 

distraire l’enfant tout en lui faisant faire un geste comparable à celui que l’infirmière est en 

train de faire sur lui. Ici, à cette étape de notre raisonnement, l’environnement et le ton sont 

plus importants que la tâche, bien que celle-ci soit intiment liée à sa prise en charge. Ici, la 

distance ludique est médiane, entre onirisme et réalisme.  

La seconde image est issue du jeu « 4h30 Chrono », un jeu de prévention et de formation à la 

détection des signes de l’accident vasculaire cérébrale (AVC) à destination en premier lieu du 

grand public mais aussi dans une certaine mesure du personnel soignant. De par la nature de 

la charte graphique, et des messages dans les bulles, la distance ludique est minime, on vise ici 

le réalisme de la situation, la démonstration d’un script de prise en charge, dans ce cas présent 

d’intervention des pompiers. Les graphismes sont réalistes de même que le ton car il s’agit de 

s’adresser à un public adulte d’une part, et de marquer les esprits d’autre part. Le jeu n’a pas 

vocation à embellir les choses mais à former le grand public à réagir lorsqu’une personne fait 

un AVC ainsi qu’à former le personnel en charge des premiers secours. Les détails tels que les 

grades, l’uniforme pompier, etc. sont importants, de même que la position de la personne 

ayant fait un malaise (une première version de cette séquence montrait la victime de l’AVC 

avec un bras replié et une main sur la poitrine, cela a été changé afin de ne pas suggérer un 

malaise cardiaque), le ton et le vocabulaire sont volontairement professionnels, matures et 

stéréotypiques afin d’illustrer au mieux un script simple assez fort, c’est-à-dire ne comportant 

pas de variations notables dans la mesure où il n’y a de procédures alternatives à la prise en 

charge d’une personne victime d’un AVC si on souhaite tout mettre en œuvre pour la sauver. 
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De plus les graphismes et le texte doivent rester pédagogiques, en ce sens qu’ils ne doivent pas 

rendre compte de la panique éventuelle des proches de la malade et être trop chargés 

d’émotion car l’objectif du jeu est bien d’illustrer une situation médiane où les proches de la 

malade ont les bons gestes, les bonnes attitudes et les bonnes informations disponibles pour 

maximiser leur apport dans la prise en charge. Le jeu est donc réaliste d’un point de vue 

graphique et textuel car il est adapté aux cibles et à la gravité du message que les experts métier 

souhaitent transmettre, mais aussi car il est fidèle au script simple, fruit de la construction d’un 

script de prise en charge typique si ce n’est idéal. La force du serious game est comme nous le 

verrons par la suite de proposer un ensemble de fausses pistes et d’embranchements à même 

de faire dérailler cette prise en charge idéale.  

Si nous considérons les deux situations, l’enfant à qui on prend la tension et les pompiers 

intervenant chez des particuliers pour porter secours à une personne victime d’un AVC, et que 

le temps d’un instant nous échangeons le ton et les graphismes nous aurons une bonne 

représentation de l’importance des choix artistiques conditionnés par les messages ainsi que 

de l’équilibre à trouver entre lucidité, onirisme et un réalisme qui, s’il est trop fort, risque de 

ne pas être engageant pour le joueur et/ou d’avoir un effet dissuasif ou traumatisant, ce qui 

est contraire à l’effet souhaité.  

L’intégration des scripts dans les mécaniques de jeu et les choix de gameplay 

Les choix de jouabilité vont dans un premier lieu être dictés par les cibles. Nous avons pu voir 

le lien entre largeur de la cible et accessibilité du jeu, autrement dit, facilité à jouer. Pour autant, 

un jeu sérieux, pour être efficace, se doit d’être au mieux ludique, « fun », au pire, distrayant. 

Nous n’entrerons pas ici dans la question de l’état de « Flow » » (Michel et Mc Namara, 2014 ; 

Roungas, 2016) : cet état de concentration extrême, atteint lorsque la difficulté du jeu, le 

challenge correspondent parfaitement aux capacités du joueur, suffisamment pour ne pas qu’il 

s’ennuie mais pas suffisamment pour rendre l’expérience de jeu angoissante, visée par certains 

jeux qui sont avouons-le, dans l’immense majorité des jeux grand public, purement 

divertissants et qui n’ont pas de visée pédagogique. Donc plutôt que de parler d’état de 

« Flow », nous parlerons d’éveil, d’intérêt et d’attention. Le défi pour les développeurs consiste 

alors à être à même de créer un jeu, ou des mécaniques de jeu, qui dans certains cas vont 

correspondre aux scripts fonctionnels que l’organisation souhaite apprendre aux joueurs ou de 

créer des mécaniques de jeux qui en reprenant une partie du message, telle que 
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La première image est à nouveau issue du jeu « Le héros c’est toi » :  ici l’enfant doit effectuer 

un parcours pour récupérer des étoiles sur des collines et éviter de se faire rattraper par 

Monsieur Glouton, un chat, présent pour « challenger » l’enfant, d’une part lui donner envie 

de bien jouer, et d’autre part pour donner le beau rôle à son doudou, qui le protège de 

Monsieur Glouton. A première vue, ce mini jeu n’a pas d’autre utilité que de distraire l’enfant. 

Néanmoins, cette séquence intervient peu de temps avant l’anesthésie, moment où l’enfant va 

devoir regarder un moniteur montrant les courbes de capnographie. Les collines du jeu ont été 

calquées sur des courbes de capnographie, de telle façon à ce que l’enfant possède le script 

cognitif lui permettant de « s’approprier » les courbes lorsqu’il les verra (gardons à l’esprit que 

les enfants sont âgés de 2 à 8 ans). La jouabilité est dosée de telle sorte à ce que l’enfant ne 

soit pas angoissé par l’expérience de jeu (son doudou le repêche s’il tombe dans un trou et 

Monsieur Glouton ne rattrape pas l’enfant, par ailleurs il existe plusieurs niveaux de difficulté 

au jeu dans son ensemble en fonction de la maturité des enfants et de leur habitude des jeux 

vidéo). La séquence de jeu est distrayante et elle permet à l’enfant d’identifier des courbes qu’il 

va retrouver dans quelques minutes et auxquelles il devra prêter attention lors de l’inhalation 

du gaz anesthésiant. On voit bien dans cet exemple que le design de la séquence de jeu est fait 

en fonction de l’élément contextuel et environnemental dont l’enfant va devoir être conscient, 

pour autant il n’y a pas de traduction concrète d’un script fonctionnel. Le gameplay est donc 

au service du soin sans le retranscrire.  

 

Dans la seconde image, issue du jeu « Le secret de l’Amarante » dont le but est de lutter contre 

les maladies nosocomiales en prévenant les risques de propagation des bactéries et virus, nous 

pouvons voir une séquence de jeu où le joueur doit choisir la bonne vignette dans le script 

fonctionnel simple « se laver les mains correctement ». Ici pas de distance ludique, pas de script 

cognitif, mais une jouabilité allant à l’essentiel : la mémorisation du script « se laver les mains 

correctement ». L’intérêt de présenter ces vignettes via un dispositif interactif est de garantir 

que le joueur va être exposé à toutes les étapes suffisamment longtemps (et suffisamment de 

fois, le joueur va jouer à cette séquence 3 fois en 15 minutes) pour les mémoriser, beaucoup 

plus longtemps et avec plus d’attention que s’il lisait une plaquette reprenant les mêmes 

illustrations pour présenter les 7 mêmes étapes. La mise en jeu est au service de l’apprentissage 

d’un script fonctionnel simple, l’aspect ludique est moins central que dans l’exemple précèdent, 



206 

 

d’une part car il est contrebalancé par d’autres éléments du jeux, d’autre part parce que la 

vocation de ce passage est d’être particulièrement pédagogique.  

 

Le dernier élément que nous souhaitons inclure dans cette partie de notre grille d’analyse 

dédiée à l’encapsulage du contenu pédagogique des scripts est l’intégration de 

l’encadrant/évaluateur.  En effet, tous les serious games que nous étudions ont un tuteur ou un 

référent virtuel, dont le rôle est d’aiguiller le joueur vers la résolution d’un problème ou un 

rappel des règles du jeu, mais aussi et surtout pour distiller du contenu pédagogique et fournir 

au joueur un retour/et ou une évaluation (Pannese & Morosini, 2014). Cette composante est 

incontournable dans un jeu sérieux car elle maintient l’attention de l’apprenant d’une part, et 

d’autre part elle permet de garantir un accès clair et simple aux informations essentielles. Il est 

à noter que dans le cas de jeux très complexes ou particulièrement collaboratifs, généralement 

joués en présentiel lors d’ateliers en entreprise, l’encadrant virtuel sera remplacé par 

l’animateur de l’atelier. Le rôle de l’encadrant est central car s’il n’est pas suffisamment présent 

dans le jeu sérieux, le jeu perd beaucoup de son intérêt pour l’organisation. D’autre part, 

l’intégration de ce tuteur et de l’encadrement pédagogique distillé tout au long du jeu est une 

composante essentielle de l’écriture et de l’architecture du jeu. Souvent les rôles sont 

dissociés : un personnage non jouable récurrent est le tuteur qui accompagne le joueur et lui 

indique comment jouer. Puis, pour parer à la monotonie et ne pas tomber dans le e-learning, 

les éléments pédagogiques sont prodigués par différents personnages non jouables croisés au 

fil du jeu, avec un référent par chapitre/séquence de jeu. Un autre élément à prendre en 

compte lors de la conception du jeu qui est à intégrer au rôle de l’encadrement est le système 

de récompense et de feedback au joueur (Roungas, 2016 ; Catalano et al. 2014). Le fait 

d’accorder des récompenses symboliques lorsde la progression du jeu, ou lorsque certaines 

conditions sont réunies, est un élément de gaming similaire à un système de score ou une barre 

symbolisant le temps passé sur une étape et le temps restant. Cela participe à créer du 

challenge et maintient l’intérêt du joueur, cela symbolise aussi l’acquisition supposée (nous 

pourrions dire que cela marque le fait que le joueur a eu accès aux informations les plus 

importantes) des connaissances. De même, dans un souci de cohérence pédagogique il est 

important qu’en fin de partie ou de chapitre, un personnage non jouable synthétise les 

connaissances rencontrées lors du parcours et, dans certains cas, pointent les erreurs du 
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joueur. Ici nous soulignons à nouveau qu’un jeu sérieux est un outil pédagogique, parfois 

managérial, avant d’être un jeu. Enfin, nous devons évoquer le fait que dans les cas où les jeux 

seront en libre accès, l’intégration du tuteur et de l’encadrant est d’autant plus importante que 

les joueurs ont plus de chance de se retrouver perdus face au jeu ou lors de leur partie, ce qui 

est évidement dramatique pour l’efficacité du jeu à transmettre du contenu pédagogique. Ce 

point est d’ailleurs l’une des limites du déploiement des jeux en libre accès dans les hôpitaux, 

les témoignages que nous avons pu recueillir insistent sur le fait que les jeux en libre accès dans 

les halls ou les salles d’attente ne sont bénéfiques pour les équipes composant les services que 

si les individus peuvent effectivement jouer au jeu sans encadrement. Dans le cas contraire, les 

équipes n’ont pas le temps d’accompagner les individus et le jeu, sensé renforcer la 

coproduction de soins, devient un élément perturbateur de la vie du service.  

 

Conclusions 

Nous avons donc pu voir à travers notre revue de littérature et la présentation de notre grille 

d’analyse que, de notre point de vue, la formation du patient ou de son entourage à la 

coproduction de soins ou de prise en charge est un levier pour améliorer la qualité perçue des 

soins et les conditions de travail du personnel soignant. Au sein des mécanismes identifiés dans 

la coproduction de soins et plus généralement la coproduction de service, les scripts, de par 

leur capacité à former et encadrer la prestation, nous semblent être un outil important dans la 

formation du patient ou de son entourage. De plus, nous pensons que les serious games sont 

un véhicule qui permet de communiquer différemment auprès des individus, de par leurs 

caractéristiques, ils permettent de retranscrire des éléments intégrant des scripts cognitifs ainsi 

que la restitution de script fonctionnel. Avec leur diversité de contenu et de forme, les jeux 

sérieux peuvent s’adapter à un large éventail de cibles (à l’exception des gens tout à fait 

étrangers aux média digitaux) et convoyer des messages de complexité variable.  

Notre grille d’analyse propose dans un premier temps d’identifier les situations managériales 

idéales et d’en dégager des objectifs managériaux auxquels l’organisation souhaite former les 

joueurs. Puis, il convient de traduire ces éléments en objectifs pédagogiques, d’identifier les 

scripts cognitifs et fonctionnels que l’organisation doit transmettre aux joueurs, afin qu’ils 

remplissent les objectifs managériaux fixés. Au-delà d’une interprétation mécanique des scripts 
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de service, nous proposons d’intégrer un ensemble d’éléments contextuels sous-jacents à la 

construction d’un script enrichi, matrice du jeu sérieux.  

La seconde partie de notre schéma est scindée en deux pôles en cascade, l’un basé sur 

l’expertise métier et l’autre sur l’expertise vidéoludique, car nous pensons que c’est la manière 

la plus lisible de présenter la particularité des serious games, et de souligner le fait que le média 

vidéoludique, sa jouabilité, et ses caractéristiques de réalisation découlent pour une large 

partie du contenu, et de la complexité des scripts de soin qu’il va illustrer et mettre en scène. 

C’est aussi pour cela que la définition et le codage du script enrichi sont essentiels pour guider 

le travail conjoint des experts métier et des développeurs afin d’être à même de définir la 

nature, la richesse et la complexité du contenu pédagogique tout en étant fidèle aux objectifs 

managériaux.  

Enfin nous pensons que cette grille d’analyse basée sur les scripts de service et de soin « parle » 

un langage commun aux chercheurs en sciences de gestion, aux managers des organisations 

de santé et aux développeurs de serious games. Il permet ainsi de s’éloigner quelque peu des 

sciences de l’éducation dans la mesure où les scripts et leur complexité variable remplacent les 

théories de l’apprentissage utilisées en sciences de l’éducation pour déconstruire les jeux 

quand elles ne sont pas utilisées lors de leur conception (Cohard, 2015 ; Catanalo et al., 2014).  

Ce constat résulte du fait que les serious games, créés dans le but d’être utilisés pour former 

ou entrainer des professionnels ou des clients/patients d’organisation, ne sont pas, dans leur 

écrasante majorité, développés avec des pédagogues mais avec des experts métier et nous 

permet d’affirmer que les serious games sont des outils managériaux avant d’être des jeux 

vidéo. Notre grille d’analyse souligne l’intérêt des théories de scripts, les place au centre de la 

coproduction de soins et de la conception d’un outil managérial : le serious game.  
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Chapitre 3 : Présentation des cas 
 

Ce chapitre est dédié à la présentation contextualisée des cas que nous avons retenus. Il 

abordera avec force détail le découpage de chacun des jeux de sorte à ce qu’il ne soit pas 

nécessaire d’y jouer pour être capable d’en saisir le fonctionnement. De nombreuses captures 

d’écran viennent compléter nos descriptions.  

 

Section 1 présentation contextualisée des cas 

 

1.1 Cas 1 : « Le héros c’est toi » (2014) 

 

« Le Héros c’est toi » est un jeu qui vise à rendre plus facile et moins angoissante l’anesthésie 

des enfants à l’hôpital.  Il entre donc dans notre problématique de co-construction de soins, le 

jeu est disponible en téléchargement sur tablette mais on y accède grâce à un code donné par 

l’association à l’origine du jeu « Les p’tits doudous ». Il a été conçu avec les équipes d’anesthésie 

pédiatrique du CHU de Rennes.  Le jeu, destiné aux jeunes enfants, est fait pour être joué avant 

et pendant la mise en place de la procédure de prise en charge pour anesthésier l’enfant. Si le 

jeu a bénéficié pour son financement de donations de fondations privées et de mécénat 

d’entreprise, l’achat des tablettes utilisées dans le service et le développement du jeu ont été 

largement financés par le travail de collecte et de tri de déchet hospitalier mené par 

l’association. De plus, sa diffusion et son utilisation au sein des services des différents 

établissements l’utilisant se fait exclusivement par la création d’une antenne locale, propre à 

l’établissement de l’association.  
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qui peut être nécessaire pour garantir l’épanouissement du potentiel d’un jeu, ce schéma 

original nous semble particulièrement intéressant.  

_ En ce qui concerne la coproduction de soins stricto sensu, le jeu se focalise sur un élément 

précis de la procédure, et c’est peut-être en cela que réside son efficacité. L’anesthésie n’est 

qu’une séquence de l’hospitalisation, pour autant elle peut être angoissante. Le fait de se 

concentrer sur cette séquence plutôt que de la banaliser en l’incluant dans un jeu dont le cadre 

serait plus large et les ambitions pédagogiques plus grandes atténuerait peut-être la portée du 

jeu.  

_ Grâce aux entretiens que nous avons pu mener et au parcours commenté du jeu que nous 

avons réalisé avec deux co-créatrices (cf. Annexes), nous sommes en mesure de nous rendre 

compte de l’impact du jeu sur les enfants mais plus encore sur les conditions de travail du 

personnel soignant depuis la mise en place du jeu dans les services de différents hôpitaux.  

Données collectées 

Nous avons eu accès au jeu et nous avons pu y jouer plusieurs fois.  

Nous avons récupéré des captures d’écran des différentes scènes du jeu ainsi que des photos 

montrant le jeu utilisé au sein du dispositif de prise en charge des enfants.  

Nous n’avons pas été en mesure de nous procurer des documents de travail témoignant de la 

génèse et de la conception du jeu.  

Pour contre balancer ce manque nous avons pu avoir, en plus de contacts informels, des 

entretiens enregistrés avec :  

_la présidente et fondatrice de l’association, à l’origine du projet, infirmière anesthésiste aux 

CHU de Rennes (50 minutes) ; 

_conjointement, la présidente de l’association et un membre fondateur de l’association, 

médecin anesthésiste au CHU de rennes et co conceptrice du jeu (1 heure) ; 

_ un membre de l’antenne de l’association qui s’est constitué au pôle santé de Lorient (35 

minutes) ; 

_ un programmateur salarié de la société de transformation digitale qui a développé le jeu et 

qui est en charge de réaliser les évolutions du jeu (30 minutes). 
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1.2 Cas 2 « le secret de l’Amarante » (2014) 

 

L’objectif du jeu « le secret de l’Amarante » est de sensibiliser le grand public, patients et 

entourage ainsi que, dans une moindre mesure, le personnel soignant sur les règles et 

protocoles d’hygiène à respecter pour éviter la prolifération de maladies nosocomiales 

notamment via l’apprentissage des méthodes de décontamination des mains (lavages des 

mains). Il s’agit d’un récit interactif via des éléments de point & click avec un seul scénario 

construit sur une arborescence simple. Le jeu est conçu pour avoir une re jouabilité faible, une 

partie est donc courte, environ 15 minutes et les messages sont exprimés de manière à être 

compris par le plus grand nombre, de plus la jouabilité est implémentée de façon à faire répéter 

au joueur une séquence simple visant à la désinfection des mains. 

Le public ciblé est le grand public, le jeu met en scène un enfant et son grand-père, pour autant, 

le jeu n’est pas uniquement destiné aux enfants, nous postulons que cet élément scénaristique 

vise à ne pas froisser les adultes en leur réapprenant à se laver les mains et à respecter des 

règles d’hygiène élémentaires mais qu’ils tendent à oublier. De plus, un adulte incarnera un 

enfant avec plus de facilité que l’inverse et le fait d’incarner un enfant permet la construction 

de la trame narrative.  

Le jeu est le fruit d’un appel à projet des pouvoirs publics régionaux ainsi que du financement 

en fonds propres du studio de développement. Il a été réalisé en partie en partenariat avec le 

CHU de Lille. 
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jeu et sa mise en scène permettent une exposition aux messages et une mise en valeur de ceux-

ci supérieure à ce que permettrait une plaquette ou un dépliant alors que fondamentalement, 

les informations qu’il contient sont celles que l’on trouverait sur un dépliant.  

Intérêts pour le joueur 

L’intérêt pour le joueur est de se voir transmettre ou rappeler des règles élémentaires 

d’hygiène selon une méthode qui captera son attention et qui sous couvert de le distraire et de 

l’informer va lui faire réapprendre un geste simple, celui de se laver les mains correctement. 

D’autre part il va être exposé à des informations que le personnel soignant n’a pas le temps de 

transmettre et qui sont pourtant importantes et auxquelles il pourrait à première vue ne pas 

prêter attention.  

Intérêts pour nos travaux 

_ Le récit interactif court et l’implémentation d’un gameplay allant à l’essentiel est une bonne 

illustration de ce qu’un serious game peut permettre lorsqu’il s’agit de communiquer et de 

former un grand nombre de personnes à un enjeu organisationnel majeur des organisations 

hospitalières avec peu de moyens et en ayant conscience que les cibles prendront peu de temps 

pour jouer et risquent fort de ne pas rejouer au jeu. En cela le jeu est archétypal.  

_ la problématique de l’hygiène est un enjeu majeur pour les organisations de santé et la lutte 

contre les maladies nosocomiales demande la participation de chacun, en cela c’est un enjeu 

de la coproduction de service proche des problématiques de gouvernance publique. Le rapport 

entre un enjeu de santé publique et sa traduction en éléments pédagogiques simples -se laver 

les mains correctement, mettre un masque- est une illustration de la traduction en objectifs 

pédagogiques d’objectifs managériaux issus d’un constat ainsi que de la « mise en jeu » de 

scripts simples et forts.  

Données collectées : 

En plus des entretiens avec les membres de la CCCP évoqués précédemment, nous avons pu 

nous entretenir avec le Professeur B G , référent médical du projet, à l’époque responsable de 

l’unité de lutte contre les maladies nosocomiales du CHU de Lille (45 minutes). 

De plus nous avons pu récolter des documents de travail utilisés lors de la conception du jeu 

(liste exhaustive en annexes) parmi lesquels : 
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14 Documents dont :  

La première version du game design document.  

La seconde version du game design document.  

Amarante Pedagogie. Un document présentant tous les messages que l’expert métier veut faire 
passer.  

Amarante script V3 troisième version du script du jeu.  

Amarante script V9 neuvième et dernière itération du script du jeu.  

Feedbacks « secret de l’amarante ».  Retour de experts métiers à mi-parcours de la conception 
du jeu. 

Redécoupage Gameplay (10 juin 2014) document détaillant les différentes phases de jeu et le 
temps qu’elles prennent. (10 Juin 2014) 

Redécoupage Gameplay V3. Troisième version du document précisant le gameplay en fonction 
des étapes du jeu. (18 juin 2014) 

Une présentation détaillée de 16 diapos sur le projet que représente le jeu et le déroulement 
de sa conception.  

Extrait test utilisateurs SDA_ Evalab. Une vidéo de 17 minutes synthétisant les remarques 
qu’ont pû faire des utilisateurs sur l’ergonomie du jeu.  

Ainsi que de nombreux documents iconographique servant de documentation ainsi que 10 
story-board des séquences de jeu. 

 

1.3. Cas 3 « 4h 30 Chrono » (2014) 

 

Jeu développé par la CCCP, « 4h30 Chrono » est à destination du grand public mais aussi des 

différents professionnels qui interviennent lors de la prise en charge d’une personne venant de 

faire un AVC, notamment des pompiers et ambulanciers (le témoignage du médecin urgentiste 

référent lors de la conception souligne que le jeu perd de son intérêt pour les médecins et les 

neurologues). Le jeu tire son titre du fait que les équipe ont 4H30 pour soigner la patiente sans 

quoi la partie est perdue (et la patiente décédée).  Le jeu scénarise une prise en charge 

potentiellement optimale ou désastreuse tant du point de vue des « civils » que du personnel 

soignant et des pompiers.  

Le jeu « 4h30 Chrono » est le fruit d’un appel à projet, et a été financé par les laboratoires B 

dans le cadre d’une campagne d’information et de prévention sur les accidents vasculaires 

cérébraux. En parallèle au jeu, la CCCP a réalisé un clip d’information, lui aussi en Flash, « AVC 
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• Une dimension scoring : le patient décède si les bonnes décisions ou actions ne sont pas 

prises dans le temps imparti (4h30, en réalité une partie complète dure environ 30 

minutes).  

• Un scénario unique mais plusieurs embranchements et des choix qui conditionnent le 

succès ou non de la partie.  

•  Un design permettant de sauvegarder sa partie entre différents chapitres, avec des 

succès (l’équivalent de gommettes à l’école) à débloquer lorsqu’un chapitre est 

complété selon les meilleures décisions et pratiques.  

Du point de vue de certains spécialistes du média vidéoludique, « 4h30 Chrono » peut donc 

apparaitre comme à la frontière entre le jeu et le récit interactif, ce qu’il est, mais nous 

affirmons que de notre point de vue, c’est l’un de ces principaux intérêts, car cela le rend très 

accessible au plus grand nombre, le jeu doit être à même d’impliquer un autre public que des 

« digital natives ».   

Enfin le positionnement du jeu, dans lequel nous rentrerons plus en détail lors de son 

exploration est intéressante car le jeu oscille dans sa conception entre un jeu grand public pour 

toute la partie qui concerne la détection des signes, et la prise ne charge du patient lors des 

premiers secours, mais devient ensuite plus technique et semble, de l’aveux même des 

concepteurs du jeu, échapper à cette cible.  

Intérêt pour les joueurs 

Dans « 4H30 Chrono », les intérêts pour le joueur issu du grand public sont : 

• D’être à même de percevoir les signes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) chez un 

tiers, de savoir comment réagir, qui contacter et quel document avoir à proximité.  

•  De connaitre la procédure et la chaine de personnels lors de la prise en charge d’une 

personne faisant un AVC.  

• De connaitre les impératifs procéduraux de chacun et d’être conscient des contraintes 

et des capacités de chacun.  

• De savoir que s’il est traité à temps, un AVC peut s’endiguer.  

Si le joueur est un professionnel faisant partie de la chaine de prise en charge : 

Le jeu met en scène les différents types d’employés, dépendants de différentes institutions, les 

opérateurs chargés de prendre les appels au 115, les pompiers, les ambulanciers, le personnel 
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chargé d’accueillir et d’enregistrer les patients, les urgentistes, les équipes du pôle réanimation, 

les radiologues et le pôle neurochirurgie. Tous ces intervenants ont un rôle précis et des 

procédures strictes afin d’établir le bon diagnostic, de préserver le patient et de s’assurer que 

les soins adaptés pourront lui être prodigués. Tous cela en s’assurant de perdre le moins de 

temps possible.   

Pour des professionnels aguerris, la prise en charge d’une personne faisant un AVC est 

particulièrement stressante, on peut aussi se rendre compte que différents services avec des 

qualifications, des tâches et des cultures divergentes doivent se coordonner au mieux. Le jeu, 

utilisé dans les écoles d’ambulanciers notamment, illustre la nécessité d’une prise 

d’information complète et de la bonne transmission de ces informations aux équipes 

hospitalières afin de pouvoir choisir le bon traitement et de pouvoir rapidement mettre en 

œuvre les procédures permettant de sauver le patient.  

Afin de réduire le stress et les erreurs de diagnostic ou de manipulation, les procédures sont 

précises et certaines informations critiques doivent être connues. Ce jeu permet un 

entrainement alternatif, un rappel des procédures les plus élémentaires, comme de nombreux 

jeux sérieux plus proches d’une simulation, il permet des répétitions de procédure élémentaire 

et un rappel des postures et comportements élémentaires attendus.  

Par ailleurs, il permet aussi à chacun de se mettre à la place des autres et de connaitre et 

comprendre les procédures de l’autre, il place le joueur dans une position d’empathie vis-à-vis 

du patient, de sa famille, et plus encore vis-à-vis des autres membres de la chaine de prise en 

charge.  

Intérêts pour nos travaux de recherche 

• Le jeu illustre la vision idéalisée des comportements de chacun. Il nous semble 

intéressant de savoir comment s’est construit cette vision et qui ont été les parties 

prenantes. L’avertissement en début de partie déclare que le scénario est un scénario 

« médiant », c’est donc un scénario construit.  

• Le jeu illustre parfaitement la notion de coproduction de service de soin de prise en 

charge entre des acteurs de différentes natures : les civils, les pompiers, le personnel 

des centres téléphoniques de tri et le personnel soignant d’un hôpital. Il y a donc un 

terrain d’entente à trouver et à diffuser auprès d’un large spectre de parties prenantes.  
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• Le jeu étant une bande dessinée interactive, il est, pour un jeu vidéo, ce qui se 

rapproche le plus d’un média utilisant un script narratif rigide et défini. Il nous semble 

pertinent de se pencher sur l’efficacité du script narratif comme script de soin en 

fonction de sa rigidité. Les informations et le parcours se dissolvent-ils dans un jeu ou 

le script est moins balisé ou plus souple ?  

Données collectées  

« 4h30 Chrono » est un des trois jeux de notre panel de cas qui a été développé par la CCCP. 

Dans le cadre de nos travaux de recherche nous nous sommes rendus à deux occasions dans 

leur studio de Valenciennes (département du Nord). Dans ce cadre et indépendamment 

d’entretiens informels nous avons pu avoir des entretiens enregistrés avec : 

Le directeur commercial et membre fondateur du studio (45 min) 

Le game designer en charge de l’écriture de « 4H30 Chrono » et du « Secret de l’Amarante », 

membre fondateur du studio (1h15 min) 

La game Designer en charge de l’écriture de « Ludomédic Chimiothérapie » (50 minutes). 

Spécifiquement pour le jeu « 4H30 Chrono », le docteur Benjamin Bouamra, médecin 

neurologue et urgentiste, conseiller technique lors du développement du jeu (1h). 

D’autre part nous avons pu collecter de nombreux documents de travail ayant servi lors de la 
conception du jeu (liste complète et exhaustive en annexes) parmi lesquels : 

 13 documents   

« 4 heures Chrono ». Document de travail avec des éléments techniques de programmation et 
des éléments de scripts ainsi que certains aspects du gameplay et des recommandations du 
conseiller technique.  

« 4H30 Chrono R&D ». Document de présentation du projet, avec les grandes caractéristiques 
du jeu. 

 « AVC4hC game concept ».  Document de travail reprenant la mise en scène et le déploiement 
du récit interactif.  

 Un document de demande de modifications après feedbacks avec le conseiller médical, 
illustrant les retours de l’expert métier et les médiations faites par l’équipe de développement 
du jeu.  

La matrice médicale du jeu  

Des notes de comptes-rendus de réunion de travail que nous avons retranscrites en fichier 
Word. 
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Plusieurs documents rendant compte des recherches iconographiques  

 

1.4. Cas 4 « Ludomédic chimiothérapie » (2011-2012) 

 

Edités par la CCCP, les jeux ludomédic, dont « chimiothérapie », intègrent des composantes 

ludiques et éducatives, destinées aux enfants devant subir une intervention, un examen 

médical ou un traitement lourd. Ils mettent en scène un monde hospitalier « idéal », mais aussi 

une certaine dynamique familiale (ce qui peut sembler être une des limites du jeu, en terme de 

possibilité d’identification de l’enfant, mais qui pour des raisons de cohérence narrative et de 

coûts de développement était incontournable), et tout en présentant les différents épisodes 

du traitement ou de l’intervention, ils font montre de pédagogie en illustrant les informations 

par des mini jeux.   

« Ludomédic Chimiothérapie » fait partie d’un trio de jeux : IRM, Chimiothérapie et chirurgie 

qui propose un univers, présente des protocoles et articule les deux composantes essentielles 

des serious games, le jeu et la pédagogie en mettant en scène une famille composée de parents 

et de trois enfants. Nicolas, le cadet de la fratrie est le principal protagoniste des jeux 

« chimiothérapie » et « IRM », quand Léa, sa grande sœur, est au centre du jeu « chirurgie 

pédiatrique ». Il faut noter que les jeux « Ludomédic » sont à la base de l’offre de contenu de 

la CCCP concernant les jeux sérieux à destination du grand public et qu’ils ont aussi permis au 

studio d’étalonner sa production. Dès lors, ils ne sont pas le fruit d’un appel à projet ou d’une 

commande publique ou privée. Si le jeu « Ludomédic Chimiothérapie » a été créé en 

partenariat avec le Centre Oscar Lambret, Centre régional de lutte contre le cancer de Lille, il 

n’a été financé ou soutenu qu’indirectement par les pouvoirs publics dans le cadre de soutien 

apporté aux entreprises innovantes par le Conseil Régional et ses différentes antennes.  

Le jeu et ses composantes vidéoludiques 

 « Chimiothérapie » est un jeu que l’on peut qualifier de RPG, role playing game, car il met le 

joueur dans la peau d’un personnage et le fait évoluer dans un univers au sein duquel il doit 

remplir des « missions », ou des quêtes, avec une certaine liberté de mouvement. De plus, les 

missions sont la plupart du temps l’occasion de faire jouer au joueur un mini-jeu où pour 

illustrer la procédure médicale ou le régime qu’il doit suivre, le joueur devra faire preuve de 

dextérité ou de logique.  
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Intérêt pour nos travaux de recherche 

Concernant nos travaux, le jeu présente plusieurs éléments intéressants : 

• Les serious games sont souvent comparés aux productions « AAA » destinées au grand 

public. Cela revient à comparer un court métrage avec un film sélectionné pour les 

Oscars. Ici nous avons un jeu de très bonne qualité dont le gameplay et les possibilités 

se rapprochent d’un jeu grand public. C’est un terrain intéressant en ce sens qu’il 

minore le biais de comparaison.  

• En termes de coproduction de service, on parle ici d’un traitement au long cours qui, 

dans le jeu, s’étale sur une année. La littérature sur la coproduction de soins dans les 

institutions de santé se penche particulièrement sur ce type de soins, où au-delà d’une 

collaboration technique restreinte à un script d’action circonscrit, des relations 

humaines vont se liér. Il sera intéressant de voir à la lumière des entretiens réalisés si le 

fait que les jeunes patients utilisent le jeu modifie leur comportement avec le personnel 

soignant, que cela soit parce qu’ils comprennent mieux leur rôle et celui du personnel, 

ou que cela soit parce qu’ils comprennent mieux leur traitement, et que le temps gagné 

dans les processus permet au personnel de mettre l’accent sur la relation humaine.  

• Le jeu est très complet et décrit un univers fini. Comme évoqué précédemment, la 

vision proposée est idéale en ce qui concerne l’univers hospitalier (l’hôpital est flambant 

neuf, tout le monde est souriant, il y a un professeur pour l’école des enfants à l’hôpital, 

l’assistante sociale et la psychologue sont disponibles et les enfants semblent tous s’en 

sortir), archétypal en ce qui concerne l’univers familial, avec une famille soudée, vivant 

confortablement dans un pavillon, une grande sœur très concernée et un grand frère 

en pleine crise d’adolescence. Le jeu laisse donc peu de place à l’imagination, et surtout 

peu de place au joueur pour « importer » ses propres schémas et sa propre expérience 

dans le jeu. Il nous semble intéressant de savoir si un univers si complet est un point 

fort pour le jeu afin que le joueur soit en immersion et s’évade en jouant ou s’il est au 

contraire un frein, limitant les possibilités pour l’enfant de se reconnaitre dans ce que 

le héros vit. 

Données récoltées 
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Indépendamment des entretiens avec les membres de la CCCP que nous avons cités 

précédemment, nous avons pu nous entretenir avec : 

 _Madame S M, cadre de Santé du centre Oscar Lambret qui a participé à la création du jeu et 

qui travaille dans un service ayant disposé d’une borne sur laquelle les enfants pouvaient jouer 

au jeu « Ludomédic chimiothérapie ». (35 minutes) 

 

_Le professeur A chef du service de radiologie pédiatrique, service au sein duquel est utilisé le 

jeu Ludomédic « IRM » parent du jeu « Ludomédic Chimiothérapie ». (45 minutes). 

De plus nous avons pu récolter des documents de travail utilisés lors de la conception du jeu 

(liste exhaustive en annexes) parmi lesquels : 

16 documents dont : 

Chimiothérapie_ messages. Document reprenant les messages que les professionnels de santé 
veulent faire passer dans le jeu, 3 pages 

Chimiothérapie document de préparation, de début de projet (Mai 2011) avec des éléments 
qui ne sont pas dans la version finale.  

Chimiothérapie_ article chimiothérapie. Document de travail sur les séquences et les messages 
qui vont être incorporés dans le jeu (Mars 2011) 

Chimiothérapie_ retour de test interne. Document de synthèse sur ce qui marche ou pas et 
amélioration du jeu. 4 pages.  

Chimiothérapie_ Découpage. Découpage des séquences et des messages. 6 pages. 

Chimiothérapie walkthrough. Document de travail synthétisant le parcours et les interactions 
avec les PNG ainsi que les dialogues in game.  

Plusieurs documents rendant compte des recherches iconographiques 

En plus des données concernant explicitement le parcours « Chimiothérapie » nous avons un 
nombre conséquent de données sur le moteur de jeu « Ludomédic », servant d’ossature aux 
trois parcours.  
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1.5 Tableau synthétique de présentation des cas : 

 

Cas Jeu Thème Gameplay Cible Durée 

1 Le héros c’est toi 

L’anesthésie 

de l’enfant 

avant d’être 

opéré 

Suite de mini 

jeux en lien avec 

le parcours de 

l’enfant en vue 

de son 

anesthésie 

Les enfants et les 

parents des 

enfants 

Entre 25 et 45 

minutes, certains jeux 

pouvant être joués 

indéfiniment 

2 
Le Secret de 

l’Amarante 

La lutte contre 

les maladies 

nosocomiales 

Récit interactif 

et point and 

click, un jeu de 

rapidité. 

Le grand public, 

les enfants en 

particulier 

Environ 15 minutes 

3 4h30 Chrono 

La détection 

de l’AVC et la 

prise en charge 

d’une victime 

d’AVC 

Bande dessinée 

interactive. 

Gameplay point 

and click. 

Le grand public 

et les étudiants 

en médecine. 

Les équipes de 

prise en charge 

d’AVC 

Environ 20 minutes 

4 
Ludomédic 

Chimiothérapie 

La cure de 

chimiothérapie 

chez l’enfant 

Jeu proche du 

RPG/ jeu 

d’exploration et 

mini-jeux 

alternés avec 

des séquences 

informatives 

Les enfants et 

leur famille 

Environ 1H30 pour les 

4 chapitres, entre 20 

et 25 minutes par 

chapitre 

Tableau 9. Tableau synthétique de présentation des cas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Section 2 Présentation détaillée des cas  

 

2.1 Classification GPS (Gameplay/Purpose/Scope) et tableau récapitulatif des cas 

Cas Jeu Gameplay Purpose  Scope 

1 Le héros c’est toi (2014) Le gameplay est mixte car basé sur le principe 

de récolter des étoiles en remplissant des 

objectifs donc game-based (Ludus). Pour 

autant, certains mini-jeux ont vocation à 

occuper l’enfant lors de sa prise en charge en 

le divertissant et sont donc play based 

(paidia). 

Le jeu a pour objectif de 

diffuser un message 

persuasif. 

Le marché du jeu est celui de la santé et vise les 

professionnels dans la mesure où son usage hors 

contexte n’a pas de sens et où le protocole de prise 

en charge des enfants est fortement impacté par 

l’utilisation du jeu. 

2 Le secret de l’Amarante (2014) Le gameplay est basé sur le jeu (Ludus) par 

défaut dans la mesure où il n’y a pas d’autre 

objectif que de progresser dans le récit. 

L’objectif du jeu 

(Purpose) est la 

diffusion d’un message 

informatif et éducatif. 

Le marché et le public visés sont le secteur des soins, 

de la santé publique et le grand public. 

3 4h30 Chrono (2014) Le Gameplay, est orienté vers le fait de 

remplir des objectifs (Ludus) : le principal est 

de sauver la victime d’un AVC, et plusieurs 

secondaires incarnés par des trophées à 

remporter au fil des chapitres. 

L’objectif du jeu 

(Purpose) est la 

diffusion d’un message 

éducatif puis informatif. 

Le marché et le public visés sont le secteur des soins, 

de la santé publique et le grand public. 

4 Ludomédic Chimiothérapie (2011-12) Le Gameplay, est orienté vers le fait de 

remplir des objectifs (Ludus) à travers 

différentes quêtes. Mais il contient aussi une 

part de satisfaction par le jeu à travers les 

jeux annexes présentés ci-après. 

L’objectif du jeu 

(Purpose) est la 

diffusion d’un message 

informatif et éducatif. 

Le marché et le public visé sont la santé et la santé 

publique. Le jeu a été conçu pour les enfants et les 

familles des enfants devant suivre une cure de 

chimiothérapie. Dans une moindre mesure il peut 

servir de support au personnel soignant des services 

d’oncologie pédiatrique. 

Tableau 10. Classification GPS des cas



 

 

Tableau récapitulatif des cas :  

Jeu 

Catégorisation G/P/S 

(Gameplay, Purpose, 

Scope) 

Objectif 
Descriptif du 

gameplay 
Durée Cibles 

Distance/ 

encapsulage 

Mode de 

diffusion/ 

portage 

Types de scripts 

Cas 1 : 

Le héros c’est 

toi 

(2014) 

 

G : mixte. 

 

P : diffuser un message 

persuasif.  

 

S : le marché est celui 

de la Santé, les cibles 

sont les professionnels 

de santé en milieu 

hospitalier. 

Familiariser l’enfant avec 

l’environnement 

hospitalier et 

l’anesthésie, calmer ses 

angoisses. Le rendre 

acteur de la procédure et 

ainsi modifier 

sensiblement les 

conditions de travail du 

personnel soignant 

Suite de mini 

jeux en lien avec 

le parcours de 

l’enfant en vue 

de son 

anesthésie 

Entre 25 et 

45 minutes, 

certains jeux 

pouvant être 

joués 

indéfiniment 

Les enfants 

et les 

parents 

des enfants 

Distance 

moyenne, le jeu 

est en rapport 

avec le parcours 

physique mais 

propose une 

illustration 

onirique de 

certaines 

séquences. 

Disponible 

uniquement 

sur tablette, 

et 

uniquement 

diffusé au sein 

du réseau 

associatif les 

p’tits 

doudous.  

Scripts cognitifs 

et fonctionnels ;  

Illustration de 

script simple 

Cas 2 : 

Le secret de 

l’amarante 

(2014) 

 

G : le jeu est basé sur 

l’expérience de jeu à 

défaut d’objectif à 

remplir. 

 

P : diffuser un message 

informatif et éducatif. 

Informer le public au 

sujet des maladies 

nosocomiales et former 

au sujet de règles 

d’hygiène simples et 

efficaces pour faire 

baisser le taux de 

contamination parmi les 

patients. 

Récit interactif, 

un peu de point 

and click, un jeu 

de rapidité pour 

mémoriser les 

gestes d’un 

lavage de main 

optimal 

encapsulé dans 

une histoire se 

Environ 15 

minutes 

Le grand 

public, les 

enfants en 

particulier 

Des aller et 

retours entre 

un récit très 

éloigné de la 

réalité 

hospitalière et 

la mise en 

scène de cette 

même réalité 

Disponible en 

ligne et 

supposément 

sur tablette. 

Principalement 

des scripts 

fonctionnels 

simples. 
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S : le marché est celui 

de la Santé et de la 

Santé publique et la 

cible est le grand 

public. 

passant dans un 

univers exotique 

Cas 3 : 

4h30 Chrono 

(2014) 

G : basé sur des 

objectifs (Ludus) 

 

P : diffusion d’un 

message éducatif puis 

informatif 

 

S : le marché est celui 

de la Santé et de la 

Santé publique, les 

cibles sont le grand 

public et les étudiants 

en formation 

paramédicale. 

Former le public à 

reconnaître les signes 

d’un AVC et appeler de 

15. Former à interagir 

avec/entre les 

différentes équipes de 

prise en charge 

Bande dessinée 

interactive. 

Gameplay point 

and click. À la 

lisière du 

serious game 

mais avec des 

composantes de 

game telles que 

récompenses, 

échec possible, 

temps limité 

Environ 20 

minutes 

Le grand 

public et 

les 

étudiants 

en 

médecine. 

Les 

équipes de 

prise en 

charge 

d’AVC 

Peu de 

distance, le 

récit est le plus 

proche possible 

de la réalité. 

Disponible 

sur le net, se 

joue sur un 

pc. Ouvert à 

tous 

Scripts cognitifs 

et fonctionnels 

Scripts simples 

pour le grand 

public, puis 

complexes pour 

la prise en 

charge médicale 

Cas 4 : 

Ludomédic 

Chimio 

(2011-2012) 

G : le jeu est basé sur 

des objectifs 

 

P : diffuser un message 

éducatif et persuasif. 

Informer et former au 

sujet d’une cure de 

chimiothérapie. Apaiser 

les angoisses. Modifier 

les conditions de travail 

du personnel ne semble 

Jeu proche du 

RPG évolution 

libre dans un 

univers clos 

mais étendu, 

quêtes, objets à 

collecter et mini 

Environ 1H30 

pour les4 

chapitres, 

entre 20 et 

25 minutes 

par chapitre 

Les enfants 

et leur 

famille 

Distance 

moyenne. Un 

univers idéal, 

une famille 

idéale 

Disponible en 

ligne pour 

jouer chez soi 

et sur des 

bornes dans 

Scripts cognitifs 

et fonctionnels 

Script simples et 

complexes 
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S : le marché est celui 

de la santé et la cible 

est le grand public, 

nommément les 

enfants devant subir 

une cure de 

chimiothérapie et leur 

entourage familial. 

pas être un objectif lors 

de la conception du jeu. 

jeu alterné avec 

des séquences 

informatives 

certains 

hôpitaux. 

Tableau 11. Tableau récapitulatif des cas 



 

 

2.2 Cas 1 : « Le héros c’est toi (2014) 

 

Introduction 

Le jeu « Le héros c’est toi » est un des éléments centraux d’un dispositif plus large. L’association 

« Les p’tits doudous » a été créée pour financer l’achat de doudous pour les enfants devant 

être opérés au CHU de Rennes. Par la suite, elle a décidé de financer l’acquition de tablettes 

puis la création d’un jeu pour accompagner la prise en charge des enfants. L’association a fait 

le choix de ne pas commercialiser le jeu mais de le diffuser gratuitement via la création 

d’antennes de l’association dans d’autres hôpitaux  

Cibles du jeu : Quatorze tablettes sont déployées dans le CHU de Rennes pour un nombre 

d’enfants allant de 10 à 30 enfants dans le service par jour. Le jeu convient idéalement à des 

enfants ayant entre 3 et 10 ans, et une partie dure entre 30 et 45 minutes, au-delà elle tend à 

énerver l’enfant et à le fatiguer.  

Type de jeu : Les objectifs du jeu sont de familiariser l’enfant avec son environnement et de le 

rendre acteur, coproducteur de sa prise en charge.  

Le jeu est structuré par le parcours que va effectuer l’enfant, dans un premier temps avec ses 

parents puis uniquement avec le personnel hospitalier lors de sa prise en charge. La trame 

narrative voulant que l’adversaire de l’avatar, Monsieur Glouton, un chat, soit jaloux et veuille 

prendre les étoiles que l’enfant récolte au long des mini-jeux, est secondaire par rapport à 

l’enchainement des 14 séquences qui sont calquées sur l’accompagnement de l’enfant jusqu’ 

à son endormissement.  

Découpage du jeu : Le jeu accompagne l’enfant tout au long de son parcours vers le bloc 

opératoire et se décompose en 14 séquences distinctes : 

1) Préparation au jeu : création du profil de l’enfant, prise de photo et messages des 

parents, choix de l’équipe médicale par l’enfant. 

 

2) Création de l’avatar de l’enfant.  

 

3) Premier jeu : un jeu de rapidité utilisé lors de la prise de la tension de l’enfant. 
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4) Second jeu : jeu d’observation pour occuper l’enfant. 

 

5) Troisième jeu : jeu d’observation pour que l’enfant prenne connaissance de son 

environnement 

 

6) Quatrième jeu : jeux de mémorisation pour occuper et rassurer l’enfant vis-à-vis de 

l’environnement hospitalier 

 

7) Cinquième jeu : jeu d’observation, l’enfant doit identifier des images sur la tablette et 

dans les couloirs de l’hôpital.  

 

8) L’ouverture du « trésor » par l’enfant avant d’entrer dans le bloc opératoire et après 

séparation avec les parents : l’enfant accède à la photo et aux messages laissés par ses 

parents durant l’étape 1. 

 

9) Sixième jeu : jeu d’adresse. Afin de contrebalancer l’absence des parents, ce jeu est 

destiné à capter toute l’attention des enfants qui doivent rattraper des poissons 

tombant du ciel. 

 

10)  Dernière étape et dernier jeu avant de mettre le masque à gaz : Un jeu d’adresse où 

l’enfant va devoir sauter sur des collines et des plateformes pour récupérer des étoiles. 

Les reliefs sont calqués sur les courbes capnographiques. 

 

11)  Retrouvaille avec le doudou virtuel. 

 

12) Mise du masque : prend exemple sur ton doudou. 

 

13) Evaluation finale de l’évolution du stress de l’enfant par l’équipe médicale 

 

14)  Remise du diplôme « Le héros c’est toi ». 
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photo et le ou les messages constituent « le trésor » que l’enfant va débloquer par la suite et 

ouvrir juste avant d’entrer dans le bloc opératoire (CE.2) .  

 

 

Capture d’écran   2 Le héros c’est toi 
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2) Création de l’avatar de l’enfant.  

 

 

 Capture d’écran   3 Le héros c’est toi 

Lors de ce moment l’enfant va composer son avatar (CE.3) afin qu’il lui ressemble ou qu’il 

ressemble à l’image qu’il souhaite avoir de lui. Il y a plusieurs masques possibles ce qui répond 

au fait que les enfants (hormis lors de situation d’urgence) reçoivent leur masque lors d’une 

séance de consultation avant l’hospitalisation et peuvent le décorer avec des gommettes. 
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3) Premier jeu, un jeu de rapidité utilisé lors de la prise de la tension de l’enfant.  

 

 

              Capture d’écran 4 Le héros c’est toi 

Les instructions pour ce mini-jeu sont « Tape sur la pompe pour gonfler le ballon (CE.4). 

Plus tu vas vite, plus ton score (et le nombre d’étoiles récoltées) augmente ». 

Dans ce mini jeux, les enfants vont devoir appuyer en rythme sur l’écran de la tablette afin 

que leur avatar gonfle un ballon dans une chambre similaire à celle dans laquelle il se 

trouve. Ce jeu intervient lorsqu’une infirmière doit prendre la tension de l’enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 





238 

 

 

 

 

5) Troisième jeu : jeu d’observation  

 

 

             Capture d’écran  6 Le héros c’est toi 

Les instructions pour ce mini-jeux sont : « essaye de retrouver les objets qui se cachent dans la 

chambre » (CE.6).  

A la manière d’un point and click (un jeu d’observation où le joueur doit trouver des éléments 

dans une image et cliquer dessus). La représentation qui est faite de la chambre est 

suffisamment générique pour que l’enfant puisse trouver des similitudes et des repères avec 

sa chambre, quel que soit l’hôpital dans lequel il se trouve. Les objets varient entre des doudous 

de couleur, une bouteille de sirop, un oiseau, un distributeur de désinfectant, une chaise etc... 

L’enfant doit retrouver les objets au fur et à mesure qu’ils sont demandés dans les instruction 

en bas de l’écran. 
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6) quatrième jeu : jeux de mémorisation 

 

 

             Capture d’écran 7 Le héros c’est toi 

Les instructions du mini-jeu sont : « retrouve les doudous identiques » 

Il a pour objectif de faire patienter l’enfant en attendant que les brancardiers arrivent pour 

l’emmener au bloc opératoire. Les séquences où l’enfant doit faire des paires de doudous en 

mémorisant leurs emplacements peuvent s’enchainer à l’infini, et les paires sont distribuées 

aléatoirement sur le plateau, pas selon un « pattern » pour que le temps de jeu puisse s’adapter 

au temps d’attente.  

Ce jeu constitue un interlude avant de quitter la chambre. C’est à la fin de sa session de mini 

jeu qu’intervient une première évaluation de l’état de stress, d’angoisse, de l’enfant qui doit 

s’auto évaluer (CE.7). Il faut bien souligner ici qu’à aucun moment il s’agit pour lui d’évaluer le 

jeu, mais bien d’évaluer son état d’esprit. Il y a en tout quatre évaluations tout au long de la 

session de jeu. Trois des évaluations sont des auto-évaluations de l’enfant, la dernière, qui 

intervient au moment de la phase d’endormissement est remplie par l’infirmière anesthésiste. 
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7) Cinquième jeu : jeu d’observation 

 

 

            Capture d’écran 8 Le héros c’est toi 

 

Les instructions du mini-jeu sont : « Le vilain Monsieur Glouton (un chat) a mélangé toutes les 

affiches du couloir ! Regarde autour de toi pour retrouver les bonnes affiches. » (CE.8).  

Ce jeu intervient au moment où l’enfant est transféré vers le bloc opératoire. Il repose sur le 

fait qu’au long des différents parcours que l’enfant peut emprunter pour se rendre au bloc 

(trois parcours différents au CHU de Rennes, en fonction du pôle dont proviennent les enfants) 

sont affichées les mêmes images que celles du jeu sous forme de poster. Le jeu permet donc à 

l’enfant de se divertir tout en s’intéressant à son environnement. Cette séquence précède la 

séparation d’avec les parents et donne aux parents l’occasion de faire le jeu avec lui en 

commentant les posters. D’un point de vue pratique, chaque séquence comporte une image 

présente dans le couloir, chaque hôpital recevant le jeu reçoit aussi les affiches, il convient 

ensuite de disposer les affiches dans un ordre précis afin que la séquence des affiches 

corresponde à celle contenue dans le jeu.  

C’est à l’issue de cette séquence que l’enfant va quitter ses parents pour être amené en salle 

de permutation, dernière étape avant le bloc opératoire.  
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 8) ouverture du « trésor » par l’enfant avant d’entrer dans le bloc opératoire 

 

            Capture d’écran 9 Le héros c’est toi 

Au moment où l’enfant va quitter ses parents, il va ouvrir un « trésor » composé de la photo 

prise par ses parents et des messages qu’ils lui ont laissé afin de se donner du courage et/ou 

de se rassurer. La photo et les messages (que les infirmières lisent à l’enfant ne sachant pas 

lire) sont accompagnés d’une animation avec cœurs et confettis. Il faut noter que le trésor est 

ensuite accessible à l’enfant à tout moment, s’il ressent le besoin de revoir sa famille.  

Au terme de cette séquence, avant de patienter en salle de permutation, l’enfant va à nouveau 

s’auto-évaluer.  
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9) sixième jeu : jeu d’adresse pour contre balancer l’absence des parents 

 

 

Capture d’écran 10 Le héros c’est toi 

Les instructions de ce mini-jeu sont : « Le vilain Monsieur Glouton fait tomber les poissons ! 

Déplace l’aquarium pour essayer de les sauver. »  

Ce jeu d’adresse permet de faire patienter l’enfant et de capter son attention et sa 

concentration pour ne pas qu’il se focalise sur le fait d’être sans ses parents. 

 Le rythme auquel tombent les poissons va augmenter de même que leur nombre au fur et à 

mesure que l’enfant les récupère (CE.10). Ce jeu est rejouable et potentiellement sans fin. Il 

permet donc (en veillant à ce qu’il n’énerve pas l’enfant) de gérer le temps d’attente avant 

d’être emmené en salle de permutation.  

Nous soulignerons que des poissons en carton sont accrochés dans le couloir « réel » de 

l’hôpital.  
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10) dernier jeu avant de mettre le masque à gaz 

 

Capture d’écran 11 Le héros c’est toi 

Les instructions du jeu sont : « Le vilain Monsieur Glouton veut attraper toutes les étoiles ! 

Cours pour lui échapper et fais attention aux trous. » 

Ce jeu intervient peu de temps avant la pose du masque. Les reliefs sur lesquels l’avatar de 

l’enfant évolue sont calqués sur les courbes que l’enfant va retrouver sur le moniteur mesurant 

l’inhalation de gaz anesthésiant (CE.11) 

Du point de vue de la jouabilité, la mécanique du jeu est similaire à celle d’un jeu de plateforme, 

c’est la progression de l’enfant qui fait défiler les courbes et non pas celle d’un « endless 

runner » où c’est le défilement du paysage qui dicte les mouvements que doit réaliser le joueur.  
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11) retrouvaille avec le doudou virtuel 

 

 

Capture d’écran 12 Le héros c’est toi 

 

Le texte de cet interlude est : « « bravo tu as échappé au vilain Monsieur Glouton, rejoins ton 

doudou derrière les portes ». 

Après le mini-jeu précédent, se déroulant dans un univers onirique, cet interlude (CE.12) sert à 

introduire la séquence suivante, celle de la pose du masque et de l’inhalation. L’interlude 

permet aussi de présenter à l’enfant la dernière phase d’auto-évaluation. 
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12) mise du masque : prends exemple sur ton doudou 

 

 

Capture d’écran 13 Le héros c’est toi 

Les instructions pour cette séquence sont : « Fais comme le doudou et respire dans le masque 

pour essayer de faire plus de 25 points » (CE.13).  

Alternativement, l’enfant va regarder le moniteur, où se trouve la courbe capnographique et 

l’indice d’expulsion de gaz carbonique, qui doit être supérieur à 25 pour que le processus soit 

efficace.  

Notons que dans l’animation, l’air expulsé par le doudou est représenté sous forme de confettis 

et que lors de cette séquence l’enfant peut aussi ouvrir le coffre à trésor dans lequel se trouve 

la photo et les messages de ses parents.  
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13) évaluation finale de l’évolution du stress de l’enfant par l’équipe médicale 

 

Capture d’écran 14 Le héros c’est toi 

Une dernière évaluation du stress de l’enfant (CE.14) au moment de l’endormissement est 

réalisée lorsque l’enfant vient de s’endormir. Vient ensuite le résumé de la partie. Avec les 

autoévaluations et leur évolution, ainsi que le score total de l’enfant et le nombre d’étoiles 

collectées.  

L’enfant prendra connaissance de son score au moment de son réveil et aura la possibilité s’il 

le souhaite de rejouer aux mini-jeux lors de la phase de réveil.  
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14) remise du diplôme « Le héros c’est toi ». 

 

Durant ce temps, l’équipe médicale a imprimé le « diplôme » de l’enfant (CE.16), qui va lui être 

remis, conjointement avec le doudou physique (similaire à celui du jeu ou représentant un des 

oursons de l’association « les p’tits doudous » si ce dernier n’a pas été donné à l’enfant 

précédemment) (CE.15) au moment de retrouver ses parents à la sortie de la salle de réveil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture d’écran 15 Le héros c’est toi 

 

Capture d’écran  16 Le héros c’est toi 
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2.3 Cas 2 « Le secret de l’Amarante » (2014) 

 

Objectifs du jeu : sensibiliser le grand public et le personnel soignant sur les règles et protocoles 

d’hygiène pour éviter la prolifération de maladies nosocomiales ainsi que l’apprentissage des 

méthodes les plus communes et efficaces de décontamination des mains (lavages des mains).  

Type de jeu : récit interactif via des éléments de point & click mais un seul scénario construit 

sur une arborescence simple.  

Public ciblé : le grand public, le jeu met en scène un enfant et son grand-père, pour autant, le 

jeu n’est pas uniquement destiné aux enfants, nous postulons que cet élément scénaristique 

vise à ne pas froisser les adultes en leur réapprenant à se laver les mains et à respecter des 

règles d’hygiène élémentaires mais qu’ils tendent à oublier. De plus, un adulte incarnera un 

enfant avec plus de facilité que l’inverse et le fait d’incarner un enfant permet la construction 

de la trame narrative.  

Durée d’une partie : environ 15 minutes sans qu’il ait de score lors des mini-jeux ou de 

récompense au fil de la partie.  

Introduction : 

 « Le secret de l’Amarante » est un exemple de dynamisation par le jeu d’une plaquette 

informative sur des informations simples, importantes et rébarbatives. L’usage de la distance 

narrative pour sortir de l’hôpital ainsi que l’usage de la répétition du script pour son 

appropriation sont autant d’illustrations de l’importance de la mise en valeur des scripts de 

soins par un serious game.  
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Partie 2 : partie jeu, point and click. Durée : entre 2 et 4 minutes.  

La seconde partie du jeu est composée d’un jeu de point and click pour l’exploration et 

l’activation des bulles de dialogues et d’information, ainsi que la première session du mini jeu 

consistant à reproduire en choisissant les bonnes icônes dans le temps imparti, un lavage 

efficace des mains. 

Dans la chambre de son grand père, Zoé doit prendre les précautions d'hygiène recommandées 

par l'infirmière. Mettre de l'eau de javel dans l'eau de l'amarante. Se laver les mains. Et 

consulter le panneau des précautions. C’est dans cette partie que le joueur va consulter les 

plaquettes d’information relative au lavage de main, avec de l’eau et du savon ou une solution 

hydroalcoolique. Ceci fait, le joueur va jouer à la première session du mini jeu qui consiste à 

reproduire la séquence de 6 étapes selon un ordre établi. Il est précisé par Alice que le plus 

important n’est pas l’ordre des étapes mais bien le fait de toutes les faire et de prendre le temps 

nécessaire, environ une minute.  
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Partie 3 : partie de bande dessinée d’environ 1 minute, purement narrative et informative. Zoé 

peut enfin s’approcher de son grand père, l’infirmière ainsi que son grand père en profitent 

pour lui parler d’autres règles d’hygiène, notamment celles relatives à la nourriture et l’eau des 

patients puis Louis commence à raconter l’histoire que lui rappelle la plante que Zoé lui a 

amenée : une amarante. 
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Capture d’écran 8 Secret de l’Amarante 

 

 

Capture d’écran 9 Secret de l’Amarante 

 

 

 

Partie 4 : Partie en bande dessinée, d’environ 1 minute. 

Cette partie est l’introduction de l’histoire exotique mise en abîme. « Le secret de l’amarante » 

propose des aller-retours entre l’Inde des années 70 et notre époque, entre un dispensaire 

dans un village de cultivateur d’amarante et un hôpital moderne. Cette courte partie nous 

introduit donc à l’histoire mise en abime où Diane, une botaniste, arrive dans un village indien 
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de cultivateurs d’amarante ravagé par les fièvres. Là un médecin local lui explique qu’un autre 

botaniste occidental l’a aidé à soigner les villageois mais qu’il est à son tour tombé malade. 

Diane se propose de prendre la relève. Le médecin lui indique alors ce qu’elle doit faire : veiller 

à son hygiène en se lavant les mains et en se protégeant, désinfecter les lieux puis soigner Louis, 

le patient français.  

 

Capture d’écran 10 Secret de l’Amarante 

 

Capture d’écran 11 Secret de l’Amarante 
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Partie 5 : Partie de point and click d’environ 3 minutes 

 Le joueur incarnant Diane doit prendre les précautions nécessaires avant de pouvoir aller dans 

la zone de soins, Il désinfecte ensuite les lieux puis soigne Louis et converse un peu avec lui. 

Une alchimie entre les deux personnages est palpable. Notons que c’est l’occasion de jouer une 

seconde fois au mini jeu sur le lavage des mains. Cette partie dure environ 2 minutes. 

Durée totale du chapitre : entre 7 et 10 minutes.  

 

Figure 12 Secret de l’Amarante 
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Partie 2 : Partie de point and click d’environ 2 minutes. 

 Arrivé devant le temple, le joueur entre ensuite et combine un mécanisme avec un levier pour 

accéder à la plante miraculeuse et la récolter CE.18-21). 

 

Capture d’écran 18 Secret de l’Amarante                                                                 Capture d’écran 19 Secret de l’Amarante 

 

Capture d’écran 20 Secret de l’Amarante                                                                     Capture d’écran 21 Secret de l’Amarante 
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Partie 3 : Partie en bande dessinée, d’environ 30 secondes. Retour au présent, Louis arrête son 

histoire et c’est la fin de la visite. L’infirmière rappelle à Zoé qu’elle doit se laver les mains avant 

de partir.  
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questionnaire à choix multiples durant lequel Alice, l’infirmière, intervient pour expliquer le 

protocole. Ceci fait, Louis raconte la suite de l’histoire.  
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Partie 3 : bande dessinée, environ 1 minute. Louis reprend son histoire. Grâce à la plante sacrée, 

Louis se remet de la fièvre typhoïde et la romance entre Diane et lui se fait plus précise.  







 

 

2.4 Cas 3  « 4h30 Chrono » (2014) 

 

Objectifs du jeu : l’objectif du jeu est de présenter les protocoles de prise en charge d’une personne victime 

d’un AVC, de former le grand public à identifier les signes de l’AVC, et de savoir qui contacter et quelles 

informations regrouper. En plus de cela, le jeu montre la contribution des différentes parties prenantes de la 

prise en charges et leur travail collectif pour sauver (ou pas) la patiente. Si le jeu a, dans un premier temps, 

été pensé pour les professionnels de santé, il a été réalisé en ayant comme cible le grand public ainsi que 

certaines formations paramédicales, telles que les pompiers, les ambulanciers et les infirmiers. Le jeu a été 

conçu pour être disponible sur ordinateur hors ligne pour les professionnels et les organismes de formation 

mais aussi en ligne pour le grand public via un site dédié ou via le site des développeurs.  

 

 Type de jeu : Le jeu repose un gameplay de type point & click simple et se présente sous la forme d’une bande-

dessinée interactive, dont les cases s’affichent dynamiquement selon les choix du joueur. Le but du joueur est 

de faire, à tout moment, les choix qui font perdre le moins de temps possible, de façon à ce que la malade 

soit pris en charge dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions possibles tout en respectant 

toutes les étapes des différents protocoles intervenant lors de la prise en charge. De plus il y a une forte 

dimension « die and retry » dans la mesure où on peut recommencer chaque chapitre, ce qui s’avère d’ailleurs 

parfois nécessaire si le joueur prend les mauvaises décisions ou perd trop de temps. 

Public ciblé : le grand public, mais aussi les étudiants en formations médicales et paramédicales.  

Durée d’une partie : le jeu se décompose en 4 chapitres, avec la possibilité de créer un identifiant et donc 

d’interrompre une partie entre différents chapitres, en fonction de la pertinence des choix du joueurs et de 

sa volonté de sauver la patiente et/ou de collecter tous les trophées. Une partie peut durer entre 20 minutes 

et une heure.  
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Certaines scènes des chapitres demandent au joueur de faire des choix, ce qui entraine différents 

embranchements dans le scénario. Chaque action fait baisser la jauge de temps, certaines plus que d’autres. 

Les bonnes pratiques sont récompensées par l’obtention d’un trophée. A la fin de chaque chapitre, les 

trophées obtenus et/ou obtenables sont présentés au joueur, lui fournissant des pistes et un challenge pour 

réussir la prise en charge parfaite. De plus, chaque chapitre peut être rejoué. Ainsi si le joueur fait les mauvais 

choix, il n’est pas obligé de recommencer le jeu depuis le début.  

Notes : Les arborescences que nous reproduisons ici sont issues des données que nous avons pu collecter 

auprès des dévellopeurs du jeu. Nous les reproduisons afin que le lecteur puisse rapidement avoir une idée 

claire des choix proposés au joueur ainsi que des différentes entités mises à contribution lors de la prise en 

charge d’une personne faisant un AVC.  

 

Chapitre 1 : Christiane fait un malaise. Que faire ?  

Le premier chapitre est celui où la crise aigüe survient. C’est aussi celle où les possibilités de faire les mauvais 

choix pour le joueur, qui incarne ici la fille, Lucie, et le gendre, Cédric, de Christiane. Le chapitre commence 

lorsque Christiane fait un malaise et se termine lors de la mise en contact avec le centre de tri du 115 ou si le 

joueur perd trop de temps. 
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Capture d’écran 11 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran  12 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 13 4h30chrono 

 

Capture d’écran 14 4h30chrono 

 

Troisième scène : que faire ? 

Dans la cuisine, le joueur peut directement saisir le téléphone (CE.12) ou récolter des informations. Une 

possibilité plus loufoque propose d’allumer la télévision, le cas échant, le clip « AVC vite le 115 » réalisé dans 

le cadre de la même campagne d’information se déclenche. Idéalement, le joueur va devoir collecter des 

informations avant de prendre le téléphone : la dernière ordonnance de Christiane, commodément posée sur 

la table ainsi que l’heure à laquelle le malaise est survenu (CE.11).  Dans le cas contraire, du temps sera perdu 

car les informations sont nécessaires pour progresser dans le jeu (et tout au long de la prise en charge). Vient 

ensuite le choix de l’entité à contacter : appeler le 15 est le bon choix, pour autant, appeler les pompiers induit 

une perte de temps minime dans la mesure où les pompiers mettent Lucie en contact avec le 15. Le seul choix 
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fatal pour Christiane est d’appeler son médecin. Si le joueur entre en contact avec le 15 et a collecté les 

informations nécessaires, le chapitre se termine (CE.14)   

 

Capture d’écran 15 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 16 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 17 4h30chrono 

 

Capture d’écran 18 4h30chrono 

 

 

Scène alternative : le médecin 

Si le joueur a le réflexe d’appeler le médecin, celui-ci va souhaiter examiner, le joueur va alors demander au 

médecin de venir ou se rendre à son cabinet (CE.16), toutefois le médecin peut conseiller d’appeler le 115, 

évitant la catastrophe, pour autant le joueur peut faire le choix de ne pas le faire. Dans ce cas, trop de temps 

sera perdu et bien que le médecin appelle le 115 une fois en présence de Christiane, celle-ci décède (CE.18). 
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Chapitre 2 : prise en charge par le centre de tri du 115 : 

Dans le second chapitre, le joueur va incarner l’opératrice du 115 puis le médecin régulateur. Le chapitre se 

termine lorsque le médecin régulateur a contacté le bon hôpital (celui doté d’un équipement IRM, qui est plus 

loin du domicile de Christiane) et choisi le bon transport (les pompiers) ou si trop de temps a été perdu (en 

prenant les mauvaises décisions ou, paradoxalement, en cherchant à gagner du temps et en sautant des 

étapes).  
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Capture d’écran 19 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 20 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 21 4h30chrono 

 

Capture d’écran 22 4h30chrono 

 

 

Première scène du second chapitre : la collecte d’information de l’opératrice 

Dans un premier temps, le joueur, dans la peau de l’opératrice, va devoir collecter les coordonnées de 

Christiane, qui habite rue Laennec (inventeur du stéthoscope et par là même du diagnostic par osculation), 

demander le motif de l’appel, puis, avant de contacter un médecin régulateur (CE.22) rechercher des signes 

de gravité (CE.20). Notons que sauter des étapes pour orienter Lucie plus rapidement vers le médecin 

régulateur fait perdre du temps au joueur.  
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Capture d’écran 23 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 24 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 25 4h30chrono 

 

Capture d’écran 26 4h30chrono 

 

 

Seconde scène du second chapitre : le diagnostic et la prise de décision du médecin régulateur  

Dans un premier temps, le docteur Montoya va devoir effectuer un diagnostic à distance à partir du 

déroulement des événements récents (l’anamnèse), puis rechercher des antécédents (c’est pour cela que 

l’ordonnance est très utile), puis faire un examen clinique (vérifier les symptômes) (CE.23). Ceci fait, elle va 

devoir prendre une décision, qui envoyer au domicile de Christiane (CE.26) : les pompiers ou les ambulanciers 

du centre hospitalier ? et prendre contact avec le neurologue de garde du centre hospitalier Chimon. Ceci 

fait, elle donnera des conseils à Lucie dans l’attente des secours (CE.25). 
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Chapitre 3 : prise en charge par les pompiers 

Ce chapitre illustre la prise en charge par les pompiers, jusqu’à l’arrivée de Christiane aux urgences 

neurologiques de l’hôpital.  Dans ce chapitre le joueur peut perdre du temps en faisant les étapes du protocole 

dans le mauvais ordre ou en sautant des étapes, ce qui est souligné par le caporal-chef Brénard, invitant le 

joueur à modifier ses choix. Pour autant, il n’y a pas de risque pour le joueur d’aller dans une impasse 

conduisant au décès de Christiane.  
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Capture d’écran 31 4h30chrono 

 

Capture d’écran 32 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 33 4h30chrono Capture d’écran 34 4h30chrono 

 

 

Première scène du troisième chapitre : 

La scène s’ouvre sur le caporal-chef Brénard indiquant au centre du 115 qu’il se rend à l’adresse du domicile 

de Christiane (CE.31). Il se rend au domicile de Christiane et se présente avec son équipe (CE.32). Il doit ensuite 

procéder à un examen minutieux de Christiane et prendre un certain nombre de constantes (CE.33, 34) qui 

seront transmises par radio lors du transport de Christiane.  
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Capture d’écran 35 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 36 4h30chrono 

 

Capture d’écran 37 4h30chrono 

 

Capture d’écran 38 4h30chrono 

 

 

Ici l’enjeu est de na pas perdre de temps en se perdant dans les examens à faire (CE.36) ou en omettant de 

récupérer l’ordonnance (CE.38), qui sera ensuite transmise aux urgences.  
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Capture d’écran 39 4h30chrono Capture d’écran 40 4h30chrono 

 

Capture d’écran 41 4H30chrono 

 
Capture d’écran  42 4h30chrono 

 

Troisième scène du troisième chapitre : transport de Christiane vers les Urgences. 

Dans cette scène, au-delà d’installer Christiane dans le véhicule des pompiers, il convient de transmettre les 

bonnes informations aux bons interlocuteurs : informer le 115 du bilan, informer la famille de ce qui va suivre 

et emmener la malade vers le centre hospitalier (CE.40), prévenu de l’arrivée imminente de Christiane (CE.41), 

ce qui termine le chapitre.   
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Chapitre 4. Prise en charge à l’hôpital.  

Le chapitre 4 est particulièrement complexe. Il se décompose en trois sous-parties : l’admission aux urgences, 

l’imagerie médicale et l’administration du traitement. Ainsi ce chapitre propose au joueur d’incarner 

alternativement, une infirmière, un médecin urgentiste et le neurologue. Dans ce chapitre, les examens et 

procédures sont nombreuses, le joueur perdra du temps s’il n’est pas vigilant et/ou s’il fait les étapes dans le 

mauvais ordre, ce qui, en fonction du temps perdu lors des chapitres précédents peut être fatal pour la survie 

de Christiane.  
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Capture d’écran 43 4h30chrono 

 

Capture d’écran 44 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 45 4h30chrono 

 

Capture d’écran 46 4h30chrono 

 

 

Première scène du chapitre quatre : l’arrivée au urgences et bilan.  

Dans cette scène le joueur incarne l’infirmière de garde aux urgences, en charge de prendre les constantes 

de Christiane afin de vérifier que son état ne se dégrade pas (CE.45), elle est aussi en charge de contacter les 

différentes personnes qui vont participer sa prise en charge (CE.46, 47, 48, 49). Ici, contacter les différentes 

parties prenantes sans effectuer les examens nécessaires fait perdre du temps. Dans le même temps, Lucie 

et Cédric finalisent l’enregistrement administratif de Christiane (CE.50). 
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Capture d’écran 47 4h30chrono 

 

Capture d’écran 48 4h30chrono 

 

Capture d’écran 49 4h30chrono Capture d’écran 50 4h30chrono 
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Capture d’écran 51 4h30chrono 

 

Capture d’écran 52 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 53 4h30chrono Capture d’écran 54 4h30chrono 

 

 

Seconde scène du quatrième chapitre : en salle de déchoquage.  

Dans cette scène le médecin urgentiste et le neurologue se coordonnent (CE.53), le neurologue effectuant les 

tests relatifs à l’AVC, notamment le test NIH (test NIHSS, « National Institute of Health Stroke Score ») effectué 

en détail (CE.54, 55, 56), et le médecin urgentiste à l’état général de Christiane et aux éventuelles contre-

indications pour le traitement par trombonise (CE.53). 
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Capture d’écran 55 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 56 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 57 4h30chrono 

 

Capture d’écran 58 4h30chrono 

 

 

Alors que le neurologue prévient l’imagerie médicale pour faire passer une IRM (CE.59), le médecin urgentiste 

s’occupe des examens sanguins et de contacter la biologiste (CE.60) et transmet les analyses et prélèvements 

à faire à l’infirmière de la salle de déchoquage (CE.57, 58). 
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Capture d’écran 59 4h30chrono 

 

Capture d’écran 60 4h30 chrono 

 

 

Capture d’écran 61 4h30chrono 

 

Capture d’écran 62 4h30chrono 

 

 

Troisième scène de quatrième chapitre : l’IRM et a confirmation du diagnostic. 

Des informations sont prises auprès de Lucie et Cédric pour le déroulement de l’IRM (CE.61) puis Christiane 

est emmenée dans la salle d’IRM. L’examen se déroule (non représenté). A la fin de celui-ci le radiologue 

transmet son compte rendu et confirme le diagnostic (CE.62).  
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Capture d’écran 63 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 64 4h30chrono 

 

 

Capture d’écran 65 4h30chrono 

 

Capture d’écran 66 4h30chrono 

 

Quatrième scène du quatrième chapitre : retour en salle de déchoquage, derniers examens de contrôle et 

lancement de la procédure de thrombolyse. 

De retour en salle de déchoquage, le neurologue et le médecin urgentiste reçoivent les résultats des analyses 

biologiques (CE.64) qui, avec les examens de contrôle (CE.63) et le diagnostic du radiologue, permettent au 

neurologue de jauger le traitement (CE.65) et de lancer la procédure de thrombolyse, une fois Lucie et Cédric 

informés de la possibilité du traitement mais aussi des risques de la procédure (CE.66). 
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2.5 Cas numéro 4 : « Ludomédic Chimiothérapie » (2011)  

 

Objectifs du jeu : l’objectif du jeu est de présenter positivement à un enfant et son entourage ce qu’est une 

cure de chimiothérapie, ainsi que les principales conséquences de cette cure. Un des objectifs est aussi de 

pouvoir distraire les enfants dans les salles d’attente de service d’oncologie pédiatrique. C’est pour cela qu’il 

a été développé pour être jouer sur PC mais aussi sur des bornes multimédia.  

 Type de jeu : Le jeu est un jeu d’aventure, que l’on pourrait qualifier d’exploration/ RPG (exploration, role 

playing game) où un personnage, Nicolas, va progresser dans l’aventure (la cure de chimiothérapie) en 

remplissant des quêtes (trouver telle personne, trouver tel objet) en explorant son environnement, 

nommément le domicile familial et l’hôpital. En plus de la trame principale, le jeu contient quatre mini-jeux : 

Ludotoupie et Ludoversus, qui sont un jeu de toupie et un jeu de cartes (que l’on collectionne au fur et à 

mesure de l’exploration et des quêtes) ainsi qu’un mini jeu mettant en scène les effets de la chimiothérapie 

sur les cellules cancéreuses ainsi qu’un jeu pour composer le menu de Nicolas et rappeler les interdictions 

alimentaires conséquentes du traitement.  

Public ciblé :  Si le grand public peut être intéressé par le jeu, le public visé est clairement les enfants devant 

suivre une cure de chimiothérapie et leurs parents. Ainsi le jeu, au-delà des quêtes et de la retranscription de 

ce qui compose le traitement, distille des conseils et des recommandations à la fois pratiques et 

psychologiques. Le fait de croiser un grand nombre de personnages non jouables permet de créer des 

dialogues de teneurs différentes. 

Durée d’une partie : le jeu se décompose en 4 chapitres, avec la possibilité de jouer chaque chapitre 

séparément (sans toutefois sauvegarder sa progression en cours de route). Chaque chapitre dure entre 15 et 

25 minutes. Notons qu’afin d’être accessible à tous, tous les dialogues du jeu sont joués vocalement en plus 

d’être écrits, une option dans le menu du jeu permet de couper le doublage, ce qui rend les parties 

sensiblement plus longues.  
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Les mini-jeux médicaux :  

La perfusion : 

 

Capture d’écran 2 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 3 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 4 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 5 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Plusieurs fois au long des différents chapitres le joueur va pouvoir jouer au jeu de la perfusion. Un mini jeu 

dont les instructions sont « faites pivoter les tuyaux en les touchant du doigt (ou avec la souris) afin de faire 

parvenir le liquide jusqu’aux cellules cancéreuses. » (CE.2) et fonctionne comme une sorte de puzzle. Chaque 

partie se compose de deux niveaux de difficulté croissante.  
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Les interdictions alimentaires : 

 

Capture d’écran 6 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 7 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 8 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 9 Ludomédic Chimiothérapie 

 

La cure de chimiothérapie s’accompagne de restrictions alimentaires strictes, pour les illustrer et pour que le 

joueur les retienne le jeu « compose ton repas » met en scène Nicolas et son grand frère, Clovis. Les 

instructions du jeu sont : « Tu ne peux pas tout manger, certains aliments ne sont pas compatibles avec ta 

nouvelle vie ». Dans ce jeu le joueur doit choisir les aliments qui lui sont autorisés avant que son frère ne s’en 

empare en cliquant sur les aliments pour composer un menu équilibré.  
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adverse du plateau ou quand la jauge de « santé » de la toupie adverse est vide. Ce jeu n’a d’autre but que de 

divertir et certains PNG proposeront à Nicolas de jouer avec eux durant les différents chapitres.  

Ludoversus est beaucoup plus ambitieux : c’est un jeu de cartes où chaque carte à une valeur différente et 

parfois des capacités distinctes (CE.16, 17). L’intérêt est à la fois de jouer contre un PNG car le jeu est 

distrayant mais aussi de collecter les cartes tout au long de l’aventure, certaines quêtes permettant d’en 

gagner.  

 

 

Introduction et tutoriel :  
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Capture d’écran 18 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 19 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 20 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 21 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Le jeu commence par un tutoriel durant lequel le joueur apprend à contrôler Nicolas. Il doit ensuite se rendre 

à la table de la salle à manger pour prendre son petit déjeuner, et ainsi valider le fait qu’il sait se déplacer.  

 

 

 

 

La trame principale :  

Chapitre 1 : l’été des rencontres :  
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Capture d’écran 22 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 23 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 24 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 25 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Le jeu démarre ensuite réellement et un dialogue entre Nicolas et sa mère, et aborde le vif du sujet quand la 

mère de Nicolas lui rappelle qu’ils doivent se rendre à l’hôpital pour le premier jour de sa cure (CE.23). Ce qui 

permet d’évoquer l’intervention chirurgicale qu’il a subi pour l’insertion de la chambre implantable (CE.24).  

C’est après ce dialogue que, pour la première fois, Nicolas va devoir trouver la crème analgésique et 

l’appliquer.  
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Capture d’écran 26 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 27 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 28 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 29 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Destination l’hôpital. 

Après s’être rendu à la voiture, le joueur décide de se rendre à l’hôpital, ce qui est l’occasion d’un dialogue 

avec Léa, sa grande sœur, protectrice. De son côté sa mère essaye de le rassurer.  
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Capture d’écran 30 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 31 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 32 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 33 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Présentation de Ludo et enregistrement administratif. 

Arrivé à l’hôpital, il y a des cartes à récolter puis le jouer se voit présenter Ludo, un lémurien à queue 

luminescente (CE.32) qui va guider le personnage tout au long du jeu et parfois lui donner un coup de main, 

à la manière d’un Gemini criquet dans Pinocchio ou du génie de la lampe d’Aladin. L’étape suivante consiste 

à se présenter au guichet administratif pour s’enregistrer (CE.33). Ceci fait, il est temps de rencontrer 

l’oncologue de Nicolas, le docteur Simon.  
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Capture d’écran 34 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 35 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 36 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 37 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Première rencontre avec l’oncologue, le docteur Simon.  

Le docteur Simon va, au long du dialogue, renseigner Nicolas sur sa cure et notamment sur le fait qu’il doit 

être dans un état de santé suffisamment bon pour pouvoir la démarrer (CE.35), le dialogue est l’occasion pour 

les scénaristes d’évoquer certaines craintes ou angoisses qu’un enfant pourrait avoir (CE.36, 37).  
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Capture d’écran 38 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 39 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 40 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 41 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Rencontre avec Mademoiselle Sylvie, l’infirmière et pose de la perfusion. 

La conversation terminée, Nicolas rencontre mademoiselle Sylvie, l’infirmière qui va lui administrer son 

traitement et qui sera son infirmière « référente » tout au long du jeu. Mademoiselle Sylvie lui explique en 

quoi consiste le traitement (CE.39), et lui propose d’inhaler du gaz MEOPA afin de le détendre (c’est tout-à-

fait optionnel et n’impacte pas la suite de la partie, mais cela illustre une partie du protocole) (CE.40). Entre 

temps mademoiselle Sylvie a mis un masque pour minimiser les risques de contamination lors de la procédure 

(CE.41).  

Suit l’animation présentant le fonctionnement de la chambre implantable et la pose de l’aiguille (CE.13).    
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Capture d’écran 42 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 43 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 44 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 45 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Introduction d’Hélène, l’animatrice du service, des autres enfants et de la plante de Nicolas.  

Pour autant la poche de chimiothérapie n’est pas encore prête, ce qui est une occasion d’explorer le reste du 

service, de rencontrer Hélène l’animatrice du service (CE.42), et d’une première rencontre avec les autres 

enfants qui, parce qu’il ne porte pas de perfusion, refusent de lui parler (CE.44). Hélène va donner une plante 

à Nicolas, qu’il va poser sur la terrasse, la plante va pousser tout au long de l’aventure de Nicolas (CE.45). 
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Capture d’écran  46 Ludomédic Chimiothérapie 

 

 

Capture d’écran  47 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Après que Ludo a prévenu Nicolas que sa poche de médicament est prête, le joueur doit retourner voir 

mademoiselle Sylvie, qui lui explique comment marche la perfusion, ce qui est l’occasion de jouer pour une 

première fois au mini-jeu de la perfusion (CE.2-5).  

 

Capture d’écran 48 Ludomédic Chimiothérapie 

 

 

Capture d’écran 49 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Ensuite Sylvie évoque les effets secondaires du traitement (CE.48). Principalement l’alopécie (la perte des 

cheveux et des poils) ainsi que l’aplasie (une séquence d’environ une semaine survenant après le traitement 

où le patient est immunodéprimé) et les nausées qui, dans une certaine mesure, peuvent être traitées (CE.49).  



311 

 

 

Capture d’écran 50 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 51 Ludomédic Chimiothérapie 

 

S’en suit l’occasion de tester un des mini jeux annexes avec les enfants qui désormais lui parlent et l’accueillent 

chaleureusement (CE.50,51). 

 

 

Capture d’écran  52 Ludomédic Chimiothérapie 

 

 

Capture d’écran  53 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Nicolas rencontre ensuite la psychologue, madame Clémence qui lui explique son rôle dans le service, bien 

que Nicolas est un peu septique (CE.52,53). Un personnage que le joueur retrouve ensuite au long du jeu.  
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Capture d’écran 54 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 55 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Sur le chemin de la salle dans laquelle il va retrouver mademoiselle Sylvie, il rencontre madame Charlotte 

(CE.54), la diététicienne, qui lui indique les interdictions alimentaires qu’il doit observer (CE.55).  

 

 

Capture d’écran 56 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 57 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Enfin il retrouve mademoiselle Sylvie qui prend soin de lui demander comment il se sent et retire l’aiguille de 

la chambre implantable, ce qui nous permet de revoir l’animation de la chambre implantable dans le sens 

inverse cette fois (CE.13). Le joueur doit ensuite naviguer dans le service pour redescendre (en prenant 

l’escalier car il n’a plus sa perfusion) retrouver le docteur Simon.  
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Capture d’écran 58 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 59 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 60 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 61 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Une fois en présence du docteur Simon, c’est l’occasion pour lui d’évoquer à nouveau les effets secondaires 

et les corolaires du traitement, principalement l’alopécie et l’aplasie, la prise de la température à horaires 

réguliers et la nécessité de faire des prises de sang tous les deux jours. Durant cette phase, Léa prend le relais 

de Nicolas pour évoquer le traitement avec le docteur Simon. A la fin de la discussion, le docteur Simon indique 

au joueur que Nicolas devra venir à l’hôpital pour sa cure toutes les 2 semaines (CE.58-60). 
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Capture d’écran 62 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 63 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 64 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 65 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Départ de l’hôpital et fin du chapitre. 

Nicolas retrouve ensuite ses parents et navigue jusqu’à la voiture familiale (CE.62). S’en suit un dialogue avec 

les différents membres de la famille et surtout la mère de Nicolas, qui évoque un aspect pratique et 

administratif de la cure : la nécessité de prendre rendez-vous avec une assistante sociale pour évoquer des 

aides financières éventuelles (CE.64). Le chapitre se termine sur un écran illustrant les différents PNG 

rencontrés et Ludo qui introduit le prochain chapitre (CE.65).  
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Second chapitre : l’automne des Crabes d’Or.  

 

Capture d’écran 66 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 67 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 68 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 69 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Retour du laboratoire et petit-déjeuner.  

Le second chapitre s’ouvre sur un dialogue entre Nicolas et son père sur le chemin du retour du laboratoire, 

le joueur note que Nicolas a perdu ses cheveux et ses poils, et sur le fait qu’il est pénible de se rendre au 

laboratoire tous les deux jours pour une prise de sang (CE.67). Après avoir navigué pour se laver les mains, 

Nicolas se met à table pour prendre son petit déjeuner. Après un rappel des contre-indications alimentaires, 

c’est le moment de jouer au mini-jeu « compose ton repas » (CE.6-9).  
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Capture d’écran 70 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 71 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 72 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 73 Ludomédic Chimiothérapie 

 

A la fin du repas et prise de température.  

A la fin du repas, un dialogue entre Nicolas et Léa nous indique qu’il ne doit pas débarrasser, sur consigne de 

sa maman, afin de ne pas risquer de contamination (CE.70-71), Nicolas étant en aplasie. Puis Nicolas doit 

trouver le thermomètre en explorant la maison et prendre sa température. Pour autant Nicolas est fatigué et 

le joueur l’emmène au pied de l’escalier afin qu’il aille dans sa chambre faire une sieste.  
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Capture d’écran 74 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 75 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 76 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 77 Ludomédic Chimiothérapie 

 

De retour à l’hôpital et en classe.  

La sieste ayant durée jusqu’au lendemain, il est temps de retourner à l’hôpital. Dans le dialogue entre 

mademoiselle Sylvie et Nicolas, on sent bien qu’une routine s’est installée. Pour autant, c’est l’occasion de 

jouer à nouveau au mini jeu « perfusion » (CE.2-5). La perfusion posée, Nicolas doit retrouver monsieur 

Hubert, le professeur dans la salle de classe de l’hôpital (CE.75). En revanche la classe ne peut commencer 

qu’une fois que Nicolas a retrouvé deux de ses camarades, Gaspard et Camille, qui trainent des pieds pour 

suivre la classe. Il croise aussi Hélène, c’est l’occasion d’explorer le service, de dialoguer avec les PNG, de 

récolter des cartes Ludoversus et de jouer à Ludo Toupie pour convaincre Gaspard d’aller en classe 

notamment. Le cours commence une fois les deux camarades convaincus d’aller en classe (CE.77) puis une 

animation de Ludo en train de travailler pour illustrer le temps qui passe en classe.  
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Capture d’écran 78 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 79 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 80 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 81 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Fin de la Classe sélection d’un nouveau chef pour les Crabes d’Or.  

Laurent, le chef des Crabes d’Or, la bande des enfants du service, semble en voie de rémission, il va quitter le 

service (CE.78). C’est l’occasion d’une quête entrainant Nicolas dans les sous-sols de l’hôpital (CE.79,80) 

durant laquelle il va retrouver son frère Clovis, enfermé dans un placard, et qui l’aidera ensuite à accéder à 

une pièce dans laquelle Nicolas va percer à jour le mystère des momies entourant les jouets dans des 

bandages. A la fin de cette quête, Nicolas sera nommé nouveau chef des Crabes d’Or. Ludo prévient alors 

Nicolas que sa poche est vide et qu’il doit retourner voir l’infirmière.  
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Capture d’écran 82 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 83 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 84 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 85 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Discussion avec la psychologue et fin du chapitre.  

Sur le chemin, Nicolas peut passer voir la psychologue (CE.82), afin de lui confier ce qui le tracasse dans le fait 

que sa mère le couve un peu trop à son gout, il est récompensé par des cartes Ludoversus (CE.83) comme 

souvent dans les quêtes optionnelles. Le chapitre se termine sur un échange avec mademoiselle Sylvie puis 

avec Clovis au sujet de la fierté de Nicolas d’être chef de la bande, et du fait qu’il se fait des amis.  
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Chapitre 3 : L’hiver des clowns : 

 

 

Capture d’écran 86 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 87 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 88 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 89 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Nicolas à de la température, que faire ? 

Le chapitre commence avec le père de Nicolas le réveillant pour l’emmener faire ses analyses (CE.86).  Le père 

de Nicolas est, dans l’ensemble, un personnage plutôt incapable, Ludo vient lui dire quoi faire (CE.87). Une 

fois la température de Nicolas prise (CE.88), le père de Nicolas, sur les conseils de Ludo, appelle le docteur 

Simon, qui l’enjoint d’amener Nicolas à l’Hôpital (CE.89).  
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Capture d’écran 90 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 91 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 92 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 93 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Avant de partir, le joueur doit collecter le dossier médical (CE.91) et administratif de Nicolas. Même Clovis, le 

frère égocentrique de Nicolas est inquiet et accompagne son frère à l’hôpital (CE.93).  
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Capture d’écran 94 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 95 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 96 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 97 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Réveil à l’hôpital.  

Nicolas se réveille dans une chambre de l’hôpital sans se souvenir y être allé. Mademoiselle Sylvie lui explique 

le déroulement des évènements et le fait qu’il va rester un peu pour se soigner, jusqu’à ce qu’il ne soit plus 

en phase d’aplasie (CE.94,95).  
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Capture d’écran 98 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 99 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 100 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 101 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Après avoir rassuré son père et son frère (CE.96), Nicolas retourne se reposer. Lorsqu’il se réveille, il voit un 

clown dans sa chambre (CE.98), venu amuser les enfants du service. Cela va être l’occasion d’une quête durant 

laquelle Nicolas va devoir convaincre Clara, une de ses congénères de rendre son nez à un clown. Ce qu’elle 

refuse de faire croyant que le clown se moque d’elle. Nicolas va alors demander conseil à la psychologue 

(CE.98), et devoir être diplomate, trouver un livre pour réconforter Clara et récupérer le nez du clown, ce qui 

est l’occasion d’un dialogue touchant entre la petite fille et lui au sujet de la maladie (CE.100-103).  
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Capture d’écran 102 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 103 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 104 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 105 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Une fois la quête terminée Nicolas peut quitter l’hôpital car il n’est plus en période d’aplasie, et est hors de 

danger. C’est que lui explique le docteur Simon avec qui Nicolas s’entretient avant de repartir. Il retrouve 

ensuite les autres membres de sa famille, visiblement soulagés et c’est ainsi que le chapitre se termine.  
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Chapitre 4 : le printemps du départ  

 

Capture d’écran 106 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 107 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Le chapitre commence avec le joueur qui emmène Nicolas prendre sa douche avant d’aller à l’hôpital pour 

son traitement. Cette fois sa mère semble avoir de bonnes nouvelles (CE.106) pour autant Nicolas est un peu 

circonspect. Clovis et Léa souhaitent aussi que Nicolas soit guéri, illustrant différentes dynamiques dans la vie 

d’une famille unie (CE.107).  

 

Capture d’écran 108 Ludomédic Chimiothérapie 

 

 

Capture d’écran  109 Ludomédic Chimiothérapie 

 

A l’hôpital, Nicolas retrouve Ludo et le docteur Simon qui lui annonce qu’il est en rémission de son cancer, 

tout en lui indiquant qu’il continuera de le suivre (CE.108-109).  
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Capture d’écran 110 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 111 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 112 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 113 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Nicolas se rend ensuite dans le service d’oncologie pour saluer les adultes et dire au revoir à ses amis. Madame 

Clémence, la psychologue lui indique qu’il doit désigner un nouveau chef pour la bande des Crabes d’Or avant 

de partir. Il croise aussi Hélène qui lui donne une idée de défis pour choisir le nouveau chef et va voir sa plante 

(aller voir la plante dans les chapitres précédents est une quête annexe qui permet de récolter des cartes 

Ludoversus) CE.112, 118). 
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Capture d’écran 114 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 115 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 116 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 117 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Avant de lancer le défi, il passe voir monsieur Hubert le professeur (CE.114) à qui il emprunte une craie ainsi 

que Charlotte la nutritionniste à qui il emprunte de la confiture (CE.115).  Il va ensuite demander des draps a 

une infirmière du service. Ludo et Ludie (la partenaire de Ludo, entrevue dans le chapitre 2) l’aident à préparer 

le sous-sol pour le défi de la momie. Enfin Marine est désignée nouvelle chef des Crabes d’Or après avoir 

triomphé du défi (CE.117).  
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Capture d’écran 118 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 119 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 120 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Capture d’écran 121 Ludomédic Chimiothérapie 

 

Avant de partir pour de bon, sur le parking de l’hôpital, Nicola aide mademoiselle Sylvie à convaincre une 

petite fille en lui faisant part de sa propre expérience (CE.119,120). C’est l’occasion pour le joueur de jouer 

une dernière fois au mini-jeu de la transfusion. Le jeu se termine par un dialogue avec les membres de la 

famille, qui envisagent de partir en vacances au même endroit où une association emmène les enfants du 

service en vacances. Ludo vient ensuite féliciter le joueur d’avoir terminé le parcours et l’invite à essayer les 

autres parcours de la plateforme Ludomédic (IRM et chirurgie pédiatrique) (CE.121).  



 

 

Conclusions 

Nous avons pu voir dans notre revue de littérature que la coproduction de soins pouvait 

s’entendre de différentes manières : à l’échelle de la participation des citoyens à la gestion des 

institutions de santé comme à l’échelle de la nature des échanges entre patient et médecin. De 

même, la coproduction de soins peut s’entendre comme une collaboration ponctuelle lors du 

traitement de symptômes aigus ou comme un partenariat au long cours, notamment lors de la 

prise en charge de maladie chronique.  

Nous pensons que les jeux sélectionnés rendent correctement compte de cette diversité et 

permettent, sans être tout à fait exhaustifs, d’illustrer les différents enjeux et les différents 

degrés de coproduction de soins.  

« Ludomédic Chimiothérapie » est un jeu long qui accompagne l’enfant et ses parents lors des 

différentes étapes d’un traitement long durant lequel une relation de soins va se créer avec le 

personnel soignant et durant lequel la famille va devoir s’adapter à la maladie de l’enfant et 

devenir experts de sa condition. Au-delà des éléments techniques de la prise en charge comme 

la pose d’un cathéter par exemple, le jeu permet de communiquer sur les réflexes alimentaires 

que la famille doit avoir face à la baisse des défenses immunitaires. Il s’agit donc de former 

l’enfant et son entourage au-delà d’une intervention ponctuelle et les entités participantes ne 

se limitent pas au patient et au personnel médical à son contact mais s’élargit à la famille et à 

l’hôpital. 

A l’inverse, « le Héros c’est toi » est un jeu qui va être jouer lors de l’administration d’un 

traitement aigu, la plupart du temps ponctuel, et s’adresse à des enfants qui n’ont jamais été 

confrontés au fait de devoir être anesthésié. Ici la coproduction de soins concerne la 

participation active et positive de l’enfant au protocole menant à son endormissement. Les 

parties prenantes sont l’enfant, les adultes l’accompagnant durant les moments précédant 

l’acte ainsi que le personnel soignant directement à son contact.  

Le jeu « 4h30 Chrono » est à la fois un outil de prévention et de formation : de prévention en 

ce sens qu’il permet de former le grand public à la détection d’un AVC et à l’adoption des bons 

réflexes quand il s’agit de contacter les premiers secours, il informe aussi sur les protocoles de 

prise en charge d’un malade et sur leur complexité. C’est aussi un outil de formation pour les 

pompiers et les ambulanciers, dont les actions sont mises en perspective de celles des autres 
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maillons de la chaine de prise en charge. Ici la coproduction de soins est complexe et implique 

un nombre élevé de parties prenantes et l’objectif premier reste un objectif de formation 

initiale du grand public à une situation critique. Il s’agit donc de garantir un niveau de 

connaissance minimum pour être à même de participer activement et positivement à une prise 

en charge qui dans une large mesure leur échappe et dans laquelle les individus auront un rôle 

prépondérant mais limité.  

Enfin, « Le secret de l’Amarante » est à nos yeux le jeu dont les objectifs importent le moins 

aux joueurs en étant les plus importants d’un point de vue de l’enjeux organisationnel. Ici la 

coproduction de soins est élevée au niveau d’une problématique de santé publique et elle 

inclut le patient et sa famille dans des protocoles simples qui tendent à être négligé car la 

menace qu’ils combattent est diffuse. A la différence de « 4h30 Chrono » dont la diffusion 

concerne le grand public, « Le secret de l’Amarante » a été créé dans le but d’être diffusé dans 

les hôpitaux, la distance vers la coproduction est donc moindre que dans le cas de « 4h30 » où 

l’usage des connaissances acquises restent hypothétique. « Le secret de l’Amarante » est conçu 

comme un support permettant de diffuser des informations dont les patients et les visiteurs 

n’ont pas nécessairement conscience, et que le personnel soignant n’a pas le temps de 

communiquer. Le jeu est donc un soutien de l’action pédagogique du personnel soignant à 

destination des patients et de leur entourage



 

 

 

Troisième partie : Analyse et discussion 
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Chapitre 1 : Analyse de la diffusion des scripts à travers les cas sélectionnés 
 

Introduction 

 

Nous allons à présent appliquer notre grille d’analyse aux quatre cas qui composent notre panel 

afin de tenter de dégager les propriétés et les contextes selon lesquels les serious games 

permettent de diffuser les scripts d’une coproduction de soins permettant de former le patient 

ou son entourage à la coproduction de soins. Pour ce faire, nous passerons en revue chaque 

élément de la grille d’analyse à la lumière de notre expérience de jeu, des entretiens et des 

données que nous avons récoltées. Nous proposerons une conclusion pour chaque cas afin de 

présenter les éléments qui nous semblent les plus significatisf pour chaque cas au regard de 

notre problématique. 

Note pour le lecteur : Les illustrations auxquelles nous nous référons ici sont celles illustrant 

chaque cas. Leur numérotation renvoie donc à celle utilisée dans chacun des cas. Pour rappel, 

la grille d’analyse de la formation des patients ou de leur entourage à la coproduction de service                                

est la fig.22 qui se trouve page 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 cas 1 





 

 

 

Objectifs managériaux 

L’objectif managérial qui préside à la création du cas 1 est de détendre les enfants pour que le 

personnel du service d’anesthésie pédiatrique soit lui-même plus détendu en travaillant dans 

de meilleures conditions. Travailler dans les cris et les pleurs des enfants, devoir trop souvent 

contraindre physiquement les enfants et les immobiliser afin qu’ils s’endorment était devenu 

trop pénible pour l’équipe de soignants à l’origine du jeu (formées à l’hypnose médicale et non 

réfractaire au jeux vidéo). L’idée moteur de la création du jeu est de créer un jeu qui établisse 

un lien entre les équipes médicales et les enfants afin de faire participer activement l’enfant à 

sa prise en charge plutôt que de l’isoler (en le faisant jouer à un jeu lambda tels que Candy 

Crush) ou de ne rien changer aux protocoles d’anesthésie.  

Nous devons donc bien établir que l’objectif managérial premier du jeu est de réduire la 

pénibilité du travail des équipes du pôle anesthésie pédiatrique en modifiant le protocole de 

prise en charge menant à l’endormissement de l’enfant. L’outil, pour ce faire, est un jeu sérieux 

qui est inséré dans le protocole de prise d’en charge et qui le modifie sensiblement.  

« Dans l’ensemble les enfants arrivaient en pleurant et se réveillaient en pleurant. Depuis qu’on 

a mis l’association en place cela n’a plus rien à voir. On fait notre métier comme on a envie de 

le faire c’est-à-dire dans de bonnes conditions, avec des enfants qui savent déjà où ils vont à peu 

près, ils arrivent avec leur masque donc ils sont tout contents, ils ont la tablette donc ils jouent 

avec la tablette, ils attrapent les poissons. Ils sont plus détendus en fait. Ils sont plus détendus 

donc les parents sont plus détendus donc comme ça fait un cercle vicieux (sic), les deux vont 

ensemble généralement donc tout le monde est plus détendu et l’équipe d’anesthésie et celle 

du bloc opératoire, même le chirurgien est beaucoup plus détendu parce qu’il voit bien que les 

choses se passent différemment » (L P, infirmière anesthésie au centre hospitalier de bretagne 

sud à Lorient et présidente de l’association les p’tits doudous Lorient) . 

Objectifs pédagogiques : 

La traduction pédagogique de l’objectif managérial est de former ou du moins de faire en sorte 

que l’enfant apprivoise l’environnement nouveau ainsi que l’expérience qu’il est en train de 

vivre afin qu’il se sente acteur plutôt que victime notamment en utilisant le jeu pour mettre  en 

œuvre des techniques d’hypnose thérapeutique afin de pouvoir capter l’attention de l’enfant 
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lorsqu’elle est requise, et au contraire de pouvoir rapidement lui changer les idées quand c’est 

nécessaire (au moment de se séparer de ses parents par exemple).  

« Avec les enfants il faut tout tenter pour ne pas les laisser tout seuls et entrer en communication 

avec eux. Tout est bon, même si vous êtes ridicule, il n’y a rien à perdre.  Et je me souviens de 

cette phrase, il faut tout essayer pour leur parler pour comprendre leur peur, pour en prendre 

conscience. […] le plus important est d’entrer en communication avec eux, bon avec des enfants 

on se dit qu’il faut mettre du jeu, qu’il y ait le lien. Et je pense qu’à partir de là c’est de dire 

comment on peut transformer les messages et que ça leur parle. Et c’est ça le gros boulot qu’on 

a fait. Pour toutes les étapes dans le service voir comment on transformait la réalité pour que 

ça devienne ludique ».  (N F et S D, infirmière et médecin anesthésiste co conceptrice du jeu 

« le Héros c’est toi ») 

Eléments sous-jacents : 

Les éléments sous-jacents dans la conception du jeu sont de détendre l’enfant et ses parents, 

en incluant les parents jusqu’à ce que l’enfant soit emmené vers le bloc opératoire en partant 

du principe que l’angoisse de l’enfant nourrit celle des parents qui nourrit à son tour l’angoisse 

des enfants. Le fait de demander aux parents d’enregistrer un message pour leur enfant (CE. 

2), puis de lui lire les instructions des mini jeux, ou même de jouer avec lui, permet aussi de 

donner un rôle aux parents dans la prise en charge.  

« En fait il y a l’anxiété de l’enfant et l’anxiété des parents, et l’anxiété de l’enfant va vraiment 

aller avec l’anxiété des parents. S’il y a des parents qui vont être cool ça va déjà calmer le jeu, 

si… l’anxiété va vraiment aller avec celle des parents, donc les intégrer dedans ça ne peut 

qu’aider l’enfant. » (S D) 

Enfin, le jeu pour être inclus dans le protocole doit permettre de mesurer l’état émotionnel de 

l’enfant durant la prise en charge, dans un premier temps pour prouver sa fiabilité et son 

efficacité, puis pour remplacer les tests qui existent et sont pratiqués par le personnel (les 

évaluations MYpan). Dans le cas 1 l’enfant auto évalue son niveau de stress, ce qui le fait 

participer à sa prise en charge et ce qui dégage aussi du temps et de la concentration pour le 

personnel (CE.7).  
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Script narratif enrichi : 

Le script narratif enrichi consiste en un jeu qui est à la fois un guide et un dérivatif pour les 

enfants qui sera inséré dans le protocole de prise en charge du personnel. Le défi du jeu est 

alors de faire en sorte que les différentes phases du jeu correspondent aux différentes étapes 

menant à l’endormissement, et que l’univers du jeu soit suffisamment onirique pour apaiser 

l’enfant et le faire s’évader, tout en gardant un lien avec l’hôpital afin qu’il apprivoise son 

environnement et l’expérience qu’il vit.  

« Ce qu’on veut c’est que l’enfant participe, qu’il soit vraiment acteur de son parcours. […] C’est 

à but thérapeutique, enfin, c’est le distraire mais pour l’amener à quelque chose […] on a bien 

vu que les distraire ça ne suffit pas, ça ne suffit pas une tablette pour les distraire. Faut que cela 

ait du sens avec ce qui se passe parce que sinon…Ce qui fait l’intérêt du jeu en fait, c’est qu’on 

les amène à quelque chose. » (N F et S D)  

Mise en script des objectifs managériaux et informatifs : 

Continuum des scripts : Dans l’immense majorité des cas, l’expérience des enfants exposés au 

jeu est inédite et le jeu a été conçu pour faire face à cela. La typicité de la situation (le fait d’être 

anesthésié avant d’être opéré) de départ est donc nouvelle et les actions et comportements 

sont non scriptés, c’est d’ailleurs cette absence de script, de connaissance de la situation et de 

l’environnement qui bien souvent est à l’origine de la panique et du stress des enfants. Dans le 

cas 1, le développement de scripts est un enjeu central. Faire évoluer la typicité de la situation 

de nouvelle à une situation conventionnelle, en permettant une exécution consciente de la 

performance attendue, représente l’enjeu et le cheminement emprunté par le joueur tout au 

long du parcours de prise en charge. La plupart des mini jeux étant en lien (par allégories, 

métaphores ou physiquement), et des éléments contextuels du jeu permettant le 

développement du script. La situation est donc nouvelle au début du jeu, restera peu fréquente 

par nature (c’est du moins ce qu’on ne peut s’empêcher de souhaiter). Tout au long des 14 

étapes des signaux de développement de scripts permettent de canaliser l’enfant et de le faire 

participer à sa prise en charge. Le point culminant de la typicité de la situation, l’exécution 

consciente d’une performance attendue, ici mettre son masque et volontairement inhaler le 

gaz anesthésiant, intervient à la fin du parcours.  
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Scripts simples : Le cas 1 est le seul jeu dans notre panel à faire partie intégrante du protocole 

de prise en charge de l’enfant. A la différence des autres cas, il ne présente pas d’intérêt s’il est 

joué en amont de la prise en charge par les membres de l’équipe anesthésiste. Dès lors il est 

un outil permettant de transmettre et d’implémenter les scripts simples, cognitifs comme 

fonctionnels qui composent le protocole menant à l’anesthésie. Un des premiers mini-jeux 

consiste par exemple à gonfler un ballon (dans le jeu) pendant qu’une infirmière prend la 

tension de l’enfant (dans la réalité). Par métaphore, l’enfant comprend et associe le brassard 

qui se gonfle autour de son bras au ballon qu’il gonfle. De plus le fait de devoir se concentrer 

pour taper en rythme permet d’implémenter le comportement qui est attendu de sa part, à 

savoir ne pas bouger pendant que l’infirmière prend sa tension (CE.4) Un autre exemple sera 

le moment où l’enfant doit souffler dans son masque (pour mécaniquement inspirer le gaz en 

reprenant son souffle). L’enfant va procéder par imitation en suivant l’animation sur la tablette 

d’une part (CE.13), d’autre part il va devoir atteindre l’objectif demandé par le jeu (25 points, 

correspondant sur le moniteur à un volume d’air expirer suffisant pour que le gaz soit 

correctement inhalé). Pour renforcer la métaphore, l’enfant a joué précédemment à un mini 

jeu (CE.11) dont les courbes reproduisent les courbes qu’il observe sur le moniteur.  

Scripts complexes : les scripts complexes présents dans le jeu sont d’ordre cognitif. Il s’agit ici 

de créer un lien entre l’enfant et un environnement qui ne lui est pas familier. De plus, il s’agit 

de créer un lien entre l’enfant et le personnel soignant, qui lui est inconnu. Le jeu doit aider 

l’enfant à se détendre certes, mais sans le couper des évènements au centre desquels il 

n’évolue ni le couper du personnel ou de ses parents : 

« On avait un petit garçon avec des troubles autistiques et on avait candy crush,et il était à fond 

dans candy crush, et il était arrivé au bloc, et c’était du dentaire et Alexia nous avait dit «  au 

cabinet on ne peut pas le faire monter sur le siège » et là il était rentré facilement dans la salle 

d’op, et quand il a fallu qu’on l’endorme, qu’on lui lève la tête de l’appli, il a ouvert les yeux, il a 

vu que ses parents n’étaient plus là, il s’est retrouvé au bloc et alors là ça a été pire que tout, ça 

a été panique à bord et là on s’est dit c’est nul. C’est pire ! »  (N F) 

Le fait que le jeu soit au cœur de la prise en charge fait que l’enfant intègre les comportements, 

les attitudes et les repères au fur et à mesure qu’ils se présentent à lui. En ce sens le jeu n’agit 

pas comme un transmetteur de script mais accompagne l’enfant au long de sa découverte de 

situation nouvelle et le conditionne à adopter les bonnes attitudes.    
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Code switching :  Le code switching est au centre de l’écriture et du contenu du cas1, 

notamment via l’insertion de métaphore pour illustrer des gestes médicaux et 

l’environnement, l’exemple le plus parlant étant certainement le mini jeu de plateforme (CE.11) 

dans lequel les courbes des « vallées » sur lesquelles l’avatar de l’enfant évolue sont calquées 

sur les courbes de capnographie présentes sur le moniteur permettant de contrôler la bonne 

inhalation du gaz anesthésiant.  

Résultat de la mise en script des objectifs managériaux et informatifs : 

Il résulte de la mise en script des objectifs managériaux un découpage du jeu qui accompagne 

chaque phase de la prise en charge afin de permettre au personnel d’utiliser le jeu comme 

interface lors de la prise en charge de l’enfant, sachant que le personnel soignant a été au cœur 

de la conception du jeu. Cela permet aussi d’adapter le jeu aux temps forts de la prise en charge 

et aux moments de flottement. Ainsi tous les éléments contextuels sont scriptés de même 

qu’une familiarisation aux scripts simples que sont l’inhalation et la prise de tension. De plus, 

nous devons souligner que pour que le jeu soit pleinement effectif, les parents doivent être 

associés, ne serait-ce que pour créer le message et la photo pour encourager l’enfant. De 

même, certains couloirs de l’hôpital doivent être décorés avec des affiches représentant les 

vignettes du jeu (CE.8) ou encore avec les poissons que l’enfant doit récupérer (CE.10). C’est 

donc un outil qui s’insère dans un dispositif plus large et qui ne se contente pas de se calquer 

sur le script de soin tant il devient partie intégrante de ce script, pour les enfants comme pour 

le personnel soignant :  

" l’objectif des mini jeux il y en a plusieurs, c’est de se familiariser avec l’univers hospitalier, c’est 

une chambre à l’hôpital hein, clairement, avec le personnel qui va être comme ça au bloc 

opératoire et c’est aussi pour distraire l’enfant et le rassurer et aussi lui montrer que ça va être 

comme ça tout le temps. Que plus il va avancer, plus il va y avoir des jeux et que c’est lui qui va 

faire, et que ça va bien se passer. » (N F) 

Design du jeu : encapsulage des objectifs en contenu pédagogique : 

Diffusion et portage : Concernant le cas 1 la diffusion et le portage du jeu sont essentiels à la 

compréhension de la génèse du jeu. A l’origine du jeu se trouve l’idée de créer une association 

pour récolter les déchets hospitaliers et ainsi financer l’achat de tablettes numériques sur 

lesquelles les enfants pourront jouer pour être sensibilisés au parcours de soins les menant au 
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bloc opératoire. De l’aveu même des créatrices de l’association et du jeu, ce n’est qu’une fois 

les tablettes achetées qu’elles ont constaté qu’un tel jeu n’existait pas. C’est ce qui les a décidés 

à en créer un. 

Le choix de porter le jeu sur un support tablette ipad est donc une donnée intégrée avant même 

le développement du jeu car le support tablette est le plus pratique pour être utilisé par un 

grand nombre d’enfants (au moment de nos entretiens, 14 tablettes étaient déployées dans le 

service, pour environs 5000 enfants par an en ambulatoire, et une moyenne oscillante entre 

10 et 30 enfants par jour).  

Si le jeu est disponible en téléchargement sur ITunes, donc téléchargeable par tous, un code 

utilisateur est nécessaire utilisateur pour pouvoir jouer. Grâce à cela le jeu est diffusé 

exclusivement par les membres bénévoles de l’association « Les p’tits doudous » au sein des 

établissements de santé qui mettent en place le dispositif de l’association : tri des déchets 

hospitaliers, installation des éléments ludiques tels que les posters et les poissons dans les 

couloirs de l’hôpital, et insertion des tablettes et du jeu dans le protocole de prise en charge 

de l’enfant. Il existe aujourd’hui une trentaine d’antennes en France. Ce mode de diffusion 

garantit que le jeu va être utilisé tel qu’il a été conçu. En effet, jouer au jeu dans un autre 

contexte que celui de l’anesthésie ne fait pas sens, d’autre part certains éléments (les posters 

de la séquence, les poissons de la séquence, la modélisation du personnel soignant) ne sont 

pertinents que si le jeu est utilisé correctement suivant le bon timing de prise en charge, et si 

la partie de l’enfant est supervisée par un personnel formé à l’utilisation du jeu au sein du 

protocole de prise en charge.  

Le cas 1 a donc la particularité de s’insérer dans un dispositif plus large et plus englobant pour 

la vie du service. En effet, il nous a été expliqué que si les bénévoles étaient tous fortement 

investis, tous les membres des équipes de chirurgie pédiatriques et parfois d’autres services de 

l’hôpital participaient à l’effort de collecte des déchets.  

Traduction des éléments contextuels du scripts enrichis : 

Quatre objectifs président à la mise en scène et à la charte graphique du jeu :  

Créer un univers hospitalier suffisamment générique pour que le joueur puisse associer ce qu’il 

voit à l’écran à ce qu’il voit à l’hôpital dans n’importe quel établissement de santé dans lequel 

le dispositif serait déployé (CE.6).  
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« C’est une chambre reproductible n’importe où, c’est une chambre d’hôpital, il y a toujours 

du savon, il y a toujours du désinfectant, il y a toujours une petite armoire pour ranger ses 

vêtements, l’enfant peut s’y retrouver. C’est important notamment pour les enfants qui vont 

devoir faire plusieurs séjours à l’hôpital. » (N F 

Le jeu est conçu comme une passerelle entre le personnel et l’enfant, il est donc important que 

l’enfant retrouve dans le jeu un avatar qu’il aura lui-même choisis (CE.3). 

De même, tout au long du jeu c’est le personnel qui s’occupe de lui qui va lui donner les 

indications pour jouer, ce qui nécessite de modéliser le visage des membres des équipes 

soignantes. Enfin, il fallait prévoir une place pour les parents, qui vont accompagner l’enfant 

lors des premières phases du jeu en lui expliquant ce qu’il doit faire (surtout si l’enfant ne sait 

pas lire), mais plus encore en leur faisant enregistrer ce qui constituera le « trésor » de l’enfant 

dans le jeu : une photo ainsi qu’un message d’encouragement auxquels l’enfant aura accès 

pour calmer son stress et/ou pour se donner du courage (CE.9) 

« C’est un moment important pour l’enfant, c’est le moment où il va quitter ses parents. Donc 

là on a voulu mettre le paquet donc « un magnifique trésor se cache derrière ces portes ». Et 

derrière ces portes apparait le trésor et dans ce trésor il y a la photo des parents et les petits 

mots. […] Et donc là, ça va dans un petit coffre et ça reste accessible s’il besoin de revoir sa 

famille. » (S D) 

Enfin, le jeu étant un dispositif qui va accompagner l’enfant tout au long de sa prise en charge 

vers le bloc opératoire et jusqu’à son endormissement, il convenait de s’assurer que le 

découpage des séquences soit calqué sur le découpage de la séquence de soin en intégrant les 

moments fortement scriptés tels que la prise de tension ou l’inhalation, les temps d’attente 

ainsi que les moments critiques : 

 « Il y avait les 3 étapes clefs pour l’enfant qui va au bloc opératoire, il y a l’étape où l’enfant 

arrive dans le service, le premier contact avec les infirmières et le service, le moment où il quitte 

ses parents et le moment où il va prendre le masque et faire l’anesthésie. » (S D) 

Afin de répondre à un autre objectif sous-jacent, l’auto mesure du stress de l’enfant est 

intégrée à différents moments du parcours : lors de la sortie de la chambre, au moment de la 

séparation d’avec ses parents, au moment de l’entrée au bloc et enfin au moment de 

l’endormissement).  
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Intégration des scripts dans les mécaniques de jeu : Le jeu du cas 1 intègre des scripts 

fonctionnels et cognitifs selon une structure basée sur le parcours de soins. L’intégration du 

script de soins est ici l’élément structurant du jeu du fait que le jeu ait été conçu pour être 

intégré au parcours de soins.  

Ainsi certains jeux ont pour vocation de familiariser l’enfant avec son environnement, d’autres 

lui faire apprivoiser, par métaphore, certains gestes (la prise de tension, mettre le masque et 

respirer dedans), d’autre jeux, toujours conçus pour avoir un lien avec l’environnement 

immédiat de l’enfant ont plus vocation à l’occuper ou à lui changer l’esprit vont intégrer des 

éléments de l’univers immédiat de l’enfant. Ainsi le jeu de mémorisation représente les 

membres de l’équipe médicale, le jeu avec les poissons se joue juste avant de rentrer dans le 

bloc, dans une salle servant de sas, cette salle est décorée avec les mêmes poissons que dans 

le jeu. Enfin, lors de son transport vers le bloc, un jeu (CE.8) demande expressément à l’enfant 

de retrouver dans le couloir les affiches qui représentent les mêmes symboles que dans le jeu. 

« Donc là l’enfant quitte sa chambre, pour aller vers le bloc opératoire. […] Pour l’occuper mais 

l’intéresser à ce qui se passe autour on lui demande de regarder son jeu et de regarder autour 

de lui voir s’il ne voit pas les affiches. […] Dans les couloirs, on a affiché les photos.  Donc c’est 

pareil, quand on donne le jeu à un hôpital il reçoit les affiches correspondantes pour les mettre 

dans son couloir. » (N F)  

 De plus, nous connaissons à présent l’importance des récompenses dans les jeux pour motiver 

le joueur. Dans le cas 1 la récompense dans le jeu est personnalisée sous la forme d’une photo 

et d’un message de ses parents. Enfin, le jeu prévoit un moment pour l’autoévaluation du stress 

de l’enfant.  

Intégration de l’encadrant/évaluateur : l’évaluation et les objectifs sont présents dans le jeu à 

deux titres : l’enfant gagne des étoiles durant les épreuves, il s’agit alors de gagner un maximum 

d’étoiles. Ce qui a pour but de motiver l’enfant, de créer l’intérêt chez lui et de l’inciter à jouer, 

notamment lors des séquences destinées à l’occuper (avant d’entrer au bloc par exemple).  

Un élément moins ludique mais qui nous semble plus important, sont les séquences d’auto-

évaluation du stress qui interviennent à des moments clefs du jeu et du protocole qui 

permettent aux membres de l’équipe de mesurer le stress de l’enfant sans nécessairement 

appliquer les protocoles de mesure du stress présents par ailleurs. 
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« C’est une auto-évaluation alors que le score de MYPAN c’est nous qui le faisons en fait. On 

observe l’enfant et on remplit des items pour obtenir un score et au-dessus d’un certain score il 

est peu stressé, ensuite moyennement stressé. Et en fait on s’est rendu compte que les 

émoticônes correspondaient vraiment à ce que l’on peut évaluer avec MYPAN. » N F et S D) 

 De plus lors du déploiement du jeu au sein du service, les auto-évaluations ont permis de faire 

des mesures statistiques mises en parallèle avec les scores MYPAN afin de valider leur validité. 

Aujourd’hui, au-delà de remplacer le score de MYPAN, les autoévaluations permettent de 

mesurer l’impact du jeu sur les enfants et, aux dires des conceptrices de constater qu’en 

moyenne le stress des enfants décroit au fil de la partie (CE.14). 

Concernant l’intégration du rôle de l’encadrant physique, si le joueur final est l’enfant, nous 

pensons que l’utilisateur final est le personnel soignant. C’est d’ailleurs le seul jeu de notre 

panel où, bien que la cible soit les enfants, le jeu est à destination des professionnels, tant son 

utilisation en dehors du parcours de soin ne fait pas sens. Nous pouvons donc affirmer que le 

jeu est conçu comme un outil à disposition de personnel médical qui voient alors ses tâches 

modifiées : 

 « Là le petit là est en train de jouer, il faut faire 25, là sur l’appli et là il est en train de respirer 

dans le masque pour faire 25 sur l’écran (note : le moniteur) ; voilà, alors moi je suis là, je ne fais 

rien. […] mais voilà, quand on travaille comme ça c’est quand même génial. On se doute bien 

que cet enfant va être moins traumatisé quand ça se passe comme ça quand même… » (N F me 

montrant une vidéo d’un enfant jouant au jeu lors de la phase d’inhalation) 

Résultats de l’encapsulage des objectifs en contenu pédagogique : 

Il est intéressant de noter que le jeu a été développé par des salariés d’une société spécialisé 

dans le portage digital de contenu (et non pas par une société de jeu vidéo) ainsi que par un 

graphiste free-lance dont le cœur de métier n’est pas non plus le jeu vidéo. De fait, plus qu’un 

jeu, le cas 1 est un outil de médiation entre l’enfant et l’expérience qu’il subit et à laquelle il est 

invité à participer activement. Le fait que le jeu a été conçu en lien direct avec les utilisateurs 

(les membres de l’équipe médicale) qui sont aussi les commanditaires (via l’association) et ceux 

en charge de la diffusion nous semble extrêmement important pour la cohérence de 

l’encapsulage du contenu pédagogique. Le fait que le jeu a été co-conçu par ceux qui allaient 

l’utiliser permet de rendre l’outil ergonomique auprès du joueur comme de l’accompagnateur, 
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le personnel soignant. Il en résulte un jeu dont les éléments cognitifs et ludiques conviennent 

à un enfant de 3 à 10 ans.  

Contribution attendue du joueur à la coproduction de soins :  

Il est attendu de l’enfant qu’il soit acteur de sa prise en charge et qu’il ne se sente pas perdue 

ou isolé lorsqu’il va au bloc. De plus il est attendu qu’il soit à même d’évaluer son niveau de 

stress. Pour évoquer concrètement la coproduction de soins, il s’agit de passer d’un stade de 

coproduction subie à une coproduction souhaitée où l’enfant va lui-même mettre son masque 

et souhaiter obtenir un score supérieur ou égal à 25 lors de l’inhalation plutôt qu’une situation 

où l’enfant doit être maintenu de force pour mettre le masque et respirer, ce qui est 

traumatisant pour lui et usant pour le personnel. Dans le cas d’une utilisation optimale du jeu 

(il arrive encore bien entendu que le personnel soignant doive faire face à des enfants 

particulièrement stressés) Il accompagne l’enfant tout au long du protocole menant à son 

endormissement plus qu’il ne lui impose le protocole.  

 

Résultat / conclusion du cas : 

Le jeu constituant le cas 1 est singulier à bien des égards : il est singulier de par sa génèse, sa 

conception, son financement et sa diffusion. De plus il s’insère dans un dispositif plus large 

au sein du service et son déploiement repose beaucoup sur le travail du personnel soignant 

bénévole dans l’association. C’est cette singularité qui rend le jeu si efficace. L’outil a été 

conçu directement par le personnel qui allait l’utiliser ce qui lui permet une grande 

cohérence avec les effets recherchés. L’outil est distribué et déployé uniquement sur la base 

du volontariat, volontariat éprouvé par la création d’une structure ad hoc dans chaque 

établissement. Dès lors, il est entendu que le personnel qui va l’utiliser va être compétent, 

volontaire et formé pour le faire, ce qui est un gage de succès. Pour autant, cette structure 

est exigeante et demande un investissement personnel important aux membres de 

l’association, qui, au-delà de la diffusion du jeu, doivent s’occuper de la collecte des déchets 

hospitaliers et du recyclage pour financer les tablettes et l’achat de doudous physiques. 

D’autre part, il faut que les membres de l’association bénéficient du soutien ou au moins de 

la coopération de leurs collègues non membres. Il arrive que l’initiative du déploiement d’un 

dispositif qui modifie singulièrement les pratiques, mais aussi l’organisation du service, soit 
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mal perçue ou demande trop d’investissement, certaines initiatives de déploiement ne sont 

alors pas menées à terme. Enfin il faut aussi prendre en considération la posture de la 

hiérarchie vis-à-vis d’une telle initiative. Il nous a été rapporté différentes situations allant 

d’un soutien fort de la part de la direction de l’hôpital à des réticences, freinant l’initiative en 

passant par un désintérêt poli.  

Un des éléments les plus intéressants du cas 1 pour nos travaux est la réflexivité de l’outil : 

en véhiculant le script de soin traduisant les étapes de la prise en charge, le jeu modifie 

sensiblement la prise en charge et donc le script de soin. Quand précédemment une des 

vignettes du script aurait été « mets le masque et inspire puis expire profondément », ce qui, 

dans bien des cas, se serait traduit pour les infirmières par des mesures de contention :  

« Avant quand on faisait de l’anesthésie pédiatrique, c’était une sorte d’étouffement avec le masque 

en gros, parce que quand l’enfant n’était pas coopérant, il y a un moment où comme c’est une 

indication exhalatoire, on lui appliquait le masque et s’il se débattait bah on lui gardait contre lui pour 

qu’il respire, alors bon ça ne durait pas longtemps mais c’était pour moi un peu choquant » (LP) 

 Il devient « mets le masque puis imite le doudou et souffle fort afin d’obtenir un score 

supérieur ou égale à 25 » (étape 12, CE.13), quand le script de soins comportait des temps 

morts, des moments d’attente, durant lesquels l’enfant risquait de s’angoisser, le script de 

soins, pour le personnel soignant, devient « c’est le moment de proposer à l’enfant de jouer 

à l’étape 9 ou 10 du jeu (CE.10,11). Autrement dit, nous avons ici un dispositif qui, parce que 

sa conception est basée sur la ludification, la traduction ludique d’un script de soin fort, 

modifie non pas les étapes mais le comportement du patient, et donc sa contribution à la 

coproduction de soin, ce qui nécessairement modifie l’accompagnement que lui prodigue le 

personnel soignant.   

Cette réflexivité est, à nos yeux, rendue possible par le fait que la composition des séquences 

du jeu et le rythme auquel elles s’enchainent peuvent être calqués sur les séquences qui 

composent la prise en charge. Dans le cas particulier où le jeu est intégré à la prise en charge, 

le fait de pouvoir adapter les séquences de jeux à la temporalité de la prise en charge est un 

élément distinctif des serious games, inenvisageable avec un media moins interactif. « Le 

héros c’est toi » propose des séquences de jeu qui ont pour objectif de faire patienter 

l’enfant, et sont donc potentiellement « sans fin ». Un livret, un dessin animé ou encore un 
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disque (certains services pédiatriques utilisent de la musique pour calmer les enfants, comme 

au Kremlin Bicêtre) ne peut pas avoir cette fonction de « tampon » et absorber l’attention 

de l’enfant dans les mêmes proportions ou avec la même autonomie.  D’autre part, le cas 1 

est une illustration de la capacité que peuvent avoir les jeux sérieux à véhiculer des scripts 

permettant une acquisition de connaissances ou d’informations par métaphore.  Nous avons 

pu voir qu’une des contraintes de réalisation était de créer un univers onirique afin de 

captiver l’enfant et de proposer un contenu adapté à son âge et à l’objectif de le détendre. 

Pour autant, si les séquences du jeu sont calquées sur les séquences qui composent la prise 

en charge au point d’être intégrées à cette dernière, les séquences sont composées de façon 

à permettre l’acquisition d’informations par métaphore plutôt que par l’exemple. C’est le cas 

de la séquence 3 (CE.4) où la prise de tension est symbolisée par un ballon que l’enfant gonfle 

en pompant, ou la 10 (CE.11) durant laquelle l’enfant se familiarise à la courbe de 

capnographie en évoluant sur des collines qui reprennent le tracé de ces courbes. 

Nous pouvons donc voir ici que la « mise en jeu » encapsule d’une part les scripts cognitifs 

qui permettent à l’enfant de se repérer et de comprendre l’environnement dans lequel il 

évolue. Ils sont transmis et compris par imitation : les chambres d’hôpital sont retranscrites 

dans le jeu, le personnel soignant aussi (CE.5), et les symboles de la séquence 7 (CE.8) sont 

les mêmes que ceux sur les affiches disposées dans les couloirs de l’hôpital. D’autre part, la 

« mise en jeu », le processus de ludification des messages, permet d’encapsuler les scripts 

fonctionnels à la fois par imitation (« fais comme le doudou ») mais aussi, comme nous 

venons de l’évoquer par métaphore. Nous pouvons donc dans le cas 1 constater que le jeu 

sérieux permet de véhiculer un script de soin et être conçu de façon à s’adapter à la 

temporalité du script et ce, que les scripts qui composent la séquence du script complet 

soient cognitifs ou fonctionnels, tout en mettant les possibilités offertes par la ludification 

des scripts au service des principaux mécanismes d’apprentissage des scripts que sont le 

mimétisme et la métaphore.  

En conclusion, nous souhaitons évoquer à nouveau une dimension managériale et 

organisationnelle du déploiement du dispositif « Le héros c’est toi » et souligner que le fait 

que le jeu soit issu du personnel soignant et prescrit par le personnel soignant semble 

beaucoup participer à la bonne perception a priori que le personnel soignant des services 

dans lesquels le jeu est ou va être déployé, ont du jeu. Il nous a été dit à plusieurs reprises 
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que la perception du jeu, son utilité et la volonté de l’intégrer au protocole de prise en charge 

aurait été autre si le jeu avait été imposé par la hiérarchie.  

 





 

 

 

Objectifs managériaux : 

Les deux objectifs managériaux de ce cas sont clairs : le premier est de participer à la lutte 

contre les maladies nosocomiales et donc de faire baisser le taux de contamination. Le second 

est de mettre à disposition des malades et des visiteurs un outil qui permette de fournir des 

informations que le personnel n’a pas le temps de donner, notamment aux visiteurs.  

Objectifs pédagogiques : L’objectif pédagogique fixé pour le jeu est d’informer les patients et 

les visiteurs sur les maladies nosocomiales et sur les règles d’hygiène à respecter pour éviter 

leur propagation, ce qui permet d’augmenter la contribution des « civils » à l’hygiène de 

l’hôpital, enjeu majeur de l’organisation hospitalière.  

Eléments sous-jacents : l’élément sous-jacent dans jeu est de former les joueurs à des gestes et 

réflexes qui peuvent sembler acquis sans qu’ils le soient. Ainsi il convient de faire un jeu qui soit 

un bon vecteur pour montrer au grand public comment se laver les mains efficacement, quand 

utiliser de l’eau et du savon et quand utiliser une solution hydroalcoolique(CE.5,6). D’autre part 

si le jeu dès sa génèse est destiné à être jouer dans les hôpitaux, il faut qu’il soit jouable de 

façon autonome, le personnel soignant n’ayant pas le temps d’encadrer les joueurs.  

Script narratif enrichi :  Pour remplir les objectifs pédagogiques et adjacents, il a été décidé de 

faire un jeu court, pour ne pas lasser et suffisamment simple à jouer et répétitif (pour s’assurer 

de la perception du message) pour participer à la formation du grand public tout en le rendant 

suffisamment attirant et stimulant afin de se démarquer d’un autre type de medium, clip ou 

plaquette d’information. Le jeu doit présenter les informations essentielles sur les maladies 

nosocomiales et plus généralement sur les règles d’hygiène à respecter dans un hôpital, en 

insistant plus particulièrement sur ce que doit être l’hygiène des mains.  

Mise en script des objectifs managériaux et informatifs 

Continuum des scripts : Si on restreint le jeu à la cible apparente, les enfants, la situation de 

départ est nouvelle. Pour autant, le jeu constituant le cas 2 est à destination du grand public, 

notamment les adultes. La visite d’un patient à l’hôpital est donc une situation peu fréquente, 

sans pour autant qu’il y ait une absence totale de scripts. Si on ne tient pas compte 

d’éventuelles incivilités, comportements existant et nuisible mais statistiquement marginal, un 
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visiteur lambda ne fumera pas dans le bâtiment, ne va pas courir dans les couloirs etc. Si on 

considère le script « visite d’un malade à l’hôpital », la typicité de la situation va donc évoluer 

d’une situation nouvelle ou peu fréquente à une situation conventionnelle. Il nous semble plus 

intéressant de se pencher sur l’autre script, un script fort et simple « se laver les mains 

correctement », geste essentiel au regard de l’objectif managérial présidant à la création du 

jeu. L’objectif est alors de remplacer une situation stéréotypique ou au minimum partiellement 

stéréotypique, (la façon que les joueurs ont de se laver les mains), par un nouveau script simple, 

une nouvelle séquence de geste, celle du lavage de main tel que prescrit par l’OMS. Cette 

ambition aura un fort impact sur le gameplay et sur l’écriture du jeu, du fait de la nécessité de 

répéter la séquence autant que possible sans lasser le joueur.  

Scripts simples :  le cas 2 est centré sur la présentation et la transmission de scripts simples. 

Ainsi les éléments pédagogiques se concentrent sur des règles d’hygiène strictes à respecter. 

Si d’un point de vue théorique, nous pouvons légitiment qualifier de script complexe le fait que 

pour se laver les mains, en fonction du fait qu’elles soient sales ou pas, le joueur utilisera plus 

volontiers une solution hydroalcoolique ou de l’eau et du savon, si nous pouvons considérer 

que le fait que l’ordre des 6 étapes pour se laver correctement n’est pas figé (CE.7), constituant 

un protoscript et plusieurs sous scripts, nous qualifierons de script simple le fait de se laver les 

mains à des instants précis (CE.9, 27), l’exposition aux différentes règles à respecter avant 

d’être opéré ou encore le port systématique d’un masque si le visiteur est enrhumé comme 

des scripts simples. Simple car invariant et incontournable s’il s’agit de faire baisser le taux de 

contamination. Le cas 2 met alors en scène un script simple fonctionnel : le lavage des mains 

suivant les recommandations de l’OMS, ainsi que des scripts cognitifs simples eux aussi, les 

règles élémentaires d’hygiène pour décontaminer un lieu, les règles à respecter concernant les 

aliments lorsqu’une personne est hospitalisée, et les règles à observer quand on lui rend visite.  

Scripts complexes : Le jeu représentant le cas 2 ne contient pas de scripts d’une grande 

complexité, comme nous avons pu le dire dans la section précédente, nous observons une 

variation de scripts quand Zoé doit porter un masque pour rendre visite son grand père 

(CE.25,28). Le jeu se caractérise plutôt par la transposition des mêmes scripts fonctionnels 

simples, lavages des mains, désinfection d’un lieu et hygiène d’un malade, en les transposant 

dans deux contextes différents, renforçant par là même leur pertinence aux yeux du joueur.  
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Code switching : la transmission des informations de manière claire et mémorisable par tous 

était un des objectifs du jeu, comme a pu nous le confirmer le B G. Le fait qu’alternativement 

Alice, l’infirmière, et le Grand père s’adressent à Zoé permet de vulgariser et d’utiliser des 

termes simples pour évoquer le risque bactériologique. (CE.23,28,29.). On peut parler de code 

switching qui oriente l’écriture du jeu dans la mesure où le contenu pédagogique du jeu se met 

à la hauteur d’un joueur sans formation en médecine ou en biologie.  

Résultat de la mise en script des objectifs managériaux et informatifs : il résulte de la mise en 

script des objectifs managériaux et informatifs, une illustration détaillée d’un script fonctionnel 

principal (l’hygiène des mains) littéralement vignette par vignette (CE.24) ainsi que la volonté 

de mettre en scène les scripts complexes contextuels, notamment l’hygiène du malade avant 

opération, ainsi que les règles à respecter pour assainir l’environnement immédiat des 

malades.  

Il est intéressant de noter que les ambitions du jeu ont évolué au fil des versions et du 

développement du jeu. En effet, dans les premières versions du scripts (consultable en annexe) 

après son opération, Louis devait être dans une chambre stérile, avec des règles encore plus 

draconiennes. De plus, dans les tout premiers échanges entre les développeurs et le conseiller 

médical (le B G), une grande partie des messages étaient consacrés aux gestes et bonnes 

pratiques que le personnel médical devait mettre en œuvre, ce qui est quasiment absent de la 

version finale du jeu. Deux choix ont été faits au fur et à mesure de la conception des messages 

qui devaient être transmis : recentrer le jeu sur l’apport que le joueur, visiteur ou malade, dans 

la lutte contre les maladies nosocomiales et donc son apport dans la coproduction de soins. Ce 

qui amène à raccourcir le jeu, pour s’assurer que les joueurs seront exposés aux messages 

essentiels concernant leur apport, et ainsi consolider le choix qui est de faire un jeu grand 

public. Nous pensions dans un premier temps que la réalisation d’un jeu destiné au grand public 

mais qui présenterait dans le détail les gestes et tâches qui incombes au personnel soignant 

aurait pu être vecteur de tension avec le personnel soignant, dont le travail quotidien aurait pu 

être mis en parallèle par le joueur avec un script idéal, ce qui aurait été très préjudiciable 

concernant la prescription du jeu, pour autant notre entretien avec le B G ne nous a pas permis 

de confirmer ce point de vue, bien qu’il indique que la volonté de faire du joueur un co 

prescripteur existe et est assumée . En recentrant le jeu sur le rôle des malades et des visiteurs, 

le jeu ne revêt pas de dimension « outil de contrôle » des bonnes pratiques des infirmières, 
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mais plutôt de support à celles-ci dans leur capacité à transmettre des informations qu’elles 

n’ont pas le temps ou l’occasion de transmettre et il ressort de nos entretiens que le choix de 

recentrer le jeu sur l’apport des patients et de leurs visiteurs est un choix pédagogique visant à 

ne pas multiplier les informations et ne pas troubler le joueur.  

 

Design du jeu : encapsulage des objectifs en contenu pédagogique : 

Diffusion et portage :  Le cas 2 a toujours eu pour objectif d’être un jeu grand public. Pour cette 

raison, la diffusion initialement prévue était multiplateforme. Nous reproduisons ici un extrait 

du dossier de candidature à une subvention du Pôle Image Nord pas de Calais (le dossier de 60 

pages se trouve partiellement en annexe, pour des raisons de confidentialité nous en avons 

retiré certains éléments) : «  

• Application web accessible gratuitement 

• Application Androïd et iOS gratuite pour tablettes et smartphones 

• Version locale pour borne tactile et terminaux multimédia 

• Version spécifique pour télévision connectée » » (dossier de candidature, 34) 

Cette diffusion auprès d’un grand nombre et sur des supports aux capacités technologiques 

variées a un impact sur la mise en scène (pour s’assurer que le jeu fonctionnera correctement 

sur toutes les plateformes) et sur le gameplay (plus la cible est large, plus le gameplay doit être 

simple).   

D’autre part, il est à souligner que la volonté de proposer le jeu dans les hôpitaux, sur borne en 

libre accès ainsi que sur les terminaux en pied de lit est présent dès les premières phases de 

conception du jeu. La diffusion d’un jeu sur l’hôpital dans l’hôpital est là aussi importante car il 

conditionne le développement de la trame « aventure » afin de ne pas lasser le joueur.  

Enfin, si en définitive le jeu est présenté comme un jeu grand public, ce qu’il est, il ressort des 

documents auxquels nous avons eu accès le souci de rendre le jeu intéressant pour le personnel 

soignant, pour que le personnel y joue éventuellement, mais plus encore pour qu’il le prescrive 

au patient.  

« L’important est également de capter et séduire les professionnels de santé qui seront à la fois 

joueurs et prescripteurs ; d’où l’importance d’un traitement réaliste afin de ne pas déstabiliser 

un public non joueur » (dossier de candidature, 32) 
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Cet élément renvoie aussi à ce que nous avons vu précédemment lorsque nous évoquions les 

choix de scripts retenus et confirme que le jeu doit « séduire » les professionnels, donc ne pas 

les froisser.  

Traduction des éléments contextuels du scripts enrichis : 

Trois éléments ici :  

Une charte graphique et un univers qui soient à la fois cohérents et exactes concernant 

l’univers médical et les protocoles, mais qui soient aussi suffisamment dépaysants 

graphiquement pour donner envie au joueur de suivre l’histoire. Pour ce faire, l’équipe 

graphique a utilisé de nombreuses illustrations de référence, et il ressort des documents 

préparatoires du jeu que le style de la bande dessinée « Largo Winch » ainsi que des références 

à l’univers du jeu « Tomb Raider » ont été rapidement sélectionnés.  

 « C’était une richesse de ce jeu, un graphisme et une accessibilité y compris pour des personnes 

qui ne sont pas en âge de jouer à des jeux vidéo » (B G) 

De plus, le choix d’insérer une trame narrative « aventure » (CE.10 à 21, puis 30 à 33) dans le 

récit interactif est la solution permettant de faire un jeu sur l’hôpital, déployé à l’hôpital sans 

que les joueurs se désintéressent du jeu trop rapidement. Le fait qu’il y ait un secret et une 

trame narrative autre que la visite à un malade permet de maintenir l’attention du joueur. Dans 

le même registre, le choix de centrer le jeu autour d’un dialogue entre une petite fille et son 

grand-père permet aussi de communiquer auprès d’adultes des gestes simples qu’ils pensent 

maitriser (le lavage des mains) sans les vexer. 

 Enfin la trame aventure est l’occasion d’insérer les scripts fonctionnels simples que sont le 

lavage des mains et la décontamination d’une chambre de malade en se répétant le moins 

possible. Le jeu est court, et le potentiel de re jouabilité est faible, il était donc impératif de 

s’assurer que les joueurs soient exposés aux messages et aux scripts les plus importants 

plusieurs fois sans qu’une trop grande impression de redondance ne se dégage.    

Intégration des scripts dans les mécaniques de jeu : 2 types de gameplay : point and click pour 

progresser dans les dialogues et l’aventure et un mini-jeu de mémorisation pour apprendre les 

6 étapes d’un lavage de mains optimal. Soulignons à nouveau qu’il était impératif de concevoir 

un gameplay qui soit accessible à des personnes ne jouant pas aux jeux vidéo tout en 
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maintenant leur curiosité. Les quelques éléments de point and click permettent d’explorer 

l’environnement et donnent du rythme, entre les phases pédagogiques durant lesquelles le 

joueur va essentiellement lire un texte. De plus, le mini jeu de lavage de main est basé sur la 

rapidité et la mémorisation, la rapidité de choix permettant ici de stimuler le joueur afin qu’il 

soit concentré et qu’il mémorise les 6 différentes vignettes qui constituent le script du lavage 

de main.  

Intégration de l’encadrant/évaluateur : dès les prémices de sa conception, le jeu a été conçu 

pour être joué de façon autonome par les joueurs. Un des objectifs sous-jacents du jeu est 

d’ailleurs d’assurer aux visiteurs et aux patients un accès à des informations que le personnel 

soignant n’a souvent pas le temps de lui prodiguer. Il était donc impératif de construire un jeu 

dans lequel la présence de l’encadrant, alternativement Louis (le grand père) ou l’infirmière, 

soit forte. Ainsi, chaque action de Zoé ou de Diane est commentée afin de diffuser du contenu 

pédagogique. La diffusion de se contenu est nécessaire et rendue possible par le fait que la 

jouabilité du jeu est extrêmement simple. Ainsi le joueur n’a pas besoin d’être guidé dans le jeu 

pour pouvoir progresser, dès lors l’espace disponible à l’écran est utilisé pour diffuser les 

informations concernant l’hygiène.  

Résultats de l’encapsulage des objectifs en contenu pédagogique :  l’encapsulage des objectifs 

pédagogiques résulte en un jeu qui court et efficace, volontiers répétitif quand il s’agit de 

transmettre le script du lavage de mains. L’insertion d’une trame narrative et le fait de centrer 

le jeu sur un enfant permettent de communiquer du plus grand nombre de patients et de 

visiteurs en essayant de s’assurer de leur attention. Le choix de faire un jeu sous forme de récit 

interactif avec des graphismes et une mise en scène proches de la bande dessinée va lui aussi 

dans le sens de toucher un public qui ne soit pas un public de joueurs. Il est à noter, car c’est 

assez rare dans l’industrie du jeu sérieux, que ce jeu a fait l’objet d’une étude de l’institut 

Evalab, un laboratoire en ergonomie du CHU de Lille afin de le tester auprès d’utilisateurs pour 

valider l’ergonomie du jeu auprès du plus grand nombre. D’autre part, la trame narrative 

« exotique » permet de souligner l’universalité des gestes d’hygiène présentées dans le jeu. 

Comme le souligne le BG : « ce message, des gestes et des mesures simples même avec peu de 

moyen seront toujours efficaces quel que soit l’endroit » est un message très fortement porté 

par les institutions internationales, que ce soit l’OMS, qui a fait depuis 2005 de l’hygiène des 

mains le premier défi mondial pour la sécurité des patients. ».  



354 

 

Ce qui est valable à l’hôpital en 2018 l’est aussi en Inde en 1970 mais partout dans le monde, y 

compris dans le foyer et la vie quotidienne des joueurs. 

Contribution attendue du joueur à la coproduction de soins : il est attendu du joueur, s’il est un 

patient qui accèdera au jeu sur le terminal multimédia de sa chambre, qu’il soit un co 

prescripteur, de concert avec le personnel médical, des gestes d’hygiène essentiels auprès de 

ses visiteurs. Le jeu a un intérêt pour le patient et ses visiteurs. Il permet de former et d’inviter 

le patient à être co prescripteur des bonnes pratiques, et forme le visiteur à les adopter. Ce qui 

est important quand on considère que les risques infectieux liés aux soins, les maladies 

nosocomiales représentent environ 25% des incidents liés aux patients (d’après le B G, 50% 

sont liés aux risques médicamenteux et les 25% restant aux pratiques invasives).  

 

Résultats / conclusion du cas.  

Le cas 2 illustre une tentative de faire un jeu simple sur une problématique simple en mettant 

en scène des scripts simples pour le grand public. Un grand public néanmoins placé dans une 

situation d’hospitalisation ou de visite à un malade. Le risque ici est de ne pas être capable 

d’apporter une valeur ajoutée par rapport à un fascicule ou un panneau en salle d’attente. 

L’autre risque est de ne pas intéresser le joueur à force d’être trop simple. 

La question du choix des message clefs est donc centrale. Moins les messages sont nombreux 

plus ils doivent être choisis avec soin, d’où le choix dans l’écriture du script enrichi de centrer 

le jeu sur la contribution du patient et des visiteurs.  

Le jeu étant destiné à tous les types de patients, l’intérêt du joueur ne peut pas être stimulé 

par un gameplay qui lui demanderait d’être performant. L’attention du joueur est par ailleurs 

difficile à maintenir si le jeu ne sort pas de l’hôpital. Le choix d’intégrer les différents messages 

dans un échange intergénérationnel ainsi que dans une trame narrative qui sort le joueur de 

son univers immédiat est donc une mise en scène qui permet à la fois d’évoquer les 

informations importantes et assez basique sur les gestes d’hygiène sans paraitre sentencieux 

tout en maintenant l’intérêt du joueur, qui va être enclin à connaître la fin de l’histoire. C’est 

ce qui va permettre in fine de répéter l’exposition au script fonctionnel simple de l’hygiène des 

mains :  



355 

 

« Le propos c’était d’arriver à donner un contexte un peu aventure un peu sympa qui sorte du 

cadre de l’hôpital qui n’est quand même pas passionnant. Et voir comment projeter un peu 

toutes les problématiques du présent (les maladies nosocomiales) dans une espèce d’Inde un 

peu fantasmée […]et qui soit un peu grand public et qui reste fonctionnel.  

L’enjeu c’était « comment réussir à donner un côté un peu fun un peu dépaysant à tout ça et il 

y avait aussi le contexte d’utilisation qui était pas mal au centre parce que le joueur peut être 

quelqu’un qui joue dans sa chambre d’hôpital donc est-ce qu’il a encore envie de se retaper des 

choses qui se passent dans une chambre d’hôpital ? donc il y avait aussi un peu l’idée de donner 

un côté un peu évasion […] le côté exotique, dépaysant était assez sympa en contraste avec le 

coté clinique, propre du contexte d’ utilisation. » (C G, game designer du secret de l’Amarante) 

Dans le cas 2, la transmission des scripts permettant la coproduction de soins se fait de manière 

très directe : via le mini jeu de mémorisation du lavage de mains, mais aussi plus subtilement, 

via les conseils de l’infirmière et du médecin indiens ou encore lors du QCM permettant de 

passer en revue les dispositions prises avant une opération. Le cas 2 permet donc de revoir 

différents les modes de transmission d’un scripte fonctionnel ou cognitif simple par un 

gameplay facile d’accès.  

Enfin le cas 2 est intéressant dans notre panel du point de vue de la contribution attendue du 

joueur dans la coproduction de service : de prime abord, il nous a semblé que le jeu était 

destiné aux visiteurs de malades dans les hôpitaux, les différents documents de travail nous ont 

ensuite montré que la cible pouvait être le personnel médical. Enfin il apparait que le jeu, dans 

sa dernière version, est principalement destiné à la personne hospitalisée elle-même. De par 

les messages et le mode de diffusion envisagé, des terminaux multimédias accessibles depuis 

les lits d’hôpitaux, l’objectif du jeu est de transmettre les messages que le personnel peut ne 

pas avoir le temps de transmettre aux patients ni à leurs visiteurs. Ainsi l’objectif est de former 

le patient de façon à lui permettre d’être prescripteur des règles et gestes d’hygiène auprès 

des personnes qui le visitent, ce qui permet de l’inclure au plus près de l’enjeu que constitue le 

risque infectieux et renforce le message auprès des visiteurs du fait qu’il soit diffusé par un 

proche. Il est même imaginable que le patient soit à même de veiller aux bonnes pratiques du 

personnel soignant.  
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« Il y a énormément d’outils qui ont été travaillés dans la logique d’optimiser les compétences 

des soignants, en ce sens la démarche du secret de l’amarante était originale, de mettre le 

patient au centre du dispositif …] quand nos collègues anglosaxons arrivent en quelque sorte à 

faire du patient un prescripteur de mesure d’hygiène dans sa prise en charge auprès des 

soignants qu’il rencontre » (B G, conseiller médical du jeu dans la seconde phase de son 

développement).  

 

 

 

 





 

 

Objectifs managériaux : améliorer la prise en charge des victimes d’AVC en participant à la 

réduction du délai de prise en charge par une présentation des informations et des gestes 

essentiels lors des 4 étapes de la prise en charge. 

Objectifs pédagogiques : former le grand public, et dans une certaine mesure les étudiants se 

destinant à exercer une profession présente dans la chaine de prise en charge à reconnaitre les 

signes d’un AVC et lui transmettre les bons réflexes et les bons protocoles de soin en mettant 

en scène un cas clinique illustrant (à condition que le joueur fasse les bons choix) une prise en 

charge idéale.  

Eléments sous-jacents : illustrer la complexité de la prise en charge ainsi que la mise en tension 

de la chaine de prise en charge. L’autre élément sous-jacent est de souligner, au détour d’une 

phrase, d’un dialogue, des échanges d’information qui peuvent paraitre anecdotiques mais qui 

sont à la base des points de ruptures identifiés dans la chaine des interactions. En témoigne 

une étude commandée par le groupe B au bureau d’étude E C sur les UNV dont l’objectif est 

« d’assister B (un laboratoire pharmaceutique) dans la réflexion sur les messages cibles que 

devra comporter le support de communication, et dans l’identification des leviers et des freins 

dans la communication et les interactions entre les différents maillons de la chaîne (service des 

urgences, pompiers, centre d’appel, hôpital, etc…). »  

 Si pour des raisons de confidentialité évidentes, nous ne pouvons pas reproduire la 

présentation PowerPoint reprenant les principaux éléments de l’étude, cette dernière nous a 

permis d’observer que de nombreux points évoqués dans l’étude étaient traités dans le jeu, 

notamment le besoin constant de communication entre les équipes des différentes entités.  

Script narratif enrichi : un jeu dont la prise en main est facile pour former le grand public et une 

partie des étudiants dont les métiers composeront la chaine de prise en charge d’une personne 

faisant un AVC, en faisant un jeu ludique mais très rigoureux sur les protocoles et les 

procédures.  

Mise en scripts des objectifs managériaux et informatifs 

Continuum des scripts : d’une situation inconnue à une situation peu fréquente. Le cas 3 est 

intéressant à nos yeux car, en fonction de la cible et du chapitre concernés, le développement 

de la typicité de la situation, et donc la place du script transmis dans le continuum, sera 

différente. De l’aveu même du game designer du jeu et du médecin neurologue urgentiste 
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coconcepteur du jeu, l’objectif à l’origine du projet était que le jeu s’adresse au grand public et 

que celui-ci développe le réflexe d’appeler le 115 dès que les signes d’un AVC sont décelés.  

On peut donc évoquer lors du premier chapitre du jeu, celui s’adressant le plus clairement au 

grand public, une situation nouvelle, sans script existant, une situation par ailleurs choquante, 

où la panique peut aisément survenir, vers une situation partiellement stéréotypique, où le 

protoscript est faible (identifier les signes d’un AVC), éventuellement modifié (de l’importance 

des vérifications du centre de tri) et exécuté (appelle du 115).  

Si nous considérons le jeu dans son ensemble, nous devons exclure le grand public de la 

question du développement de continuum de scripts dans la mesure où dès le troisième 

chapitre des examens et des protocoles lui échappent et le jeu devient informatif et cesse 

d’être éducatif, dès lors le développement d’un script préexistant ou l’acquisition d’un nouveau 

script n’est plus un enjeu. Si, en revanche, nous considérons la cible secondaire, les étudiants 

en formation paramédicale, pompiers, infirmières, brancardiers, le jeu permet de solidifier une 

situation partiellement stéréotypique.  

Scripts simples : dans son premier chapitre, le jeu met en scène un script simple : reconnaitre 

les signes d’un AVC, prendre les informations importantes (heure de l’accident, ordonnance) 

et appeler le 115 (CE.11 à 14). Mais nous soulignons que ce script est une construction qui va 

se dégager de l’expérience du joueur lors de la partie, ou des parties successives s’il joue 

plusieurs fois. Dès ce chapitre, dès les premiers instants, le script se complexifie, en effet, nous 

apprenons que si la position allongée est la meilleure, le fait d’assoir la victime n’est pas 

discriminant quant à ses chances de survie (CE.7, 8). On voit donc poindre une protoscript avec 

un embranchement de sous-scripts. Par la suite, lors de la prise en charge par le centre de tri, 

les pompiers puis le personnel de l’hôpital, le joueur est le témoin et l’acteur de la mise en 

place d’un protocole strict qui présente de nombreuses bifurcations, issues pour la plupart de 

la gamification de la mise en scène.  

Scripts complexes : Le jeu présente une arborescence complexe, qui fait sens auprès du joueur 

surtout dans le premier chapitre. Il existe ainsi des variations et donc des sous-scripts au 

protoscript que représentent les premiers gestes à avoir en présence d’une personne faisant 

un AVC. D’autre part le jeu met en scène et donne la possibilité d’explorer différents itinéraires 

dans l’application du protocole, la plupart de ces variations étant des fausses pistes pour 
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illustrer le fait qu’on ne peut pas essayer de gagner du temps en sautant des étapes du 

protocole. Si le jeu avait présenté des variations dans la prise en charge effective de la patiente 

(rappelons que le cas de Christiane est une construction, la présentation d’un cas clinique crée 

pour être le support du récit et de la mise en scène du protocole) nous aurions pu évoquer le 

fait que le jeu illustrait différents scripts complexes, mais dans le cas 3, les scripts sont 

complexifiés dans le but de créer un gameplay (en donnant le choix au joueur de choisir les 

étapes et d’essayer de les sauter) et d’illustrer la force et la cohérence du protocole. Le jeu met 

donc en scène des scripts fonctionnels complexes, mais insiste sur la diffusion et le 

renforcement d’un script simple (dans le sens où tel que présenté il ne souffre pas de variations 

pour être efficace).  

Code switching : Dans le cas 3, le code switching est inversé et l’apprentissage du jargon médical 

opérationnel peut éventuellement être un des objectifs pédagogiques mis en avant lors de 

l’utilisation en session de formation. Nous parlons de code switching inversé car, passé le 

premier chapitre, le jeu ne propose pas d’alternative à l’interprétation et à l’apprentissage de 

termes médicaux (CE.34, 35 & 52 pour exemple). Le fait de pouvoir décider des examens à 

mener en tant que pompier participe au réalisme du jeu mais perd le joueur et tend à faire 

basculer le jeu d’un outil pédagogique à un outil purement informatif.  

Résultat de la mise en script des objectifs managériaux et informatifs :  il résulte de la mise en 

script des objectifs pédagogiques la mise en scène d’un cas clinique construit par le B B, 

neurologue urgentiste, pour être l’illustration de la prise en charge idéale pour peu que le 

joueur fasse les bons choix ainsi que la mise en scène des principales erreurs.  

« Je suis parti sur un cas clinique qu’on avait défini ensemble pour le coup et il fallait décrire le 

parcours idéal du patient » (B B) 

Nous attirons l’attention du lecteur, avant d’y revenir plus loin dans notre analyse sur le fait 

que la question des cibles du jeu n’est pas clairement tranchée. Dans les documents de travail 

que nous avons consulté, s’il apparait que le jeu s’adresse « À l’ensemble des professionnels de 

la santé qui ont un rôle à jouer lors de la prise en charge d’une victime d’un AVC. Le but est de 

rappeler à chacun les réflexes essentiels qu’il doit avoir pour gagner du temps, à titre individuel, 

mais aussi dans la perspective de l’ensemble du parcours suivi par le malade. » (Dans AVC 4H 

game concept, document consultable en annexe).   
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Lors de l’entretient que nous avons eu avec le game developer de la CCCP, il a évoqué un public 

d’étudiants en médecine : « je ne me souviens plus de la cible exacte… il me semble que c’était 

des étudiants en médecine, pas à un niveau très élevé mais en tout cas ce n’était pas le grand 

public. Ça se sent que ce n’est pas… ça reste accessible parce que c’est simple en termes de 

gameplay mais en termes de contenu non et sur la fin c’est quand même assez complexe. »  

B B quant à lui nous indique que « au tout début l’enjeu c’était grand public et finalement je me 

suis dit pourquoi ne pas aller au bout du bout de la prise en charge et donc jusqu’à la 

thrombolyse et puis derrière si un particulier ou un membre de la famille de quelqu’un qui a  fait 

un AVC veut voir un peu l’ensemble de la prise en charge et comprendre pourquoi on a fait ça, 

voit l’importance ou le nombre d’acteurs sanitaires qui ont été mis en mouvement pour un seul 

patient. Ça me paraissait important d’aller jusqu’à la thrombolyse. D’autant plus que ce support 

pédagogique… le grand public on l’arrête où ? pour moi les premiers secours c’est pratiquement 

du grand public, comment on installe un patient…où se situait la barrière, on ne savait pas trop, 

et puis le fait de pouvoir continuer le jeu, et de le rendre intéressant pour les professionnels de 

santé, était intéressant. Donc il a cette double casquette.  

 Cet élément, l’incapacité à identifier une cible précise mais plutôt à évoquer une cible 

différente pour chaque segment du jeu, rend la lisibilité des objectifs pédagogiques difficile.  

Design du jeu : encapsulage des objectifs en contenu pédagogique : 

Diffusion et portage : Le jeu est la commande d’un laboratoire pharmaceutique qui souhaitait 

communiquer sur la prévention des AVC.  Dès son ébauche, il a été prévu de faire un jeu flash, 

donc jouable même sur des ordinateurs avec des capacités graphiques et de mémoire vive 

minime. Ce choix permet de faire un jeu diffusable facilement mais nécessite un traitement 

graphique et une mise en scène consciente de ces limites. Dans le cas 2, Le jeu a été conçu pour 

être joué par le grand public ou du moins par un public n’étant pas particulièrement familier 

des jeux vidéo, ce qui induit une jouabilité peu exigeante qui techniquement coïncide bien avec 

la volonté de faire un jeu flash.   Le jeu est hébergé sur un site dédié ainsi que sur le site du 

développeur. D’autre part, la sortie du jeu s’accompagnait de la sortie d’un clip, lui aussi réalisé 

en animation flash par la CCCP « AVC vite le 115 » hébergé lui aussi sur un site dédié, financé 

par le commanditaire. En termes de rédaction du script du jeu, le défi reposait dans la 

transformation d’une idée médicale en script de jeu et en support graphique à retranscrire avec 
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exactitude. Nous avons évoqué le fait que le scénario reposait sur un cas clinique construit, ce 

qui est une nécessité pour illustrer les pratiques idéales, qui est aussi un impératif afin de ne 

pas proposer des arborescences trop complexes qui seraient couteuses à mettre en scène et 

rendraient aussi le jeu plus lourd en termes de volume de données à héberger sur le site dédié, 

et à traiter par les ordinateurs sur lesquels le jeu serait joué.  

Traduction des éléments contextuels du scripts enrichis :  

La mise en scène et les graphismes rendent très fidèlement compte des protocoles, des 

comportements et des environnements. Les développeurs se sont inspirés de la série 24H 

chrono la mise en scène dynamique des cases d’illustration se répondant les unes aux autres 

et les traits des illustrations sont secs et nerveux.  

« 4h30 Chrono c’est une bd réaliste avec de gros « à plat » et une ombre assez violente, par 

rapport à certaines de nos productions…la plupart du temps on a des choses un peu plus 

colorées un peu plus passe partout. Là c’est vrai que ça sert à renforcer le propos, plus la jauge 

de temps et tout ça. […] Tout en étant assez sobre » (C G) 

De plus nous soulignons ici que le jeu dans son ensemble est un inventaire des bonnes pratiques 

et des comportements idéaux. L’ordonnance de Christiane est en évidence, les proches de 

Christiane ne paniquent pas et tous les dialogues entre professionnels pourraient être issues 

d’un manuel. Cet élément n’est pas une critique mais l’observation que la mise en scène du 

script correspond bien à la mise en scène d’une prise en charge qui est la construction d’un 

scénario idéal dans lequel les rôles de chacun et les interactions sont eux même idéalisés, ce 

qui est cohérent avec l’objectif du jeu : présenter les bonnes pratiques et les bons réflexes au 

grand public ainsi qu’au personnel paramédical.  

« La transformation d’une idée médicale en support graphique à retranscrire avec exactitude, 

Donc il a fallu que je leur transmette des photos, que je leurs parle des outils des tracés, des 

données donc c’est vraiment du très fin dans la description de l’univers médical au service du 

patient dans ce type de serious games. J’imagine que c’est différent dans d’autres jeux mais là 

vue que c’est une bande dessinée même le fond faut qu’il corresponde à quelque chose de réel. » 

(B B) 

Pour autant, nous avons précédemment mentionné le fait que les cibles du jeu semblaient mal 

identifiées. Cet élément transparait nécessairement dans la mise en scène du jeu et dans le 
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choix des messages diffusés. Ainsi le jeu est découpé en quatre chapitres, le premier se destine 

clairement au grand public, les objectifs sont que le joueur reconnaisse les signes d’un AVC et 

ait le réflexe d’appeler le 115. Dans le second chapitre, l’action se concentre sur le centre de 

tri, mettant principalement en scène l’opératrice et le médecin en charge de trier les patients 

et de choisir quels secours envoyer et vers quel hôpital diriger le patient. Le troisième chapitre 

est dédié à la prise en charge de Christiane à son domicile par les pompiers et son transport 

vers les urgences. Enfin le quatrième chapitre illustre les interactions entre les différentes 

équipes et membres du personnel hospitalier pour soigner Christiane, notamment l’ensemble 

des tests et examens pratiqués pour savoir si elle peut être traitée par thrombolyse, et le cas 

échant selon quel dosage. L’impression qui se dégage est un jeu dont chaque phase est mise 

en scène avec une grande exactitude, mais qui, pour le grand public cesse d’être pédagogique 

pour devenir informative après le premier chapitre et qui s’adresse à trois publics différents, ce 

qui nous a été confirmé par le B B, qui est coconcepteur du jeu et qui l’utilise lors de ses 

formations :  

« E : a posteriori, si vous deviez refaire le jeu, vous le construiriez de la même façon ?  

 B: Si je devais le refaire, je ferais quelque chose de beaucoup plus court, je pense que je laisserais 

plus la place au côté ludique, mais on était un peu pris par le temps… je pense que ça manque 

un peu de levier ludique. Puis je le découperais encore beaucoup plus, je segmenterais encore 

plus les parties, grand public, ambulanciers et médecins.  

E : vous vous voulez dire que d’après vous, il y a presque deux jeux dans le jeu ?  

B : oui c’est ça trois jeux dans le jeu. Mais on a peut-être été trop ambitieux. » (B B) 

Intégration des scripts dans les mécaniques de jeu : il s’agit de faire un jeu grand public avec la 

volonté d’illustrer un protocole de prise en charge et de soins aussi complexe que celui d’une 

personne victime d’un AVC, ce qui nécessite un gameplay le plus simple possible pour que le 

jeu soit accessible à un public potentiellement réfractaire aux jeux vidéo. En termes de 

jouabilité le jeu comporte quelques éléments de point and click pour dynamiser un peu certains 

passages et reste très proche d’une bande dessinée interactive, avec des éléments de QCM. De 

l’aveu même du game designer du jeu, le choix a été fait pour pouvoir toucher le plus grand 

nombre tout en restant fidèle aux éléments pédagogiques et techniques présents dans le 

protocole détaillé du parcours de soin d’une personne victime d’un AVC. Pour dynamiser le jeu, 
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le rendre plus attractif et garder l’attention du joueur, la contrainte de temps est intégrée dans 

le jeu et se matérialise sous la forme d’une barre de temps qui se réduit au fil des évènements 

et des choix (CE.6), ce qui permet d’illustrer l’urgence de la situation.  

« 4h30 chrono […] c’est un peu plus qu’un PowerPoint interactif mais dans l’idée il y a quand 

même cette notion de présentation et d’accès direct au message, mis en scène de manière 

directe. » (C G) 

 Cela permet aussi de créer un lien entre les différents chapitres et donc les différentes entités 

qui sont mobilisées pour sauver Christiane. Par ailleurs, comme nous l’avons souligné au sujet 

de la présentation des scripts complexes, la dynamique exploratoire du jeu repose sur le 

principe de « trial and errors » (pour ne pas dire « die and retry ») permettant aux joueurs de 

tester différents choix (CE.15 à 18) et de voir l’incidence sur son parcours de jeu et donc sur la 

prise en charge de Christiane. 

L’autre élément majeur de la jouabilité est le fait de débloquer des trophées. Les trophées 

permettent à la fois de valider en temps réel les choix du joueur mais aussi permettent en fin 

de chapitre de récapituler les différentes actions et donnent des pistes quant aux bons choix à 

faire en cas de non obtention, ce qui chez un publique enclin à jouer (ou perfectionniste) 

augmentera la propension à jouer à nouveau (CE.14,  30, 42, 74).  

Intégration de l’encadrant/évaluateur : seule la présence de trophées permet au joueur 

d’identifier quels sont les meilleurs gestes. Les trophées obtenus tout au long du jeu et 

présentés à la fin de chaque chapitre permettent ainsi de s’auto-évaluer, de retenir les bonnes 

pratiques et a contrario les étapes qui ont été manquées. Si le joueur prend une mauvaise 

décision ou recommence un test déjà effectué, un commentaire de la personne qu’il incarne 

lui notifiera (CE.36). En revanche il n’y a pas de commentaire ou d’accompagnement durant 

l’expérience de jeu, ce qui se révèle frustrant passé le premier chapitre pour le joueur lambda. 

En revanche, B B nous a indiqué que ce manque était une force quand il s’agissait d’utiliser le 

jeu comme support à la formation de personnel paramédical, pour autant que le formateur soit 

familier du jeu.  

 « A titre individuel, moi je l’ai utilisé pour des campagnes d’information grand public, la journée 

mondiale de l’AVC par exemple. Je l’ai utilisé à l’école des ambulanciers, je l’ai utilisé avec les 

internes des urgences et des services de neurologie, je l’ai transmis à l’école d’infirmière. […] 
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c’était aussi une nouvelle approche pédagogique. Donc un retour plutôt positif de la part des 

professionnels.  Honnêtement je l’ai fait pendant 3 ans, j’ai arrêté parce que ça prend 

énormément de temps et que je voulais axer mes cours sur des cas cliniques » (B B) 

Ainsi, par son absence d’encadrement in-game, 4H30 est un bon support pour un formateur 

lors de session de jeu en présentiel. 

Résultats de l’encapsulage des objectifs en contenu pédagogique : L’encapsulage des objectifs 

pédagogiques révèle une réalisation homogène, basée sur un game play simple celui des 

« graphic novels », des récits interactifs comparables aux « livres dont vous êtes le héros ». Le 

style graphique, la mise en scène et l’exactitude des détails permettent une immersion du 

joueur et un réel intérêt dans le sort de Christiane. De plus les trophées sont à la fois une 

motivation et des guides permettant au joueur d’identifier les bonnes pratiques. Le fait de 

pouvoir sauvegarder sa progression grâce à un identifiant permet aussi de jouer au jeu en 

plusieurs fois ou de recommencer un chapitre ce qui est bienvenu car les informations sont 

nombreuses et les occasions de sortir du parcours idéal aussi. Cela permet donc au joueur de 

ne pas se décourager ou se déconcentrer.  

Toutefois comme nous l’avons évoqué plus tôt, la densité des informations durant chaque 

étape du jeu amène à se demander si les chapitres 1, 2&3 puis 4 ne pourraient pas constituer 

4 jeux distincts, tant les scripts de soins exposés au joueur sont complexes et spécifiques.  

Contribution attendue du joueur à la coproduction de soins : La contribution attendue du joueur, 

s’il est un civil, est d’être capable d’identifier les signes d’AVC et d’avoir le réflexe d’appeler le 

115 avant tout autre chose.  Si le joueur est un étudiant en médecine, ou dans une profession 

paramédicale, c’est qu’il connaisse les protocoles qui lui incombent ainsi que son rôle et sa 

place dans la chaine de prise en charge, afin de réduire les risques d’atteindre un point de 

rupture. Par exemple, un des points de rupture identifié par l’étude commandée par B est 

« l’absence de communication entre le médecin régulateur du SAMU et l’UNV (ou contact 

indirect via les urgences) », L’UNV (unité neuro-vasculaire) n’est pas informée par le médecin 

régulateur de la venue du patient. Dans le chapitre 2 le médecin régulateur appelle 

expressément le neurologue de garde de l’unité neuro-vasculaire.  

La cible du jeu est mal définie, donc il est difficile de cerner où s’arrête la formation et où 

commence l’information. Nous ajouterons que le jeu peut aussi être utilisé comme support de 
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formation, afin d’animer des séances auprès d’étudiants en médecine, dans les écoles 

d’infirmières le jeu est alors un support pour transmettre la connaissance médiée par un 

formateur, ce qui est rendu possible par la restitution fidèle des différents scripts de soins et 

par l’illustration des interactions et de leurs incidences sur la prise en charge de Christiane.  

Résultats / conclusion du cas : 

Le cas 3 nous montre à quel point il est important de bien définir la cible dès la formulation des 

objectifs pédagogiques et ensuite toujours la garder à l’esprit lors des différentes phases de 

conception du jeu. Qui vont être les récepteurs des messages permettant de remplir l’objectif 

pédagogique ? Dans le cas du jeu « 4h30 chrono » nous avons vu que la cible était mal identifiée 

ou plutôt elle semble avoir été perdue de vue lors de la mise en script des objectifs 

pédagogiques et des messages.  

Ainsi l’encapsulage du jeu parvient à remplir le cahier des charges d’un jeu facile d’accès en 

termes de jouabilité, il utilise les ressorts du jeu vidéo pour maintenir l’attention du joueur et 

l’univers récrée est réaliste tout en restant sobre. Pour autant nous pensons que le cas 3 expose 

les limites de ce qui peut être proposé dans un jeu sérieux en termes de contenu pédagogique.   

L’absence totale de code switching ou l’absence d’un encadrant in-game rendent le jeu très 

difficile d’accès auprès du grand public. Le jeu est intéressant de par son contenu, mais 

l’immense majorité des joueurs vont se retrouver à deviner les étapes, sans réellement les 

comprendre ou comprendre leur raison. Comme le dit C G lorsque nous évoquions avec lui la 

re jouabilité potentielle du jeu : 

 « Si on prend 4h30 chrono, on va peut-être essayer 3 fois à force de s’être planté pour voir ce 

que cela peut donner mais ce n’est pas le même intérêt en termes de fun, c’est recommencer le 

même truc de façon linéaire, bon…ça reste un gros QCM, faut pas se leurrer. Il est certes embelli 

et plus intéressant mais… après faire un truc vraiment fun sur le thème de l’AVC… » 

Dès lors, chercher à rendre le jeu plus ludique et plus fédérateur entre les publics, lui permettre 

de réellement s’adresser à tous les membres de la chaine de prise en charge sans laisser à la 

porte ceux qui « ne savent pas » aurait demandé une récriture des scripts de soins intégrant du 

code switching, un code switching qui se serait très certainement traduit par une simplification 

des procédures dans leur mise en scène et une plus grande place accordé au gameplay afin de 
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le rendre moins linéaire. Faisant alors perdre au jeu sa portée d’outil pédagogique au service 

d’un formateur. Le jeu 4h30 chrono représente donc le dilemme permanent qui existe entre le 

potentiel ludique et le potentiel pédagogique d’un serious game. Dans le cas présent nous 

pensons que le fait de s’éloigner de la cible à entrainer le fait de s’éloigner de l’usage qui serait 

fait du jeu en priorité (nous rappelons que le jeu, avant d’être utilisé en formation a été conçu 

pour être diffusé sur internet sur un site dédié dans le cadre d’une campagne de sensibilisation 

du grand public).  

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Objectifs managériaux : Disposer d’un outil permettant de former et de préparer un enfant et 

son entourage à la cure de chimiothérapie.  

Objectifs pédagogiques : informer l’enfant et, dans une moindre mesure, son entourage à ce 

qu’implique une cure de chimiothérapie en le familiarisant avec le traitement et ses effets 

secondaires ainsi que sur la vie à l’hôpital lors de ses visites.  

Eléments sous-jacents : l’objectif sous-jacent dans la conception du jeu est d’encourager 

l’enfant et son entourage, sans travestir la réalité de la cure ni la rudesse du traitement, mais 

aussi d’illustrer la sociabilisation dans le service entre les enfants ainsi que de présenter à 

l’enfant les différents acteurs et services auxquels il va pouvoir faire appel. Dans les premières 

phases de nos travaux nous pensions qu’un des objectifs du jeu était aussi de proposer une 

expérience idéalisée de la cure et de l’organisation, car la représentation de la structure 

familiale comme du service d’oncologie pédiatrique sont archétypales. Ce postulat a été infirmé 

par la game designer du jeu ainsi que par la cadre du service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital 

Oscar Lambret, qui a participé à la conception du jeu et dans lequel le jeu a été déployé.  Pour 

autant bien qu’il n’y ait pas de volonté consciente, nous pensons que le jeu du cas 4, comme 

les autres jeux, est l’interprétation d’une vision de l’organisation.  

Script narratif enrichi :  le jeu doit permettre de mettre en script des protocoles médicaux et 

sociaux induits par la cure dans un univers réconfortant et positif et stimulant. Cela implique 

de mettre en scène certains scriptes simples et un nombre conséquent de scripts complexes 

notamment du fait de l’état de santé changeant du personnage principal et du grand nombre 

d’interactions présentées dans le jeu. Enfin il s’agit de créer un jeu illustrant une cure de 

chimiothérapie avec optimisme, réalisme, et adapté à un enfant entre 6 à 12ans notamment 

en mettant en scène la durée du traitement qui peut varier de quelques semaines à plusieurs 

années.   

Mise en script des objectifs managériaux et informatifs : 

Continuum des scripts : Le jeu permet de passer d’une situation nouvelle à une situation 

stéréotypique avec des éléments du protoscript exécutés sans en avoir conscience. La mise en 

scène du cas 4 s’étend sur une année, et au fil des 4 chapitres du jeu, des scripts simples tels 

que la prise de la température, les opérations liées à la chambre implantable deviendront 
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automatiques de même que certaines routines vont s’installer (faire une prise de sang tous les 

2 jours par exemple). C’est cette évolution que le jeu met en scène, soulignant même la 

lassitude ressentie par le jeune malade au long de sa cure. En mettant en scène la découverte 

d’une situation nouvelle puis l’évolution vers une situation stéréotypique, le jeu participe à 

cette stéréotypisation des comportements et des gestes ainsi qu’à la sociabilisation qui 

interviendra à l’hôpital en illustrant les interactions escomptées et les routines à venir.   

Scripts simples : Le cas 4 présente la caractéristique d’illustrer des scripts simples dans son 

contenu pédagogique mais aussi dans son gameplay. En effet, le jeu basé sur les quêtes et les 

explorations comporte aussi des mini jeux basés sur des règles et des éléments ludiques qui 

vont être découpés en scripts simples pour être présentés au joueur. Au-delà de cet aspect, le 

jeu présente des scripts simples permettant de se familiariser avec des protocoles invariants 

tels que la prise de la température à heures fixes, les habitudes alimentaires à retenir ou encore 

le fait de ne pas se rendre à l’hôpital sans son dossier administratif.  Pour autant, du fait de sa 

structure narrative et de la profondeur des interactions qu’il met en scène, il trouve aussi son 

intérêt dans la coproduction de soins dans la mise en scène de scripts complexes.  

Scripts complexes : les scripts complexes transmis sont de nature cognitive. Le jeu illustre les 

effets d’une cure de chimiothérapie sur un enfant et sa famille. Un des éléments les plus 

significatifs du jeu est l’évolution du rapport de l’enfant à la maladie ainsi que la perception que 

peuvent en avoir ses proches. Ainsi le premier chapitre est très didactique et insiste sur les 

scripts fonctionnels simples et la découverte d’un nouvel environnement, l’hôpital. Au fil des 

autres chapitres le jeu illustre le type d’interaction que peut avoir l’enfant avec les membres 

de l’équipe du service oncologie pédiatrique, les échanges et des dialogues qui illustrent bien 

l’acquisition de nouvelles informations ainsi que la nature des échanges que l’enfant peut 

attendre. 

« On a fait plus que la chimio en tant que telle, on traite de la vie du service » (M L). 

 La relation entre la psychologue et Nicolas est à nos yeux une bonne illustration de cette 

évolution (CE.52, 53, 82, 83 & 100, 110, 111). 

Code switching : Un objectif sous-jacent du jeu est de ne pas infantiliser le joueur et de ne pas 

travestir la pénibilité de la cure, tout en restant positif. De plus, le cas 4 est un jeu assez long, 

près d’une heure pour jouer les quatre chapitres et met en scène des PNG appartenant à 
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différentes sphères. Dès lors, s’il y a un effort de vulgarisation (dans l’explication des effets de 

la chimiothérapie sur les cellules par exemple), de pédagogie dans la bouche du docteur Simon 

ou des infirmières, il n’y a pas de code switching, mais plutôt l’utilisation de différents champs 

lexicaux de la part de de différents PNG. Ainsi, pour évoquer l’alopécie, le docteur Simon 

n’utilisera pas les mêmes termes qu’une jeune fille du service ou que Léa, la grande sœur de 

pour traiter de la perte des cheveux et des poils.  

« - Léa : ça me fait bizarre à chaque fois de te voir chauve… 

-Nicolas : on s'y fait. Et puis, avec mon bandeau tu ne trouves pas que ça fait guerrier Saiyan ?" 

Ou encore :  

« -Clovis : "Encore fatigué. Tu es une vraie feignasse à dormir tout le temps 

- Léa : C'est son traitement qui l'épuise. Toi c'est quoi ton excuse pour te lever à midi tous les 

jours ? Tu es réveillé par ton ventre parce que ton cerveau est trop lent à réaliser qu'il fait 

jour ?" 

Maman : "je te laisse te reposer mon chéri. Demain il faut que tu sois en forme pour ta 

chimiothérapie" (dialogues extrait du jeu, second chapitre) 

Résultat de la mise en scripts des objectifs managériaux et informatifs : La mise en scripts des 

protocoles médicaux et sociaux se fait sans code switching mais plutôt en utilisant plusieurs 

niveaux de langue. L’objectif de la mise en script est de familiariser l’enfant avec des protocoles 

qui vont devenir très bien connus de sa part du fait de la durée de la cure et des visites 

mensuelles (toutes les 3 semaines) à l’hôpital.  

La complexité de la mise en script réside dans la complexité et le nombre d’interactions que 

l’enfant va avoir durant sa cure. Si le comportement et le ton de Nicolas est assez égal le ton et 

la posture de chaque PNG varie, ainsi le docteur Simon n’a pas le même rôle dans l’explication 

de la cure que l’infirmière ou que la sœur de Nicolas. Ce qui permet de présenter les scripts 

complexes cognitifs qui sont de présenter les différents rôles et les différentes attentes que 

Nicolas peut avoir vis-à-vis des autres. Il en va de même pour la socialisation avec les autres 

enfants du service.  
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Design du jeu : encapsulage des objectifs en contenu pédagogique :  

Diffusion et portage : Le cas 4 fait partie de l’ensemble Ludomédic comprenant 3 parcours 

différents et utilisant le même moteur de jeu ainsi que les mêmes personnages. Le jeu a été 

conçu pour être joué de deux façons différentes : sur des bornes tactiles, dans les salles 

d’attente des hôpitaux. C’est ce qui explique notamment le fait qu’en début de partie le joueur 

est libre de choisir le chapitre auquel il va jouer. C’est aussi ce qui justifie la présence de mini 

jeux purement récréatifs. Nous qualifierons cet utilisation du jeu d’opportuniste et ludique. 

Nous reviendrons dans nos conclusions sur les effets de cette mise à disposition en libre-

service.  Le joueur va avant tout jouer pour s’occuper et se divertir.  Le jeu est aussi disponible 

sur web sur la plateforme Ludomédic, consacrée aux jeux sérieux médicaux développés par la 

CCCP. Cette disponibilité permet alors de jouer chez soi, de jouer en famille, ou à un autre 

membre de la famille de jouer et d’être exposé au contenu pédagogique du jeu. Ce mode de 

diffusion permet alors un usage plus cathartique et réflexif du jeu : le joueur va mettre en 

parallèle son expérience et son ressenti en parallèle avec ce qui est mis en scène dans la vie de 

Nicolas et sa famille.  

Nous devons souligner ici que lors de notre entretien avec la cadre de service de l’hôpital Oscar 

Lambret, service dans lequel une borne est déployé mais hors service, que la diffusion du jeu 

en libre-service eu un impact négatif sur la prescription du jeu, en le faisant passer pour un 

gadget pour amuser les enfants en salle d’attente auprès du personnel. Sentiment renforcé par 

le fait que la borne soit hors d’usage, du fait du peu de soin que les enfants en ont pris et de 

l’absence de maintenance (ce qui n’est pas le cas pour la borne déployée au Kremlin Bicêtre).  

Enfin nous devons garder en tête que le jeu date de 2012 et que le moteur de jeu date de 2011, 

et utilise le flash comme mode de réalisation ce qui est ancien au regard des évolutions 

constantes de l’informatique. C’est cette ancienneté qui explique en grande partie l’absence 

d’application pour tablette. Ce qui serait le cas si le jeu était développé aujourd’hui, comme en 

témoigne l’échange ci-dessous avec la game designer du jeu :  

 « E : et le fait de ne pas faire de version sur mobile ou tablette était volontaire ?  

M : c’était surtout les contraintes techniques de l’époque. Flash (une technologie d’animation) 

est vraiment difficilement portable sur mobile. A l’époque, maintenant c’est un peu mieux mais 

le format flash est en train de mourir donc… 
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M : même l’éditeur de quêtes et l’éditeur de niveaux ont été fait en Flash en fait  

E : c’était un choix ? 

M : déjà le studio avait les compétences pour du flash et à l’époque flash était le grand moyen 

de faire des jeux. Il n’y avait pas encore Unity ou il en était à ces balbutiements, et l’Unreal (deux 

moteurs de jeu différents) …c’était inimaginable d’utiliser Unreal pour faire un jeu comme 

ludomédic (Unreal est un moteur de jeu pour les jeux 3D). Pour de la 2D ce n’était vraiment pas 

adapté. » 

Traduction des éléments contextuels du script enrichi :  

 La traduction des éléments contextuels du script enrichi est le défi principal d’un jeu 

présentant le déroulement d’une cure de chimiothérapie tant le processus est long et 

impactant sur le quotidien du malade et sa famille. De plus, il s’agit de rendre compte de la vie 

d’un service hospitalier en illustrant et présentant le rôle de chacun, du cancérologue au 

professeur des écoles. Enfin il y a la création d’un univers et de nombreux PNG afin d’évoquer 

différentes facettes de la maladie et son impact sur la vie quotidienne. Par exemple, un élément 

qui est ressorti de notre entretien avec la Game designer du jeu était l’importance de mettre 

en scène la durée de la cure. C’est pour cela que les chapitres du jeu correspondent aux saisons 

d’une année, l’autre élément permettant indirectement d’insister sur ce point est la présence 

de la plante, offerte à Nicolas lors de sa première journée de cure, que le joueur peut aller 

arroser lors de chaque chapitre (ce qui permet de récolter des cartes Ludoversus) et que Nicolas 

emmène avec lui à la fin de sa cure et qui a bien poussé au long de l’année (CE.45,112,118).  

Un autre élément qui montre la progression de Nicolas dans sa cure est le fait que dans le 

premier chapitre il découvre le service et les gens qui les composent, dans le second chapitre il 

doit persuader des camarades de se rendre en classe (et donc les trouver) de même il est 

nommé chef de bande (CE.78 à 81 & 84). Dans le troisième chapitre il doit être le médiateur 

entre une de ses camarades et un clown venu égayer le service (CE.102 à 104) : Pour ce faire il 

va aller voir la psychologue, non pas pour se confier à elle mais pour lui demander conseil, ce 

qui lui permettra de réconforter sa camarade (CE.100). Puis, à la toute fin du jeu, sur le parking 

de l’hôpital, il va prêter main forte à l’infirmière et témoigner de son expérience auprès d’une 

jeune fille dont c’est le premier jour de cure et qui est effrayée (CE.119,120). Cette progression 

est intéressante car elle met en abime l’acquisition des connaissances du joueur.  
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Un autre élément important de la mise en scène des éléments du script enrichi sont les 

interactions avec les membres de la famille, qui illustrent tour à tour des tensions, du soutien, 

de l’incompréhension. Si les rôles sont un peu caricaturaux, ils le sont pour permettre de 

diffuser les différentes tonalités de l’expérience de la cure :  

« Si un sujet est très important mais difficilement exploitable en termes de gameplay parce que 

cela prendrait trop de temps ou trop de ressources, on le traite différemment » (M L). 

L’univers décrit est donc riche et complet, archétypal dans le but de créer des opportunités de 

dialogues, idéal afin de motiver et de donner l’image d’une famille qui fait front et d’un hôpital 

fonctionnel où tout, et tout le monde, est à sa place. Bien qu’à travers nos entretiens avec la 

cadre de santé et la game developer, de même qu’avec le directeur commercial de la CCCP 

nous n’avons pas pu en avoir la confirmation. Nous ne pouvons-nous empêcher de penser cette 

mise en scène comme une vision idéalisée qui pourrait avoir un effet pervers mise en face d’une 

réalité qui s’éloignerait trop de l’univers décrit dans le jeu.  

Intégration des scripts dans les mécaniques de jeu : Le gameplay choisi, explorer des univers 

clos et dialoguer avec les PNG croisés lors des quêtes ainsi que des mini-jeux, permet une 

certaine souplesse et fluidité dans la diffusion des messages et la validation des objectifs 

managériaux. Ainsi les mini jeux purement ludiques tels que Ludo Toupie et Ludoversus (CE.14 

à 17) permettent d’occuper l’enfant mais aussi de faire une pause dans l’exploration et le 

déroulement des quêtes. Par ailleurs, le jeu Ludoversus permet de motiver le joueur à explorer 

son environnement et à remplir les quêtes annexes telles que parler avec la psychologue, parler 

avec les autres enfants du service, enfin Ludoversus est un jeu de cartes dont chaque carte 

(CE.83) représente un élément de la cure, membre du personnel ou personnage du jeu ou 

encore un instruments tel que le thermomètre, le tube de crème anesthésiante. Le jeu de carte 

permet ainsi de continuer à familiariser le joueur avec les éléments du nouveau quotidien du 

malade sans être redondant où dramatiser.  

Concertant les mini-jeux liés à la cure, le jeu de perfusion (CE.2 à 5), un document de travail 

(Chimiothérapie- mini-jeux, disponible en annexe) nous renseigne sur le message qu’il 

prodigue :  

« Les médicaments utilisés pour la chimiothérapie voyagent dans le sang pour détruire les 

cellules cancéreuse » (p1). 
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Dès lors, le but du jeu est de faire parvenir les médicaments contenus dans la perfusion 

jusqu’aux cellules cancéreuses. En faisant tourner les tuiles représentant une tuyauterie (les 

vaisseaux sanguins) qui composent le plateau (5 lignes et 5 colonnes) à 45° afin de les relier 

entre elles et d’atteindre les cellules cancéreuses.  Au-delà du fait que le jeu est une 

représentation naïve du processus adapté à un enfant et que le jeu est agréable à jouer nous 

soutenons l’idée que cette représentation du processus aide le joueur à se représenter les 

effets du médicament et à visualiser le combat de son organisme vis-à-vis du cancer.  

Le mini jeu sur les interdictions alimentaires est un jeu de rapidité et de mémorisation (CE.6 à 

9). Rapidité car le frère de Nicolas se sert à table, et mémorisation pour retenir les aliments 

permis des aliments prohibés. Ajouter la composante rapidité à ce mini-jeu permet de 

renforcer la concentration nécessaire et donc d’augmenter l’attention du joueur, ce qui laisse 

penser qu’il mémorisera mieux les règles alimentaires qui régissent le régime de Nicolas.  

Enfin, concernant la trame principale du jeu, qui est un jeu d’exploration où le joueur va remplir 

des quêtes en allant chercher des objets et/ou en parlant à des PNG, ce mode de jeu permet à 

la fois de montrer l’ensemble du service de l’hôpital et les différents environnements, mais 

aussi d’insérer différents PNG (personnages non-jouables) qui seront autant de personnages 

avec qui dialoguer, ce qui est essentiel pour pouvoir faire passer les messages essentiels du jeu, 

d’une part, ainsi que pour remplir l’objectif sous-jacent consistant à encourager le joueur sans 

omettre de parler des effets secondaires du traitement, de l’effet d’une cure longue sur le 

moral ou encore les éventuelles tensions qui peuvent se faire jour au sein de la cellule familiale. 

Ici multiplier les rencontres permet de multiplier les occasions de parler de la cure et les angles 

sous lesquels en parler.  

Le gameplay mélange des phases d’exploration et des mini jeux pour occuper ou se familiariser 

avec l’environnement et des phases de jeu conçues pour illustrer des procédures médicales 

« Ça permet de le marquer en mettant une coupure de rythme, et ça permet aussi de traiter de 

la nourriture et traiter du fonctionnement de la chimiothérapie en tant que telle. […] si on n’avait 

pas traité des sujets avec des mini jeux cela voulait dire les traiter avec un même système, un 

système médiant qui convienne aux deux sujets. Donc soit on fait ça et dans ce cas-là on est 

moins efficace soit on les traite avec des mini-jeux et on se concentre pour trouver la mécanique 

qui décompose le message qu’on veut faire passer » (M L). 
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Intégration de l’encadrant/évaluateur : Le cas 4 se caractérise par une forte présence d’un 

encadrant in-game, principalement en reprenant les codes des jeux de quêtes dont il fait partie. 

Ainsi, l’interface principale du jeu comporte un onglet dans lequel est précisé l’objectif en cours 

ou le dernier objectif rempli. Si le joueur clique sur ce bandeau, il va dérouler le « quest log » 

contenant toutes les quêtes précédentes et celles en cours. A cela s’ajoute la présence de Ludo, 

le lémurien à queue luminescente (CE.31,55,69,87 par exemple). Au-delà d’être la mascotte du 

jeu, Ludo est un PNG qui va guider le joueur dans sa progression du jeu mais aussi Nicolas tout 

au long de sa cure. Ludo est ainsi une interface entre le joueur et le personnage qu’il incarne 

d’une part, mais aussi une interface entre Nicolas et les autres personnages du jeu, dans le 

troisième chapitre par exemple, Nicolas est malade et son père panique un peu. Ludo intervient 

et indique au père de Nicolas comment réagir à la variation de scripts que constitue une forte 

température en période d’aplasie.  

Résultats de l’encapsulage des objectifs en contenu pédagogique :  le résultat de l’encapsulage 

permet de transmettre un contenu informatif et émotionnel en dédramatisant sans minimiser 

l’impact du traitement. L’idée générale qui a présidé à l’écriture du jeu et des dialogues était : 

 « […] de traiter de tous les points de stress qui étaient liés à la chimiothérapie et juste de les 

expliquer pour que l’enfant se sente plus en confiance puisqu’il saura tout ce qu’il va subir en 

fait… pendant son traitement. Donc c’était repartir justement de cette fiche des médecins où ils 

ont identifié tous les points importants : le traitement en lui-même, aller souvent à l’hôpital pour 

les examens, tous les problèmes d’alimentation. En fait il y avait beaucoup de craintes des 

enfants de ne plus pouvoir vivre, donc c’était leur apprendre que non, ils ont encore du contrôle 

sur leur quotidien » (M L).  

La volonté de trouver un équilibre entre justesse de la transposition de la cure et optimisme 

transparait dans le jeu, notamment dans les dialogues, et est un des objectifs les plus 

importants dans l’écriture du jeu :  

«M : Les enfants sont conscients de leur situation. Ils sont même plus « adultes » que d’autres 

enfants de leur âge, parce qu’ils n’ont pas le choix, on les baigne dans des notions qui ne sont 

pas du tout de leur âge et le stress des parents… enfin il y a beaucoup d’anxiété qui accompagne 

la maladie, ce qui fait qu’il faut encore moins les prendre pour des débiles en fait, ces enfants. 
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D’accord ce ne sont pas des adultes, mais si on leur dit « c’est le pays des bisounours et tout va 

bien se passer » non, c’est « on va faire en sorte que tout se passe bien ».  

E : pour autant le jeu est très positif. Et de l’extérieur on se dit qu’il est très motivant et rassurant, 

vous l’avez travaillé particulièrement ?  

M : on l’avait en tête car il a été prouvé que si on a moins peur de son traitement, il y a plus de 

chance que le traitement fasse effet. Donc on voulait rester dans cette optique. » (M L) 

L’encapsulage du message est donc un dosage entre la partie exploration, quête, qui permet 

de rencontrer des personnages et d’être confronter aux messages, et des moments tels que 

les mini-jeux permettant une coupure dans le récit et un aspect plus ludique qu’informatif.  

Contribution attendue du joueur à la coproduction de soins :  

L’utilisation du jeu par un enfant de 6 à 12 ans permet d’envisager une contribution à la 

coproduction de soins qui soit proactive et vigilante quant au rôle de l’enfant dans la cure. Par 

ailleurs, le jeu permet d’être informé des protocoles et services à sa disposition. D’autre part, 

le jeu a pour objectif de soulager certaines angoisses liées au traitement et aux effets 

secondaires, de même qu’il évoque subtilement les tensions familiales potentielles, ce qui 

participe au bon moral de l’enfant dans un cadre où avoir le moral et être volontaire est déjà 

une forme de coproduction de soins proactive.  

Résultats / conclusion du cas : 

Nos conclusions sur le cas 4 sont que, de par son format, le type de gameplay et la qualité 

l’écriture font du jeu un outil qui permet de véhiculer des scriptes complexes qui composent 

la prise en charge d’un enfant lors d’une cure de chimiothérapie. Plus encore, le jeu permet 

d’évoquer des sujets lourds comme les effets secondaires et l’impact sur la vie quotidienne 

de l’enfant sous différents angles. Si on considère l’outil fini en prenant en compte l’objectif 

managérial ainsi que les objectifs pédagogiques le jeu est un outil qui fonctionne bien tant 

dans sa retranscription du script enrichi que dans l’encapsulage des messages informatifs et 

pédagogiques.  

De par son format long et la richesse de son contenu, plus encore dirions-nous par la richesse 

des possibilités d’accès aux messages, via les quêtes, les dialogues, la trame narrative, les 
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mini-jeux (même le jeu de carte Ludo versus est centré sur des éléments médicaux), le cas 4 

illustre un jeu qui va permettre l’acquisition par le joueur de scripts cognitifs forts car au fil 

des chapitres et des rencontres avec les PNG, un même message (celui portant sur les 

interdictions alimentaires ou la prise de température à intervalles réguliers par exemple) 

plusieurs fois sans être répétitif. A la différence du cas 2 dans lequel l’objectif est d’exposer 

le joueur à un script fonctionnel et un script cognitif tous deux simples et forts un maximum 

de fois en un temps réduit, le cas 4 peut présenter des scripts cognitifs complexes mais forts 

plusieurs fois à différentes étapes du traitement. C’est un aspect qui nous semble important 

car dans le continuum des scripts. « Ludomédic chimiothérapie » a pour ambition de faire 

découvrir une situation nouvelle, celle d’une cure de chimiothérapie et de la rendre 

stéréotypique, ou tout du moins mettre en scène le fait qu’au long du traitement, certains 

scripts vont devenir stéréotypiques.  

De plus, à la différence du cas 3, le cas 4 évite l’écueil de l’absence de code switching. En 

multipliant les catégories de PNG, enfants, parents, infirmières, médecins, enfants malades, 

le jeu permet d’évoquer les procédures et la maladie autrement que par le jargon, mais sans 

exclure le jargon. C’est, à nos yeux, important car un des objectifs du jeu est de ne pas 

travestir la pénibilité du traitement et de ses effets secondaires ce qui passe par le fait de 

confronter le joueur au jargon qu’il va devoir apprendre à maitriser. Mais les quêtes et les 

interactions avec les PNG que le joueur va rencontrer permettent d’évoquer un même 

élément de scripts de soins en utilisant différents niveaux de langue. Autrement dit, c’est le 

fait de rencontrer des enfants malades ou de parler avec la sœur du héros qui vont utiliser 

des mots simples et des préoccupations enfantines, qui va permettre d’évoquer avec sérieux 

et gravité (sans pour autant être funeste) un même aspect du traitement comme l’alopécie 

ou les phases d’aplasie via les dialogues avec le médecin ou la psychologue du service.  

D’autre part nous avons pu voir que la prise en charge comporte un grand nombre de scripts 

cognitifs complexes, composés de sous-scripts : savoir à qui parler dans le service en fonction 

du problème rencontré, être capable d’identifier le rôle de chacun dans la prise en charge, 

être capable d’apprivoiser un environnement dans lequel l’enfant va aller à contre cœur 

(l’hôpital) mais dans lequel il va passer du temps régulièrement pendant un période qui peut 

elle aussi s’avérer longue. Ici, le format du jeu et le design choisi, celui d’un RPG d’aventure 

et d’exploration, permet de diffuser un grand nombre d’éléments qui vont venir enrichir et 
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renforcer l’encrage des scripts cognitifs dans l’esprit du joueur. Par imitation, l’enfant se 

promène dans les couloirs de l’hôpital, dans les différents services, dialogue avec les 

différents interlocuteurs qu’il sera en mesure de rencontrer dans sa prise en charge. Si 

l’intention de traduire une vision idéalisée de l’hôpital et du service n’a pas pu être vérifier, 

il n’en demeure pas moins que le jeu permet de diffuser une vision construite, reconstituée 

de l’hôpital, de ses services, du personnel et des patients. S’il n’y a pas dans le cas précis de 

volonté de la part de l’organisation de retranscrire dans le jeu une vision idéalisée de ce 

qu’elle est de son fonctionnement, nous pensons que ce type de jeu d’exploration dans 

lequel le joueur est libre d’évoluer et d’échanger (en réalité de déclencher des phases de 

dialogues) avec des PNG, est un véhicule qui convient particulièrement bien à l’encapsulage 

d’une vision construite et idéalisée d’une organisation complexe qui serait issue d’une vision 

organisationnelle forte et qui viserait à traduire en images, à diffuser la vision simplifiée d’une 

philosophie gestionnaire, ce qui est d’ailleurs le cas pour des jeux sérieux dont la cible est le 

grand public ou les candidats potentiels à l’embauche et qui sont commandés par des 

organisations privées avec des cultures organisationnelles fortes.  

 

En revanche nous devons souligner un énorme écart entre les ambitions et le potentiel 

éducatif du jeu et son rayonnement du fait du portage du jeu et de sa distribution. Nous 

avons évoqué le fait que le jeu date de 2012 et que le moteur du jeu date de 2011 et est 

codé en Flash, qui est un format qui n’est pas supporté par les tablettes et smartphones 

(pour situer l’époque dans l’esprit du lecteur, le Iphone 4 est alors le produit phare d’Apple). 

Pourtant, M L conceptrice et S M, cadre du service nous indiquent que  

« Dès le début on avait cette idée qu’il fallait absolument qu’il soit accessible à l’hôpital. Et à 

l’hôpital les enfants ne vont pas forcément avoir accès à un PC, donc on s’est dit qu’il fallait 

qu’il soit jouable sur une borne ». (M L) 

 Un choix qui à nouveau doit être remis dans le contexte d’un hôpital sans connexion internet 

accessible à tous (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui) : 

« Je pense que ce projet a été très avant-gardiste car on était quand même moins imprégnés 

d’internet et tout ce qui s’ensuit, à l’époque je ne sais pas si on avait internet dans le service 

mais je sais qu’au niveau de la pédiatrie on a été un des premiers services à être doté 
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d’internet mais financé par une association, donc je pense que l’idée de la borne c’était 

vraiment pour pallier à ce manque d’internet » (S M, cadre d’unité au service d’oncologie 

pédiatrique du centre Oscar Lambret de Lille). 

 

Dès lors, l’usage de l’outil se heurte à un problème de déploiement : la borne, mise en libre 

accès dans la salle d’attente du service, fait perdre au jeu son aura pédagogique pour être 

un objet purement ludique. Ce qui est d’ailleurs confirmer par les retours que Madame M a 

pu avoir sur le dispositif, des retours principalement sur le thème de l’aspect purement 

récréatif et ludique de la borne. La borne tend donc à déprécier la portée pédagogique et 

informative du Cas 4, qui est un jeu long à l’écriture complexe jusque dans la prescription 

que le personnel va pouvoir en faire.  

De plus, dans le cas 4 nous avons un jeu conçu en étroite collaboration entre une équipe de 

développeurs et les équipes médicales du service d’oncologie pédiatrique, une collaboration 

décrite comme idéale lors de la phase de conception tant par les développeurs que par les 

équipes médicales. Puis, nous avons une phase de déploiement, avec un mauvais choix 

stratégique, qui mène d’une part à une dépréciation de l’outil, et d’autre part à sa mise hors 

service prématurée du fait d’un mauvais usage (car non encadré) par les enfants a mené à 

une obsolescence prématurée du dispositif. En effet, la location de la borne était payée par 

un laboratoire pharmaceutique à la CCCP pour un an. La CCCP n’a pas récupéré les bornes à 

la fin du contrat, celles qui fonctionnent (comme au Kremlin Bicêtre) comme celles qui ne 

fonctionne pas. La borne de jeu hors service est un artefact douloureux pour le service 

d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Oscar Lambret à tel point qu’il a dissuadé le personnel 

de prescrire l’utilisation du jeu par les enfants à partir du site internet « Ludomédic » de la 

CCCP, car de l’aveu même de S M, l’équipe s’est sentie livrée à elle-même une fois la phase 

de conception passée, et plus encore une fois la borne installée. Ce qui pose à nouveau la 

question de la place de l’outil dans un dispositif de prise en charge plus large ainsi que celle 

de la formation et du rapport du personnel à l’outil.   

Il est intéressant de noter que le déploiement du jeu « Ludomédic IRM » dans le service de 

radiologie pédiatrique du Kremlin Bicêtre est pour sa part efficace et à même permis de faire 

baisser le taux de sédation des enfants.  Le Professeur C A, qui dirige ce service nous a 
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confirmé que son service utilisait encore le dispositif régulièrement et que les membres du 

service, quand il en avait le temps, branchaient la borne et en prescrivait l’utilisation auprès 

des enfants. De notre point de vue, les éléments qui peuvent expliquer cet écart de 

performance du dispositif sont de deux ordres :  

D’une part, intrinsèquement, le jeu Ludomédic IRM est beaucoup plus court (il équivaut à un 

chapitre de Ludomédic chimio et dure environ 15 minutes) et simple (le joueur est plus 

rapidement confronté aux mini-jeux mettant en scène le passage d’une IRM), ce qui limite le 

temps de jeu et les risques de mauvaise manipulation de la borne ainsi que l’énervement des 

enfants. Le jeu en lui-même correspond donc beaucoup plus à un jeu qui va pouvoir se 

pratiquer sur le pouce en salle d’attente, d’autant plus qu’il est centré sur ce qui va se passer 

immédiatement après l’attente.  

Notre conclusion en ce qui concerne la diffusion et le portage d’un jeu sérieux long illustrant 

des scripts complexes est que le choix d’un portage et d’une diffusion via des bornes de jeu 

était à l’époque une nécessité technologique dès lors qu’il était décidé de déployer les jeux 

dans les hôpitaux. Pour autant, ce mode de distribution semble convenir à des jeux au format 

court et à la trame simple (dans le cas de l’IRM le script cognitif est de montrer à l’enfant 

qu’il va être dans un tunnel sans personne à ses côtés, le script fonctionnel est qu’il doit 

rester immobile durant ce temps) dont les scripts présentés son proche temporellement des 

scripts auxquels l’enfant va devoir faire face. En revanche, ce mode de distribution ne 

convient pas à un jeu tel que le présente le cas 4, qui est un jeu long et qui illustre un parcours 

de soin complexe et une coproduction de la part de l’enfant complexe elle aussi puisqu’elle 

implique à la fois des interactions avec des adultes aux statuts différents, une altération de 

son image et de sa santé, ainsi que des changements dans son quotidien durant une longue 

période.  

« Le choix de la borne et le choix du lieu de cette borne. A ce jour je me dis que la salle d’attente 

c’est pas du tout le lieu pour accéder à ce genre d’outil. On aurait eu une tablette qu’on aurait 

donné à l’enfant avant son traitement ça n’aurait pas été pareil, ou après lui avoir expliqué le 

traitement. Parce qu’à l’époque on avait une idée qui n’était pas la bonne » (S M).  
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Pour notre part, nous pensons que le jeu est fait pour être prescript à l’hôpital par le 

personnel médical mais fait pour être joué par l’enfant chez lui, idéalement encadré par un 

adulte et débriefé ensuite si l’enfant le souhaite avec un membre du personnel médical ayant 

une bonne connaissance du jeu et de son contenu.  

Enfin, nous profitons du cas 4 pour évoquer le fait qu’un jeu présentant un parcours de soin 

et une coproduction aussi complexe que celle d’une cure de chimiothérapie nécessite un 

suivi de l’équipe conceptrice aussi bien développeurs qu’experts médicaux car comme a pu 

nous indiquer S M, le jeu date de 2012 et depuis certains métiers et certains protocoles ont 

évolué, et le jeu demanderait donc une mise à jour. Ce qui nous renseigne plus généralement 

sur la durée de vie limitée d’un tel dispositif s’il n’est pas mis à jour régulièrement dès lors 

qu’il évoque une prise en charge ne se réduisant pas à un acte en particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



383 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Discussions et conclusions  
 

Introduction : 

  Pour introduire cette dernière partie de nos travaux, et avant de proposer nos résultats 

agrégés, nous souhaiterions rappeler notre problématique. A travers l’étude de la littérature 

portant sur les scripts comme outils de gestion, notamment dans la coproduction de service 

nous avons souhaité tenter de voir si un lien entre la coproduction de service et les jeux sérieux 

pouvait être établi ; si les seconds pouvaient servir la première, notamment en tant que support 

de formation du client, dans les cas qui nous intéressent : du patient. 

 C’est pour cette raison que notre revue de littérature couvre ces trois champs distincts et c’est 

à partir de ces champs que nous avons construit une grille d’analyse dont l’objectif est de 

montrer selon quelles propriétés, et dans quels contextes les serious games permettent de 

diffuser les scripts d’une coproduction de soins. Nous pensons que nos travaux sont dans le 

prolongement de ceux de Berry et Bendapudi (2007) et de Waelli et Minvielle (2013) et qu’ils 

permettent de solidifier la filiation entre coproduction de service et de soins. C’est le fait de 

considérer pleinement les soins comme une des formes de service qui nous permet d’élargir 

notre problématique afin de montrer à travers nos résultats selon quelles propriétés, et dans 

quels contextes les serious games permettent de diffuser des scripts d’une coproduction de 

service permettant de former le client à la coproduction de service ? 

Après avoir présenté nos analyses pour chaque cas, nous allons à présent proposer nos 

résultats agrégés, les observations globales, que nous pouvons faire sur la façon dont les 

serious games peuvent potentiellement véhiculer des scripts auprès du patient afin de le 

former et ainsi de participer à la coproduction de soins, selon ce qui est attendu de lui par 

l’organisation. Au-delà d’insister sur certaines corrélations que nous avons mis à jour entre les 

scripts de services et les mécanismes ludiques à l’œuvre dans l’encapsulage des scripts dans les 

jeux sérieux, nous évoquerons aussi les articulations qui nous semblent essentielles quand il 

s’agit de transposer la dynamique d’une coproduction de service dans un jeu à partir de scripts.  
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Nous évoquerons ensuite les limites de nos travaux, celles qui nous semblent liées à la nature 

de notre design de recherche ainsi que celles qui se dégagent en appréciant la nature de notre 

terrain. Enfin, avant notre conclusion générale, nous proposerons de dégager ce qui à nos yeux 

constitue les grands axes de discussion et de futures recherches résultant de nos travaux.  

Section 1 Analyse et résultats agrégés 

 

Nous pensons que les différents cas que nous venons d’analyser permettent de percevoir 

comment et dans quels contextes les serious games donnent l’occasion de diffuser des scripts 

d’une coproduction de soins.  

Les différents cas illustrent chacun un contexte et un enjeu différent de la coproduction de 

soins, ainsi qu’un rôle différent du joueur « civil » dans cette coproduction.  

Le cas 1, le jeu « Le héros c’est toi » permet de diffuser des scripts cognitifs et fonctionnels 

simples en même temps que le soin se déroule, permettant de guider l’enfant dans la 

coproduction et étant du même coup un outil inséré dans le protocole de prise en charge de 

l’enfant.  

Cette modalité de conception et d’utilisation de l’outil permet ainsi d’exploiter deux caractères 

distinctifs des jeux-vidéo : l’immersion relative du joueur (qui est à la fois dans et hors du jeu) 

ainsi que la ludification, la mise en jeu, d’un contexte et d’actions spécifiques (ici un protocole 

de prise en charge et la pose d’un masque ainsi que l’inhalation d’un gaz anesthésiant) facilitant 

alors la mise en pratique de technique d’hypnose thérapeutique.  

Nous pouvons affirmer que dans ce contexte, le jeu sérieux plus qu’il ne présente des scripts 

de soins, devient partie intégrante de ceux-ci. Si nous découpons la prise en charge en un script, 

certaines vignettes seront « l’enfant joue à la séquence durant le trajet vers le bloc »  

« l’enfant se rassure en regardant le trésor » « l’enfant suit les indications sur la tablette pour 

mettre son masque » et ainsi de suite.   

Le cas 1 est donc très singulier car intégré dans le protocole, il modifie le script de soins autant 

qu’il participe à sa compréhension par l’enfant.  

Le cas 2 « Le secret de l’amarante » permet de diffuser des scripts fonctionnels simples et des 

scripts cognitifs d’une complexité toute relative à travers un jeu simple, court et facile d’accès 
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à tous les types de population se trouvant hospitalisée (pourvu que la personne soit en mesure 

de lire).  

Au-delà de son aspect archétypal dans sa simplicité et son ergonomie, ce jeu permet de diffuser 

auprès d’une personne hospitalisée des scripts périphériques au protocole invasif qu’elle va 

subir, périphériques néanmoins cruciaux puisqu’il s’agit de transmettre les bonnes pratiques 

en matière de lutte contre les risques infectieux liés à l’hospitalisation.  Dans le cas 2, la diffusion 

des scripts ne participe pas à leur évolution comme c’est le cas dans le cas 1 mais participe à 

leur renforcement. En effet, au-delà d’informer le patient, le cas 2 illustre l’ensemble des 

bonnes pratiques en matière d’hygiène des mains et évoque celles en rapport avec son hygiène 

avant l’opération. Ce faisant, le jeu permet de s’assurer que le patient dispose des informations 

que le personnel n’a pas forcément le temps ou la présence d’esprit de lui prodiguer, ce qui 

permet ensuite au joueur d’être co prescripteur de ces pratiques auprès de ses visiteurs d’une 

part, mais aussi auprès du personnel médical dans l’éventualité où celui-ci aurait omis d’enlever 

ses gants ou de changer les draps par exemple.  

Dans le cas 2, c’est la force narrative du récit interactif qui permet de maintenir l’attention du 

joueur et qui permet de s’assurer que le joueur va être exposé et invité à reproduire 3 fois la 

séquence qui compose le script fonctionnel du lavage de mains (lirait-il une plaquette 3 fois ?) 

par le recours à un mini-jeu. Ce qui permet aussi de dynamiser l’expérience de jeu et de 

maintenir l’attention du joueur. Le jeu sérieux permet ainsi de combiner une trame narrative 

qui permet de mettre en valeur un sujet important mais peu porteur, et un mini jeu basé sur la 

mémorisation et la rapidité qui permet de placer le joueur en situation de concentration et 

d’être ainsi plus réceptif au moment de retenir les 6 différentes vignettes.  

Le cas 2 est donc un outil qui permet de compléter l’information du patient au moment de son 

hospitalisation et dont le coût de prescription est faible pour le personnel dans la mesure où le 

jeu est fait pour être joué sans accompagnement donc sans représenter une charge de travail 

supplémentaire pour le personnel. 

Le cas 3 illustre une diffusion du script de soins, la prise en charge d’une personne faisant un 

AVC au plus près du script tel qu’il pourrait l’être retranscrit dans un manuel de médecin 

urgentiste. Le jeu repose d’ailleurs sur la mise en scène d’un cas clinique composé pour 

l’occasion par un médecin neurologue urgentiste. Le cas 3 illustre une facette plus 
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documentarisante que ludique dans la restitution de scripts de soins.  Si le cas 1 nous montre 

que plus un jeu sérieux est utilisé à un moment proche de la prise en charge du patient, plus il 

doit être centré sur les scripts fonctionnels qui composent la coproduction de soins, le cas 3 

nous montre les limites d’un jeu sérieux qui sera joué en amont et qui concerne une prise en 

charge complexe. Ainsi, pris dans son entièreté, le cas 3 est pertinent en tant qu’outil 

pédagogique s’il est utilisé comme support de formation auprès d’un public recevant une 

formation médicale. Ce qui est une des utilisations classiques des serious games, pour le B B, le 

jeu 4H30 chrono est « un super bon démultiplicateur de la transmission de la connaissance » il 

indique pouvoir se servir du serious games « pour parler à l’ambulancier comme au médecin. 

Parce qu’on peut rebondir sur autre chose, par exemple quand je montre à un médecin 

l’ambulancier qui prend une ordonnance, je peux lui demander les contre-indications de la 

thrombolyse ? et pour l’ambulancier de voir que le médecin a besoin de l’ordonnance, et que s’il 

ne l’a pas, qui va-t-il appeler ? […] Donc il faut mettre un peu de souplesse mais c’est un 

formidable support pédagogique ».  

C’est cette transmission dynamique mais exhaustive des scripts qui composent la prise en 

charge d’une personne faisant un AVC qui permet d’illustrer l’ensemble de la mise en tension 

de la chaine de prise en charge, pour autant, dans la mesure où le jeu, pour  optimiser son 

potentiel pédagogique, doit être utilisé comme support de formation et pourrait avoir les 

mêmes qualités en étant dépouillé de ses attributs ludiques, le cas 3 illustre à nos yeux une 

limite dans la complexité des informations pouvant être dans un  jeu destiné un public divers.  

Le cas 4 illustre pour sa part une transmission des scripts alliant scripts fonctionnels simples et 

scripts cognitifs complexes vers un public ciblé bien qu’étant joué potentiellement en amont 

de la cure. A la différence du cas 3, le cas 4 permet de diffuser des scripts complexes et un 

grand nombre de messages. Ce qui s’explique par deux éléments principaux : la cible est étroite 

et est composée principalement d’enfants. Dès lors, la jouabilité peut être plus ludique et 

proche de ce que serait un jeu vidéo traditionnel car la cible est plus encline à jouer à un jeu 

vidéo que le grand public. Par ailleurs, le fait que la cible soit étroite permet d’explorer un 

thème en profondeur sans qu’il n’y ait de déficit d’information de la part d’une partie de 

l’audience. L’autre élément est l’effort fait dans l’encapsulage des messages afin de créer la 

bonne distance ludique tout en préservant l’essentiel des messages (ce qui n’est rendu possible 

que par le fait que la cible soit clairement identifiée).  
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Le cas 4 présente ce que va être la coproduction de soins au joueur. Mais à la différence du cas 

1, le jeu ne fait pas partie d’un dispositif plus large, on ne peut donc pas dire que le jeu est un 

outil d’accompagnement mais bien de transmission d’information.  

Par ailleurs le cas 4 illustre le fait qu’au-delà des scripts encapsulés, le jeu peut être un vecteur 

d’émotions.  

En ce qui concerne l’écriture des jeux et les mécanismes par lesquels ils peuvent véhiculer des 

scripts de soins, très en amont d’une prise charge (cas 3), parallèlement à une prise en charge 

(cas 2 et 4) ou durant la rencontre de soins, il nous parait important de souligner que le medium 

vidéoludique semble avoir le potentiel d’encapsuler des scripts cognitifs et fonctionnels forts, 

centrés au plus près de la coproduction de soins mais aussi des éléments de scripts plus diffus 

afin de proposer une vision globale de l’environnement dans lequel la coproduction de soins à 

lieu, ce qui constitue pour nous la possibilité de participer à la formation du patient comme à 

sa socialisation, ce qui rejoints les objectifs des organisations lorsqu’elles consacrent des 

ressources à la formation en vue d’améliorer la coproduction de service : rendre le client 

opérationnel afin de réduire les incertitudes liées à son comportement, et rendre la culture de 

l’organisation et l’environnement que peut constituer un magasin, un restaurant, un parc à 

thème, familiers aux clients afin qu’ils s’y sentent à l’aise et pleinement à leur place.  

Enfin, s’agissant des mécanismes par lesquels les jeux sérieux peuvent véhiculer des scripts de 

soins, nous souhaitons mettre en évidence le fait qu’au-delà de l’illustration et de la 

retranscription de scripts de soins (avec la possibilité de moduler l’exactitude de celles-ci en 

fonction des objectifs managériaux et pédagogiques alloués aux jeux), les serious games ont le 

potentiel en tant que medium d’activer et de stimuler l’acquisition et d’activation des scripts 

composant le script de soins en utilisant les trois principaux mécanismes d’acquisition et 

d’activation présentés par Gioia et Poole (1984) à savoir le mimétisme, la métaphore et la 

répétition. Les serious games permettent d’illustrer de façon interactive des séquences et des 

comportements sur lesquels le joueur va pouvoir calquer son comportement et via son avatar 

va pouvoir imiter les comportements présentés lors de séquences programmées. Ils 

permettent de présenter des situations et des actions métaphoriques qui vont permettre au 

joueur, par association d’idées ou d’images, d’intégrer des informations et des comportements. 

La possibilité de répéter un script pour en parfaire l’acquisition n’est pas propre au médium 

vidéoludique, pour autant les jeux sérieux permettent de valoriser ces répétitions, à travers des 
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trophées, des récompenses symboliques et de les mettre en scène de manière à ce que ces 

répétitions n’entrainent pas de baisse d’attention de la part du joueur. En cela, il nous semble 

que les scripts de service et l’outil que représentent les scripts pour les organisations, un outil 

qui permet une souplesse d’utilisation mais qui limite la complexité des séquences et des 

messages qu’il véhicule (c’est d’ailleurs pour cela que la littérature établit un lien entre force 

du script et complexité des interactions avec le client où plus les interactions sont complexes 

plus le script est faible et laisse une marge de manœuvre à l’employé pour interpréter les 

attentes et les comportements du client) sont en adéquation avec les serious games qui, 

comme nous avons pu le voir lors de l’exploration des cas, sont des outils souples qui 

permettent de diffuser des scripts variés à des cibles diverses à différents moments de la 

rencontre de soins mais qui trouvent leurs limites lorsque les informations et les messages sont 

trop complexes et trop riches, comme le cas 3 l’illustre.  

Par ailleurs, nous venons de voir, à travers ces cas, que les jeux sérieux permettaient de 

transmettre des scripts de coproduction de soins selon différents modes, avec différentes 

ambitions et selon des temporalités différentes. Toutes ces variables vont dépendre de la 

cohérence du script narratif enrichi par rapport à la cible, de la mise en script des objectifs 

pédagogiques et de leurs encapsulages en cohérence avec le support sur lequel le jeu va être 

exploité ainsi que l’usage qui va en être fait.  

Ce rapport de causalité nous amène à évoquer le dernier point de notre analyse qui est celui 

concernant l’insertion de ces outils dans les services qu’ils concernent et, plus généralement, 

la question de la prescription de ces outils, qui est à la fois liée au portage du jeu, à sa diffusion 

mais aussi à la nature du commanditaire ou de l’entité qui, au sein de l’organisation, va 

proposer l’insertion de l’outil dans le service. Il ressort de nos analyses et de notre collecte de 

données qu’une grande partie du succès du cas 1 s’explique par le fait que le jeu a été conçu, 

prescrit et diffusé par des soignants. Le fait que le jeu se diffuse sur la base du volontariat 

garantit le fait qu’il ne sera pas vécu comme un « gadget » inséré dans le service par la direction 

de l’hôpital, pour autant cette structure associative, sans être inédite, est singulière et son 

fonctionnement repose grandement sur la cohésion du service ainsi que sur le dévouement de 

personnels soignants bénévoles de l’association (si certains bénéficient de la part de leur 

organisation d’aménagement, la plupart n’en bénéficient pas). Ce schéma de diffusion est donc 

difficilement reproductible.  
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Dans les Cas 2 et 4 nous trouvons des outils qui peinent à se faire une place dans les services 

au regard de la charge de travail du personnel soignants ce qui impacte nécessairement la 

prescription du jeu au patient :  

 « E : la diffusion implique une prescription. Qui va parler des jeux dans les services et former les 

patients ? pour « Le secret de l’amarante » par exemple, il n’a pas vraiment été diffusé en 

définitive ?  

F : bah non… on fait juste un test utilisateurs que vous avez dû voir, et même là, ça a été une 

grosse galère pour eux de les faire, d’avoir des gens… après je ne leur jette pas la pierre, dans 

les services ils sont tous déjà la tête sous l’eau donc tu ramènes quelque chose qui leur rajoute 

du travail, donc c’est pas le moment, même si c’est très fun, même si c’est très sympa ton idée, 

et que c’est peut-être…ils s’en fichent. Ç’est ça le problème, c’est compliqué, qui a le temps ? 

donc c’est pour ça que les associations c’est bien parce que c’est les seuls qui ont le temps » 

(entretien avec F F, directeur commercial de la CCCP).  

Un rôle des associations qui est à modérer par le témoignage du professeur Adamsbaum sur le 

rôle des bénévoles dans l’accompagnement au jeu à l’hôpital :  

« Il faut voir que dans la vraie vie, les bénévoles sont gens qui viennent ou qui ne viennent pas, 

qui parfois ont beaucoup de problèmes donc c’est pas forcément la meilleure population parce 

que, comme ils sont bénévoles un jour on les a pas et c’est terminé, et ils ne préviennent pas 

parce qu’ils sont bénévoles ». 

La chef du service de radiologie pédiatrique de l’hôpital du Kremlin Bicêtre dresse pourtant le 

même constant que F F : 

 « Effectivement il faut souligner que ces outils-là, il faut quand même un temps pour le 

personnel pour qu’ils soient optimisés. […] évidement qu’il ne faut pas du personnel plein temps 

pour ces outils, mais la réduction du personnel dans les hôpitaux impacte terriblement toutes 

les sources de bien-être, de meilleur-être. […] on le constate, les manipulateurs stressés, occupés 

n’ont parfois même pas le temps de suggérer à l’enfant d’allumer cette machine. »  

De même, le cas 3, utilisé principalement en formation, n’a pas vu son statut d’outil 

pédagogique institutionnalisé et n’a pas été (à notre connaissance et à celle du B B) inséré 

officiellement dans des formations médicales ou para- médicales.  
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Il ressort donc de notre analyse que bien que les jeux sérieux soient des outils qui permettent 

de transmettre des scripts de soins allant du plus simple au plus complexe, bien qu’ils soient 

des outils qui permettent d’impliquer les patients dans la coproduction de soins, ils ne semblent 

pas encore avoir trouvé leur place auprès du personnel soignant. Trop souvent ce manque 

d’insertion dans la vie des services et dans les protocoles de soins ne leur permet pas de 

dépasser le stade d’expérience innovante par manque de diffusion, de prescription et donc de 

légitimité.  

Pour le B G, le manque de visibilité du cas 3 auprès du public comme du personnel s’explique 

ainsi :  

 « Ce qui manque peut-être, c’est un affichage clair et la volonté politique d’un établissement 

ou de plusieurs établissements, d’en faire la promotion. Il ne faut pas que cela soit uniquement 

accessible de façon « neutre », ce qui nous manque c’est, je pense, une démarche de promotion 

active. […] Et le coût de prescription (note : pour le personnel soignant) est faible, il doit faire 

partie d’un message générique qu’on donne à un patient la veille d’une opération, plus encore 

si l’outil est hyper accessible, il n’y a pas beaucoup d’énergie à dépenser pour le promouvoir. » 

Pour sa part, le professeur A pense que l’insertion de l’outil serious game passe par une 

évolution organisationnelle plus profonde :  

« Il faut que les pouvoirs publics comprennent que les métiers ont changé et que on a peut-être 

besoin de gens spécialisés différemment, pour aider les patients, en tous cas les enfants à mieux 

appréhender leurs examens.  Mais ce n’est pas forcément les mêmes métiers dont on a besoin. 

Moi je n’ai pas forcément besoin d’un manipulateur pour expliquer ce jeu. Ça pourrait être 

même un stage post scolaire vous voyez. […] Cet accompagnement n’est donc pas dérisoire 

(note : par rapport aux problèmes organisationnels auxquels fait face l’Hôpital public) et il 

illustre des outils intéressants mais qui nécessitent une pensée peut être un peu différente pour 

les optimiser. […] Il ne faut pas se dire l’outil il est vachement bien mais ça va me faire perdre 

10 minutes de le mettre en route et de l’expliquer etc... Il faut se dire comment peut-on faire 

pour avoir un personnel non spécialiste pour s’occuper de cet outil et d’autres outils ? […]) je 

crois qu’il faut le voir comme une évolution. » 

Il nous semble donc qu’au-delà de la pertinence de l’outil et de sa performance, il faut se poser 

la question de sa place dans l’organisation. Notre grille d’analyse et les résultats que nous en 
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retirons nous permettent de valider le substrat technique que constitue l’outil en tant 

qu’innovation managériale (Hatchuel et Weil, 1992, David, 1996), mais nos analyses semblent 

indiquer que la philosophie gestionnaire de la plupart des organisations hospitalières et peut 

être même de leurs organismes de tutelle n’a pas évolué aussi rapidement que l’outil, ce qui, 

sans minorer son caractère innovant en réduit sa portée.  

Section 2 Limites et perspectives de recherches  

 

Avant de conclure nos travaux, nous allons tenter d’en établir les limites ainsi que les 

perspectives de recherche qui semble s’en dégager.  

Nous pensons que nos travaux présentent des limites de deux ordres, méthodologique et 

exploratoire. 

Limites méthodologiques : 

La première limite qui nous semble évidente est la limite méthodologique que constitue la 

représentativité des jeux. Cette limite est structurelle à nos travaux. Dans le choix de notre 

design de recherche, nous n’avons pas voulu utiliser de jeux auxquels nous n’aurions qu’un 

accès restreint, de plus, comme nous l’avons évoqué dans la présentation de notre design de 

recherche, nous avons souhaité pouvoir explorer les jeux dans le détail de leur construction, et 

de leur écriture. Cela a donc pour effet de réduire le nombre de jeux que nous souhaitions 

retenir ainsi que le nombre de jeux que nous étions en mesure de décortiquer.  

Cela conduit donc à traiter des jeux dont la production est terminée et qui sont déjà déployés, 

ou qui devraient l’être. Cela est un avantage pour constater les effets de ce déploiement sur la 

coproduction de soins, mais c’est une limite en termes de représentativité de l’état de l’art en 

2018. De plus, d’aucun ne serait tenté de remettre en cause la validité de notre grille d’analyse, 

du fait que celle-ci pourrait apparaitre comme construite dans le seul but de légitimer les cas 

présentés, un argument qui pourrait faire sens du fait du faible nombre de cas que nous 

traitons. 

Enfin, il est certain que de ne présenter que 4 cas réduit considérablement la portée 

épistémologique de nos travaux. C’est d’ailleurs pour cette raison que notre grille d’analyse ne 

permet pas réellement de dégager un modèle. Pour autant, nous pensons qu’elle s’applique à 
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d’autres jeux sérieux dont les objectifs managériaux qui président à leur création seraient en 

lien avec la coproduction de service.  

D’autre part, les jeux que nous avons sélectionnés se penchent tous sur un aspect ou un stade 

de coproduction de soins du point de vue du patient. En effet, tous les jeux sont des outils qui 

servent, ou sont censés servir, à former le patient, quand bien même il serait un patient 

« latent » ou potentiel comme c’est le cas dans le cas 3, ou même si le jeu était un outil à 

destination du personnel soignant comme le cas 1 nous le montre. Nous aurions aimé pouvoir 

intégrer un cas qui illustre la transmission de script de soins à destination du personnel. Nous 

pourrions arguer du fait que le cas 3 est à destination de professionnels de santé dans la mesure 

où les formateurs utilisant le jeu auprès d’étudiants sont des professionnels de santé, mais 

l’argument ne nous parait pas très solide : d’une part, le jeu n’a pas été expressément conçu 

comme support de cours, d’autre part si nous le considérons comme tel, il ne s’adresse aux 

professionnels cibles qu’indirectement, ce qui ne nous convient pas.  

C’est pour cette raison que nous regrettions vivement ne pas pouvoir inclure le jeu « Ehpad » 

dans nos travaux lors de la présentation de notre design de recherche. Pour autant, nous 

considérons que dans l’hypothèse où nous aurions intégré le jeu, la méthodologie et la nature 

des sources auraient fortement déviées de notre design de recherche et aurait fait perdre de 

la cohérence à nos analyses et résultats.  

Une autre limite qui se dégage de notre design de recherche concerne les biais que peuvent 

contenir nos entretiens. Nous avons souhaité nous entretenir principalement avec des acteurs 

de la production des outils que constituent les jeux. C’est un choix à double tranchant, s’il est 

certain que ces entretiens ont été essentiels dans notre compréhension des processus de 

création et de production ainsi que dans notre capacité à identifier les objectifs managériaux 

et les éléments sous-jacents de ce qui constitue à nos yeux les scripts narratifs enrichis, il n’en 

demeure pas moins que les entretiens comportent certains biais, notamment le sense-making 

dans la reconstruction de process a postériori. Un autre biais consistera à ce que la personne 

interrogée idéalise le rôle qu’elle a pu jouer dans la conception du jeu. Enfin, le simple fait que 

les entretiens soient tenus en moyenne 4 ans après la participation active des parties prenantes 

dans la conception des jeux est en soi un biais. 



393 

 

Nous pensons avoir tenté de circonscrire ces potentiels effets pervers en recoupant les 

données contenues dans les entretiens avec des documents de travail ou avec des entretiens 

de personnes extérieures aux projets mais qualifiées pour en parler (Le professeur 

Adamsbaum, Axel Michel qui travaille sur la post-production du jeu « Le héros c’est toi », Lydie 

Perronno qui utilise le jeu mais n’a pas participé à sa création ou à sa production). Par ailleurs, 

nous devons souligner qu’il nous était particulièrement difficile d’interroger des joueurs. Il 

aurait fallu mener un grand nombre d’entretiens pour en tirer des données significatives, de 

plus il n’existe pas de données permettant de contacter les joueurs, et rien n’indique que nous 

aurions eu accès à ces données (si existantes). Enfin il aurait été très compliqué, matériellement 

et légalement, de récolter des entretiens en nous rendant dans les hôpitaux dans lesquels les 

jeux sont déployés plus encore lorsque les joueurs cibles sont des enfants.  

Nous ne devions pas perdre de vue que notre objet de recherche étaient les jeux sérieux, et 

notre problématique de montrer les propriétés et les contextes selon lesquels ils permettaient 

de transmettre des scripts de soins, participant ainsi à la coproduction de service. Dès lors, il 

nous semble plus intéressant de nous entretenir avec les acteurs ayant conçu les outils afin de 

connaître leurs motivations et leurs aspirations pour les outils crées, que de connaitre et 

retranscrire les effets ressentis par les joueurs. Pour autant, cette perspective nous semble 

intéressante et légitime et pourrait tout à fait constituer une piste de recherche ou constituer 

un nécessité méthodologique pour de futurs travaux. 

Limites exploratoires : 

Les autres limites qui semblent se dégager de nos travaux concernent la nature de nos analyses 

et n’est pas sans lien avec la limite précédente. Nous avons cherché à mettre en lumière les 

modalités et les contextes qui permettaient aux jeux sérieux d’être des outils au service d’une 

philosophie gestionnaire. Nous nous sommes donc principalement concentrés sur la 

performance projetée de ces outils, sur ce qui était attendu de la part des donneurs d’ordre et 

des concepteurs plus que sur la performance effective et constaté de ces dispositifs. Si les 

entretiens portant sur le cas 1 ont tous semblé aller dans le sens d’une grande efficacité, nous 

n’avons clairement pas mis en place de dispositif permettant d’évaluer cette performance au-

delà des témoignages. Nous pensons que si l’outil « jeu sérieux » avait été plus légitime dans 

les sciences de gestions ainsi que dans les organisations, notamment les hôpitaux, nous aurions 

pu orienter nos recherches vers une mesure de leur performance. Il nous a semblé que pour 
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participer à la légitimation des outils qu’ils représentent pour l’organisation, nous devions nous 

pencher sur leur génèse ainsi que sur le rôle qu’ils pouvaient avoir dans la coproduction de 

soins qu’ils retranscrivent.  

Enfin, nous devons être objectif et signifier au lecteur qu’hormis le cas 1, il semblerait que le 

rayonnement des jeux en tant qu’outils (un jeu comme « Ludomédic chimiothérapie » a obtenu 

plusieurs prix en tant que jeu sérieux) soit relativement confidentiel. Bien que cet aspect 

échappe à notre problématique et que nous n’avons pas sélectionné les jeux en fonction de 

leur succès ou de leur diffusion, et que par ailleurs nous n’avons pas cherché à évaluer leurs 

effets, dans la mesure où nous souhaitions nous focaliser sur des jeux traitant explicitement 

d’un aspect de la coproduction de soins et qui proposaient une transposition de script de soins, 

cette relative confidentialité, comme nous avons pu le dire dans la conclusion de nos analyses, 

est significatif du décalage qui peut exister entre le substrat technique et la philosophie 

gestionnaire des hôpitaux, mais qui ne constitue pas nécessairement un terrain permettant 

une analyse, et plus encore une mesure, de l’impact que pourrait avoir le déploiement des 

outils dans les services auxquels ils sont destinés.  

Discussion et perspective de recherche 

Si, comme nous osons le penser, nos travaux participent à la définition et à la légitimation de 

l’outil que constituent les serious games pour les organisations devant intégrer la coproduction 

de service dans la définition de leurs process d’activités de nombreuses perspectives de 

recherche s’ouvrent à nous.  

Nos travaux proposent une approche originale de l’utilisation des scripts de service dans la 

coproduction de service. En effet, la littérature évoque les scripts de service et l’usage de scripts 

dans le design de métiers où les employés sont au contact du client. Notre approche consiste 

pour une large part en une transposition de l’usage des scripts fait par les organisations pour 

former leurs employés vers un usage à destination de client.  

Nous pensons qu’afin de réduire plus encore les incertitudes induites dans la coproduction de 

service par les comportements et attentes du client, certaines organisations pourraient former 

les clients (les employés potentiels) en utilisant les mêmes ordonnancements de séquences 

afin de les exposer aux scripts de service et aux rôles qu’ils tiendront dans la coproduction de 

service. Comme nous avons pu le dire dans nos résultats agrégés, nous pensons avoir fait la 
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démonstration que dans le cadre d’une formation et d’une socialisation forte du client, les 

scripts de services sont un outil accessible aux managers pour désigner les tâches et les 

comportements attendus des clients, nous rejoignons en cela Goudarzi et Eiglier (2006) dans 

les analyses qu’ils livrent sur le conditionnement du client par Ikéa.  

En lien avec les limites que nous venons d’énoncer, nous pensons qu’il serait intéressant de se 

pencher sur la mesure de la performance de jeu dont le déploiement rendrait la collecte de 

données possible et pertinente afin d’établir la mesure dans laquelle la performance projetée 

correspond à la performance mesurée. De notre point de vue, le cas 1 de notre thèse, le jeu 

« Le héros c’est toi » pourrait permettre de tels travaux. Le jeu est diffusé dans une trentaine 

d’établissements en France et est utilisé quotidiennement. Si les séquences d’auto-évaluation 

du stress des enfants semblent confirmer que le jeu les aide grandement à se détendre, il serait 

intéressant de trouver des outils de mesure afin d’évaluer le stress du personnel ainsi que de 

rendre compte des différentes modalités d’implémentation de l’outil au sein des services, et 

plus largement des hôpitaux. Nous pensons effectivement que la taille de l’échantillon et la 

diversité des organisations et des situations permettrait de mettre à jour les différents modes 

d’intégration de l’outil par les organisations, notamment à travers le prisme des relations entre 

les antennes de l’association et la hiérarchie administrative. Nous pensons qu’il serait possible 

de traiter les effets du jeu sur le personnel médical sous l’angle de l’absentéisme et/ou d’un 

autre indicateur mesurant le mal-être au travail, afin d’évaluer dans quelle mesure 

l’implémentation de l’outil dans le protocole de prise en charge des enfants change 

concrètement la façon de travailler et la pénibilité des tâches pour le personnel.  

Notons qu’il conviendrait de dissocier ce que semble constituer deux dynamiques distinctes : 

le rôle de l’association et de la collecte des déchets hospitaliers dans la vie du service et dans 

ses rapports avec les autres entités de l’organisation. L’autre élément étant l’insertion de l’outil 

« Le héros c’est toi » dans le protocole de prise en charge des enfants. Il nous parait que les 

deux éléments sont passionnants d’un point de vue organisationnel et sont des dispositifs 

innovants, du point de vue de la responsabilisation des employés d’une part, et de la 

coproduction de soins médiée par un outil innovant d’autre part. l’une et l’autre de ces 

dynamiques nous semble pouvoir être révélatrices de ce que serait la philosophie gestionnaire 

des organisations dans lesquelles une antenne de l’association se serait développée.  
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Par ailleurs, nous souhaiterions explorer plus encore la filiation existante entre la coproduction 

de soins et la coproduction de service, dans le sillage de l’article de Berry et Bendapudi (2007) 

qui établit cette parentalité. Nous pensons participer modestement à consolider cette filiation, 

pour autant nous pensons que la littérature sur la coproduction de service est un champ des 

sciences de gestion qui n’est pas saturé ; de même que nous pensons que de nombreux 

concepts et théories issues de cette littérature peuvent être transposés dans la littérature 

portant spécifiquement sur la coproduction de soins.  

 

Suivant cette volonté nous pensons qu’il pourrait être intéressant de nous pencher sur d’autres 

serious games en lien avec la coproduction de service dans d’autres secteurs d’activité que la 

Santé, et d’y apposer notre grille d’analyse afin de rendre compte des similarités et différences 

constatées dans la construction et la transmission de scripts de service par rapport à ce que 

nous avons pu observer concernant la transmission de scripts de soins. Cela nous permettrait 

de continuer le travail de légitimation de l’outil serious games dans les sciences de gestion 

entamé notamment par Hélène Michel, Phillipe Cohard et Allal-Chérif. Cela permettrait aussi 

de valider notre grille d’analyse comme un potentiel modèle à l’écriture de serious games 

orientés vers la coproduction de service. Si un outil crée pour rendre compte d’éléments 

observables dans des jeux dont le but est de transmettre des scripts de soins pouvait permettre 

sans être modifié, de rendre compte des mêmes éléments dans des jeux servant à transmettre 

des scripts de service, la filiation entre coproduction de service et coproduction de soins serait 

indiscutable. L’article d’Allal-Chérif et al (sachant que leur méthodologie ne repose pas sur le 

fait de jouer aux jeux qu’ils évoquent dans leur article) permet de se rendre compte que la 

plupart des industries du secteur tertiaire utilisent des jeux sérieux pour former leur personnel. 

Le seul obstacle à cette démarche sera d’avoir accès à un nombre suffisamment significatif de 

jeux, et par extension de terrain de déploiement.  

De plus au terme de nos travaux, nous pensons être en mesure d’affirmer que les serious games 

sont des outils au service des organisations commanditaires. Nous pensons participer à la 

démonstration du fait que les serious games sont un outil qui profite des capacités et du 

medium vidéoludique mais que leur raison d’être, ce qui préside à leur création et à leur 

financement, est avant tout la volonté d’une solution inédite ou alternative à une situation 

managériale. En cela, nous poursuivons la réflexion entamée par Cohard (2015) qui montre que 

les différentes méthodes d’apprentissages observées dans les jeux sérieux sont constatées 
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apostériori, du fait de son point de vue des méthodes agiles utilisées par les développeurs, mais 

aussi du fait de la nature des relations entre les développeurs et les commanditaires qui est 

une relation entre commanditaire et prestataire dans laquelle un pédagogue ne trouve pas sa 

place (sauf bien entendu dans le cas où le pédagogue est l’expert métier). 

 De notre point de vue nous ajoutons aux causes soulignées par Cohard le fait qu’il nous semble 

que dans un processus de ludification, la pédagogie utilisée, la méthode d’apprentissage est 

celle de l’apprentissage par le jeu (Michel, 2016). Nous avons pu voir que les serious games 

permettaient de véhiculer des scripts, issus d’une expertise métier, la valeur ajoutée du 

medium est d’avoir le potentiel de rendre stimulantes et interactives les sessions d’acquisition 

de ces scripts. Conscient du fait que ce postulat est un postulat fort, nous pensons qu’il 

mériterait d’être validé par de plus amples recherches. 

 

Enfin, ce que nous avons pu lire de la littérature portant sur la coproduction de soins venait 

d’auteurs principalement anglo-saxons et portait sur le système de santé américain ou de 

Grande Bretagne, nous pensons que le système de santé français, de même que la structure 

organisationnelle des hôpitaux du service public français, sont suffisamment spécifiques pour 

que  les observations et les pistes dégagées par  Berry et Bendapudi, ou plus encore par Boivard 

notamment dans son article « Beyond Engagement and Participation: User and Community 

Coproduction of Public Services» (2007) servent de base à des travaux qui auraient pour terrain 

le service public français.  

Section 3 Conclusion générale 

 

Au long de cette thèse, nous avons tenté de démontrer au lecteur l’importance des scripts, 

cognitifs et fonctionnels, simples ou complexes dans la coproduction de service ou de soins 

entre l’organisation et le client ou le patient. À la suite de Bateson et bien d’autres, nous 

pensons que la coproduction de service, la formation du client ou du patient, est à la fois 

nécessaire pour l’organisation afin d’augmenter la rentabilité de ses interactions avec ses cibles 

et peut être dans certains cas, bénéfique aux clients ou aux patients. Ainsi, un individu qui 

connait bien les rayons d’un supermarché et qui sait se servir des caisses automatiques va 

gagner temps et faire économiser de l’argent à l’organisation. Cette capacité à être efficace 

pour lui-même et pour l’organisation ne se fait que par l’acquisition de scripts. De même, un 

employé qui va être à même de reconnaître un client étranger et qui sera capable de convertir 
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une taille de vêtement européenne en une taille d’une autre région du monde et qui sera à 

même de conseiller le client étranger, sera capable d’utiliser le code switching pour adapter le 

script principal, le protoscript vers un sous-script. La démarche est la même dans les cas que 

nous avons traités. Un enfant va faire de son mieux pour adopter un comportement et des 

réflexes lui permettant de combattre la maladie ; des particuliers vont être formés pour 

participer à sauver une vie en gagnant un temps précieux ; des enfants ne vont pas paniquer ni 

se débattre au moment de s’endormir pour être opéré ou encore un patient aura été capable 

d’indiquer à ses visiteurs que s’ils ont bien fait de se désinfecter les mains en entrant dans sa 

chambre, ils doivent aussi le faire en repartant. Ici aussi, il n’est question que de coproduction 

de soins grâce à l’acquisition de scripts.  

Dans une société où la mass-customization décrite par Mintzberg est une réalité jusque dans 

les hôpitaux, dans des systèmes de santé dans lesquels on parle de patient-expert et de 

praticien-accompagnateur, la coproduction de soins nous semble être un enjeu tant du point 

de vue de la rentabilité que du point de vue de la qualité perçue des soins et, bien entendu, de 

la pénibilité du travail du personnel soignant. Et au sein de la coproduction nous pensons que 

plus que jamais un terrain commun de connaissances est nécessaire, les scripts nous semblant 

être l’outil idéal pour partager les connaissances communes nécessaires. La pertinence des 

scripts comme outil de transmission vient de la robustesse du concept (un agencement de la 

mémoire des individus qui leur permet de reproduire des comportements ou actions, et de 

s’adapter à des contextes et situations nouvelles) et de la finesse des variables qui peuvent s’y 

agréger. La typicité du script, son caractère cognitif ou fonctionnel, sa complexité, la possibilité 

de s’en éloigner pour préserver son efficacité (le code switching), et enfin la perception que 

chaque individu en aura en fonction de sa propre personnalité, en fait à nos yeux un outil 

incontournable pour permettre aux organisations de proposer des services semblant toujours 

plus individualisés mais conçus et produits comme des services de masse à des consommateurs 

experts.  

Parallèlement à cette évolution du rapport entre organisation et client, nous pensons que le 

phénomène de ludification de la société, et la part plus grande accordée aux activités ludiques 

dans l’acquisition de connaissances est un phénomène qui devrait perdurer, notamment du fait 

que les jeux vidéo sont devenus un loisir de masse. Dès lors, les serious games, non pas en tant 

que jeu mais en tant qu’outils de communication et de formation institutionnelle, devraient 
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prospérer, au fur et à mesure d’évolutions technologiques, culturelles et économiques. Des 

évolutions technologiques qui commencent à permettre des portages de jeux sérieux sur 

différentes plateformes à moindre coût et qui permettent aussi de rompre avec le format 

« bâtard » du jeu sur étagère, un format qui ne s’est jamais imposé. Le dirigeant d’une société 

de serious games nous expliquait lors d’un forum que le format ne pouvait pas convenir car 

l’organisation qui cherche à utiliser un jeu pour former son personnel ne souhaitait pas avoir à 

s’accommoder d’approximation quant aux contextes, aux process et aux procédures reproduits 

dans le jeu. 

 Le jeu fait sur commande est un outil fonctionnel mais qui représente un gros investissement 

pour une PME. Si les entreprises du CAC 40 utilisent des serious games, c’est par nécessité 

d’innover pour rester pertinentes mais c’est aussi parce qu’elles peuvent investir dans un jeu 

qui sera réalisé sur mesure pour convenir à leurs besoins. Les technologies émergentes 

permettent aujourd’hui de produire des jeux sérieux qui tendent à être des canevas que 

l’organisation va pouvoir elle-même éditer. C’est ce que montre notamment l’article de 

Pannase et Morosini, « serious Games to support Reflection in the Health Care Sector » 

(Pannase, Morosini, 2014) dans lequel un jeu à destination d’infirmières et aides-soignantes 

propose au personnel de modifier le comportement et les dialogues des personnages non 

jouables avec lesquels leurs avatars interagiront. C’est aussi l’expérience que représentait 

l’éditeur de niveaux de Ludomédic. Cela permettrait alors de passer d’un jeu sérieux sur étagère 

non personnalisable et insatisfaisant à un jeu qui permettrait à l’organisation de coproduire le 

contenu qu’elle souhaiterait insérer dans le jeu. 

 Nous pensons qu’au regard de cette évolution -de la possibilité pour les organisations d’avoir 

une prise directe sur le contenu informatif des jeux et d’être en mesure de le corriger, de le 

faire évoluer- notre grille d’analyse est encore plus significative.  Pas tant pour les développeurs 

de jeux sérieux, qui ne nous ont pas attendu pour identifier les éléments essentiels à prendre 

en compte dans l’écriture d’un game concept, mais nous pensons que si les quatre éléments 

essentiels d’un Game concept, tels que nous les a présentés C G, à savoir :la cible, le support, 

l’usage et hiérarchisation des messages, sont intégrés dans la culture du développement 

vidéoludique, nous pensons que notre grille peut constituer un terrain de compréhension 

commun aux managers et développeurs. Dans l’optique de dispositifs souples permettant aux 

managers d’intégrer eux-même du contenu et de construire des scénarios fidèles aux scripts 
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de service ou de soins qu’ils souhaitent transmettre, il sera important qu’ils disposent d’un outil 

leur permettant de s’assurer qu’ils adressent les bons messages aux bonnes cibles en utilisant 

les termes appropriés afin de construire des scripts exploitant pleinement le potentiel de l’outil 

jeu sérieux.  

Suivant cette volonté de proposer un terrain commun de compréhension aux organisations et 

aux développeurs de serious games en traitant des serious games comme d’outils de gestion 

aux propriétés héritées du media vidéoludique plutôt que comme des jeux ayant une portée 

managériale, nous espérons que nos travaux participeront modestement à modifier le regard 

porté sur les serious games par les sciences de gestion et les gestionnaires. Durant nos travaux, 

nous avons pu constater, de même qu’il nous a été rapporté, que le rapport à l’outil évoluait 

dans les organisations, ainsi les demandes des commanditaires se font plus précises de même 

que la compréhension des possibilités de l’outil en matière de transmission des messages 

s’affine. Néanmoins, il ressort de nos recherches que la plupart des jeux sérieux qui traitent de 

la coproduction de soins, et qui ne sont pas des outils pédagogiques destinés à être intégrés 

dans le cursus d’étudiants dans des disciplines médicales ou paramédicales peinent à trouver 

leur place dans les différentes strates du service de santé public, que cela soit au niveau des 

pouvoirs publics, de l’hôpital ou de ses services. Ainsi il est intéressant de noter que dans la 

plupart des cas que nous avons traités ( le cas 3, 4H30 chrono est en dehors de l’hôpital), le 

principal service de tutelle concernant l’implémentation des jeux était le service 

communication de l’ organisation, alors même que la communication positive sur l’organisation 

que génère le déploiement d’un outil innovant que constitue un jeu sérieux à usage du 

personnel ou des patients semble à nos yeux être un objectif secondaire, pour ne pas dire une 

incidence heureuse.  

Nous pensons donc que les serious games sont un outil de transmission des scripts de soins et 

peuvent influer sur la coproduction de soins si, lorsqu’ils sont conçus pour être déployés dans 

un service hospitalier spécifique, ils le sont à l’initiative du chef de service ou du moins avec sa 

bienveillance et qu’ils sont introduits auprès du personnel qui sera en charge de les utiliser ou 

de les prescrire sur leur temps de formation. Autrement dit, dans l’hôpital, les serious games 

peuvent être des outils permettant une coproduction de soins plus efficace pour peu qu’ils 

soient conçus comme tel et plus encore qu’ils soient considérés et utilisés comme tel par les 

organisations et le personnel concerné par leur déploiement. Il se peut que ce changement du 
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regard porté sur l’outil, cette évolution dans la philosophie gestionnaire des organisations, et 

plus encore des institutions de tutelle, prenne du temps avant de coïncider avec les possibilités 

(en évolution constante) du substrat technique que représentent les jeux sérieux.  Nous 

gardons néanmoins à l’esprit que les étudiants d’aujourd’hui, dont la formation intègre de plus 

en plus souvent l’utilisation de l’outil pédagogique innovant que sont les jeux sérieux, sont les 

praticiens et les chefs de service de demain, ce qui devrait participer à l’évolution que nous 

appelons de nos vœux.  
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1) Entretien N F et S D 
E= Edouard Vinçotte 

N= N F, infirmière-anesthésiste, présidente fondatrice. 

S= S D, médecin-anesthésiste, membre fondatrice 

E. votre hôpital c’est le chu hôtel dieu ?  

N. Non le chu hôtel dieu il y a plus l’hôtel dieu n’existe plus, en fait le chu est composé de deux 
sites, avant trois et il n’y a plus l’hôtel dieu maintenant c’est Pont Chaillou au nord de Rennes 
et l’hôpital sud au sud ou on est nous qui est le pôle femmes enfants pour l’instant mais qui 
va... Il y a un grand projet de pôle hospitalier à pont chaillou au nord.  

E. d’accord. Quels sont vos rôles au sein de l’institution ? 

N. Alors, Séverine est médecin anesthésiste, chef de pole en plus à l’hôpital sud. Chef de bloc 

S. non, chef d’uf (?), on va se faire des ennemis là.  

N. bon y a que nous là, ça devrait aller.   

S. Je suis responsable des médecins.  

N. et dans l’assos là… 

S. Je suis membre depuis quelques années et là je viens de prendre la trésorerie de l’association 
nationale qui vient d’être créée.  

E. D’accord… ah parce que l’association évolue alors ?  

N. En fait, justement nous ne diffusons nos modèles…pour diffuser l’application et aussi 
encourager les soignants à se mobiliser ; l’idée c’était de dire « faites comme nous » faites une 
asso, faites du recyclage mettez ça en place et après on sait qu’il y a le terreau favorable pour 
que le jeu soit accompagné. 

E. Bien sûr. 

N. là-dessus on va bien se comprendre et donc aujourd’hui on arrive à 40 assos p’tits doudous 
et donc on vient de créer à l’automne une association nationale pour fédérer tout ça et 
organiser tout ce petit monde 

E. formidable 

N. et aller plus loin dans le fait de faire d’autres applis, faire d’autres jeux, faire évoluer le nôtre. 

E : super, ce n’était pas prévu en plus ?  

N : rien n’était prévu depuis le début en fait. Rires. Ya rien de prévu dans cette affaire. 

E. D’accord et vous Nolwenn vous êtes infirmière anesthésiste  

N : oui je suis infirmière anesthésiste  

E : ok et …vous avez toutes les deux, je suppose, apporté votre expertise professionnelle dans 
le jeu ?  
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N : Oui là oui.  

E : vous pourriez me dire un peu comment ? Avant tout, est-ce que vous pourriez me dire ce 
qui est à l’origine de la démarche de se dire « tiens, si on faisait un jeu pour aider les enfants 
à…mieux gérer l’anesthésie » ? 

N : alors le point de départ s’était vraiment de faire un jeu de piste sur une feuille, on en avait 
discuté avec Marie-Madeleine. On en avait discuté, c’était un parcours comme un jeu de piste 
et l’idée c’était de de faire un jeu sur une feuille. Et on avait un peu commencé à réfléchir aux 
problématiques, comment gamifier un peu les gestes de l’anesthésie et puis devant le monde 
numérique autour de nous on s’est dit …non, on va télécharger l’application  

E : d’accord 

N : mais en pensant. 

S : une application. 

N : Mais en pensant une application qui ne ferait que ça. C’était vraiment ça l’idée. Mais le 
problème c’était « comment on va financer les tablettes » ? Parce que ça coute cher. On s’est 
lancé en se disant on va essayer de trouver des tablettes…mais on n’avait pas imaginé que le 
jeu n’existait pas. On n’a pas trouvé le jeu en fait. 

S : il n’y avait rien qui correspondait vraiment à ce qu’on voulait quoi.  

E : D’accord.  

N : du coup on s’est dit « on va faire le jeu ».  

E : d’accord ! rires 

N & S : rires 

E : d’accord. C’est drôle quand même de passer de « bon on va faire un jeu de piste sur une 
feuille » …ça c’est relativement facile. Faut y penser, faut concevoir…après de se dire allez !  

N : ben je pense que si on s’est dit il nous faut des tablettes c’est qu’on s’est tous dit que le jeu 
existait. Et en fait on ce n’est pas dit d’abord on va faire le jeu, on s’est dit on va financer les 
tablettes et quand on va trouver des fonds pour les tablettes tout ça on était convaincus tous 
qu’il y avait un jeu comme ça. Et quand on a eu le problème des tablettes, plus le jeu, on s’est 
dit « c’est dingue que ça n’existe pas, c’est incroyable ». Et c’est de là que si on trouve tous que 
c’est bien, moi je me rappelle d’une réunion où on s’est dit : « on est tous d’accord que ce serait 
bien d’avoir un jeu comme ça sur une tablette si ce n’est pas fait ben on va le faire. C’était ça 
en fait ». 

E. d’accord.  

N. mais après le fou rire de tout le monde… on s’est dit « mais comment on va faire » …on ne 
sait pas faire ça nous. J’ai dit « bah on va aller demander à des gens qui savent faire » et en fait 
tous les membres de l’asso on a tous demandé à nos amis, à nos familles et c’est comme ça 
qu’on a eu des contacts de gens qui savaient faire des jeux vidéo.  

E. d’accord, donc des games développeurs ?  
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N. donc un designer qui est à bordeaux et avec qui on travaille, et qui a fait tous les dessins du 
jeu et puis David, qui est en salle de réveil aujourd’hui (David Blouin (infirmier-anesthésiste)) 
avait un copain qui travaillait dans une entreprise de transformation digital à Rennes en a parlé 
à son patron, que l’on a vu. Et ils ont dit qu’ils allaient nous aider, ils ont mis des développeurs 
à notre disposition et c’est là qu’on a fait des super réunions chez eux ensemble où je me 
rappelle te voir (Séverine) faire les courbes de capnographie pour leur expliquer pourquoi on 
avait besoin d’un jeu de montagne comme ça par rapport à ce que nous on faisait en 
anesthésie.  

Et c’est comme ça qu’on s’est lancé dans l’histoire.  

S :  et aussi on a a répondu à un appel d’offre de la fondation BBraun un appel à projet pour 
améliorer le … de l’enfant à l’hôpital du coup à présenter le projet de jeu.  

Et eu on a été pris du coup on a reçu de l’argent pour investir dans le jeu. Mais ce n’est rien par 
rapport à ce qu’aurais dû couter le jeu   

N : On a gagné 15000 plus 5000 de la fondation orange donc on avait 20000 pour acheter les 
tablettes et faire le jeu.  

Combien de tablette circule ?  

14 tablettes circulent.  

E. je ne me rends pas bien compte du nombre d’enfants vous avez par roulement ?  

S :5000 enfants par an en ambulatoire, en moyenne par jour entre 10 et 30 peut être même 
plus que ça, ça dépend. Donc les 14 tablettes tournent.  

E : génial. Effectivement rien que les tablettes c’est un budget.  

N et oui. Rien que ça c’est un budget.  

E : comment vous est venue l’idée de gamifier le contenu de l’anesthésie. Ça partait d’un 
constat ?  

N :  Oui, et honnêtement aussi il faut dire qu’il y a certainement un terrain favorable à Rennes, 
on a été beaucoup formé à l’hypnose.   

E oh ? 

N : Moi c’est Séverine qui a été formée, qui m’a formée et on a été formées à l’hypnose et à 
l’éducation thérapeutique. C’est-à-dire qu’on est tous allés dans les blocs opératoires, c’est une 
anesthésie qui maintenant est à Toulouse qui avait fait un gros travail pour sensibiliser les gens 
sur ce qu’on allait dire aux gens qui allaient aller en bloc opératoire. Par exemple ne pas utiliser 
de terme négatif : ne pas leur demander « est-ce que vous avez peur, est-ce que vous avez mal 
est ce que vous avez froid ? » quand on leur demande ils ont et peur et mal et froid. On va 
plutôt leur demander est ce que vous êtes confortable est-ce qu’on peut faire quelque chose 
pour que vous soyez mieux ? Et en fait il y avait eu un gros travail pour ça. Et quand j’ai fait ma 
formation à l’hypnose, je ne sais plus en quelle année mais juste avant les doudous je me 
rappelle qu’elle ait dit qu’avec les enfants il faut tout tenter pour ne pas les laisser tout seuls et 
entrer en communication avec eux. Tout est bon, même si vous êtes ridicule, même s’il n’y a 
rien à perdre.  Et je me souviens de cette phrase, il faut tout essayer pour leur parler pour 
comprendre leur peur, pour en prendre conscience.  
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Et donc il y avait vraiment cet état d’esprit qui nous avait déjà incités à se demander comment 
mieux accompagner l’enfant.  Et le terreau favorable. Je me rappelle dans la formation qu’on 
avait fait à l’hôtel dieu, le plus important est d’entrer en communication avec eux, bon avec 
des enfants on se dit qu’il faut mettre du jeu, qu’il y ait le lien. Et je pense qu’à partir de là c’est 
de dire comment on peut transformer les messages et qu’eux ça leur parle. Et c’est ça le gros 
bouleau qu’on a fait. Pour à toutes les étapes dans le service voir comment on transformait la 
réalité pour que ça devienne ludique.  

S : surtout il y avait les 3 étapes clefs pour l’enfant qui va au bloc opératoire, il y a l’étape où 
l’enfant arrive dans le service, le premier contact avec les infirmières et le service, le moment 
où il quitte ses parents et le moment où il va prendre le masque et faire l’anesthésie, mais plus 
ça va plus c’est crescendo, plus ça monte. Donc il fallait vraiment qu’à ces moments-là on 
réfléchisse bien. 

E : d’accord. Ces moments constituent vraiment les 3 étapes clefs du jeu ?  

S : vous verrez il y a des p’tits trucs entre deux mais c’est vraiment les 3 étapes.  

N : là je vois ce matin je viens de l’hôpital Sud parce qu’on a « les maternelles » qui filme chez 
nous, on avait un petit qui utilisait le jeu et on a mis des émoticônes aux 3 étapes que vient de 
décrire Séverine (notes : pour que les enfants puissent dire comment ils se sentent) et en fait il 
a validé qu’il allait de mieux en mieux en avançant vers le bloc, c’est quand même énorme, il 
est parti de l’icône neutre et plus il avance plus il montre que… c’est la course inverse quoi ! Ça 
c’est quand même génial.  

E : Les enfants peuvent commencer au jeu à quel âge, et vous pensez que le jeu « rayonne » 
jusqu’ à quel âge ?  

N et S : entre et 3 ans et jusqu’ à 10 bien, et 2 à 12 en étant large, cela dépend aussi de la 
maturité de l’enfant.  

E : et donc c’est des anesthésies générales ? Parce que dans vos métiers et au regard du bien 
être de l’enfant qu’est-ce qui différencie une anesthésie qui se passe bien d’une anesthésie qui 
se passe mal ?  

N : bah une anesthésie qui passe bien pour nous c’est l’enfant qui est acteur du truc et qu’il 
s’endort tout seul et qu’on n’est pas obligé d’avoir recours à la force et de les maintenir pour 
qu’ils s’endorment.  

E : ça arrive encore et avant le jeu cela arrivait fréquemment ?  

S : ça arrive encore avec le jeu.  

E : il y a des enfants qui paniquent vraiment ?  

S : ah oui, oui, ça peut arriver encore mais ça arrive moins 

N : ça arrive beaucoup moins. Je pense qu’on le vit vraiment pas du tout comme une fatalité 
alors qu’avant c’était une fatalité on était quasi-obligé. 

S : … de faire de la contention… 

E : et est-ce que vous iriez jusqu’ à dire que cela a pu devenir une forme de routine ? 
Commencer par partir du principe que cela allait mal se passer ?  
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S : il y certains anesthésistes qui disent que c’est comme ça. Mais moi j’ai été formée par 
quelqu’un qui m’a toujours enseigné qu’il fallait trouver le canal pour entrer en communication 
avec l’enfant et essayer de trouver le truc qui va faire qu’on va accrocher.  

E : C’est sûr que pour ça le jeu vidéo est assez idéal.  

N : Mais oui et en plus de ça c’est un moyen d’entrer en communication avec eux aussi, c’est 
qu’eux ils jouent aux étoiles et hop on parle d’étoiles et on a un biais pour entrer en 
communication avec eux. Donc ça ce n’est pas mal. Mais bon, moi quand j’ai fait mon stage en 
pédiatrie on m’a appris à tenir les enfants. On m’a appris à les tenir. Aujourd’hui on apprend 
plus aux étudiants aux internes à tenir les enfants. On leur n’apprend pas. Si on doit y avoir on 
s’adapte et on essaye de …. 

S : c’est vraiment quand on ne peut pas faire autrement… 

N : ouais. Et au final ça n’arrive pas souvent 

E : Et avec les développeurs ça s’est passé comment ?  

S : pour échanger ?  

E oui parce que c’est quand même deux mondes assez différents. 

N : Mais complètement mais c’est super. Enfin moi j’en ai un super souvenir. C’est deux mondes 
qui ne se comprennent pas au début, qui se marrent les uns des autres et qui… moi je me 
rappelle très bien, Jean-Charles il m’avait laissé parler puis il m’avait dit « bon écoute Nolwenn 
c’est pas du tout comme ça qu’on peut passer de ce plan là à celui-là ». Et nous de lui dire « 
mais ce n’est pas comme ça qu’on endort des enfants. En fait il y a eu un moment où nous on 
a écouté leurs contraintes techniques, et il y a un moment où on les a fait venir au bloc. Pour 
leur montrer pourquoi on avait besoin de montagne comme ça, pourquoi à ce moment il fallait 
que le jeu et le perso soit actif. Donc on a vraiment… eux ils étaient super ouverts hein, et super 
volontaires surtout. Ils avaient vraiment envie de faire ce jeu, c’était deux développeurs très 
engagés, ils ont bossé comme des fous d’ailleurs, beaucoup plus que ce qu’il aurait fait sur un 
autre projet.  

E : c’est une chance 

N : Et puis nous on a écouté leurs contraintes, on avait conscience des limites techniques, donc 
ça ça a été un gros bouleau et c’est ça que… le nœud il est hyper intéressant, cette jonction 
entre les deux mondes, c’est pour ça qu’on a réussi à le transformer en fait.  

E : c’est là peut être que vous soyez à la fois donneur d’ordre et collaborateurs réduit beaucoup 
de points d’achoppement ? De ce que vous me dites il semblerait que les développeurs se 
soient beaucoup investis et qu’il n’y a pas eu entre vous un rapport de prestataire mais de Co 
créateur ?  

N : non, du tout.  

S : Mais je pense qu’il avait comme nous envie de faire quelque chose de bien pour les enfants 
en fait.  

N : Oui c’est ça, c’était leur motivation.  

S : pour s’investir dans le projet.  
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N : et puis aussi il n’y avait pas d’enjeux financiers puisque c’était du mécénat de compétence 
de la part de la société, parce que c’est sûr qu’ils ont été détachés mais ils ont beaucoup bossé 
à coté, Jean-Charles bossait chez lui le soir hein. Même que « inaudible » disait, « si on avait su 
qu’ils étaient capables de travailler autant ont les aurait mis sur plus de dossier ». Mais ça avait 
du sens pour eux, c’est ça en fait aussi je pense. Ils avaient vraiment envie de faire quelque 
chose. C’est qui disait aussi que faire une appli pour une société d’immobilier ou je ne sais 
pas…et faire une appli pour améliorer le vécu des enfants [à l’hôpital] forcément c’est un peu 
plus parlant pour eux aussi même dans ce monde. Même dans ce monde technique. 

E : Bien sûr. D’autant que vous me dites que ce n’est pas une société dont le cœur de métier 
est l’édition de serious games ?  

N : ah non, du tout, ils savent faire mais ce n’est pas leur cœur de métier.  

N : du coup quand même nous, d’avoir expérimenté ce model on pense que pour que ce soit 
performant il faut que se soit aux soignants de se mettre au travail pour développer des 
applications comme ça.  Et pas une entreprise du numérique qui va se dire tout à coup « tiens 
moi je vais faire une application pour tel problème pathologique dans les hôpitaux… et qu’entre 
l’étude de marché, de faisabilité et de comprendre le système nous on gagne un temps fou à 
mettre les soignants à réfléchir et faire remonter les problématiques de terrain en fait. Plus que 
l’inverse. 

E : le monde de l’hôpital tel qu’on le dépeint aujourd’hui semble être extrêmement stressant 
pour les salariés, et trouver des équipes qui vont réussir à avoir ce supplément d’énergie pour 
développer et diffuser le jeu représente effectivement un terrain très favorable tant pour la 
création que la diffusion du jeu quand les employés peuvent légitiment avoir l’impression de 
déjà se sentir pressés.  

N : alors là où c’est incroyable avec le model doudou, c’est que là on est avec toutes les assos 
à peu près 300 soignants un peu partout mobilisé et que tous qui travaillent dans les conditions 
qu’on connait dans les hôpitaux sont capables de passer du temps perso, de l’énergie, toutes 
les assos tournent très bien, c’est ça qui est dingue.  

E : oui parce que je suppose que vous n’avez aucun aménagement, vous n’avez pas 
d’aménagement dans vos services ?  

N & S : Non, c’est du bénévolat, 

N : Et ça pour avoir fait quelques évènements le Week end où on essaye de se retrouver et que 
tout le monde repart hyper contents et qu’ils rentrent le lundi en envoyant de supers messages 
et en disant « ouais c’était super on a passé un super Week end » et qu’ils repartent contents 
dans leur bloc opératoire, on peut se dire que d’avoir fait cet investissement, même si ça prend 
du temps, même si c’est chronophage, même si ça demande beaucoup d’énergie tout ça, ça 
fait du bien aux soignants. Et ça c’est comme le reste c’est quelque chose qu’on n’avait pas vu 
venir, et ça c’est quand même vraiment bien.  

E : vous iriez jusqu’ à dire que ça redonne du sens à votre métier ? (29 :58) 

N : oui, oui. C’est sûr. Là je viens d’aller à notre trentième asso, à l’hôpital Necker, et à une 
réunion avec eux il y a une infirmière qui a dit que ce projet, notamment pour le recyclage, 
parce qu’il y a ça quand même qui fédère beaucoup, elle dit « quand je vois ce que sont 
capables de faire tous mes collègues bah j’ai plus envie de partir. ». 



428 

 

E : Le recyclage de quoi ?  

N : En fait on recycle les déchets hospitaliers, pour financer. Parce que l’asso avant d’imaginer 
faire un serious game, on n’a pas fait l’asso pour ça en fait, on a créé l’asso pour financer des 
doudous et des cadeaux pour les enfants qui passaient au bloc. C’est la première action. On à 
créer les p’tits doudous, c’est pour ça que cela s’appelle comme ça, pour financer des doudous 
pour les enfants. Et en fait on a trouvé un modèle économique dans le recyclage des déchets 
hospitaliers. Donc on recycle les fils de bistouris électriques pour le cuivre, et les lames 
d’intubation, qu’on utilise nous en anesthésie pour l’inox. Et en fait on s’est mis à recycler ces 
déchets parce qu’on cherchait des sous pour l’asso.  

E : Sinon, ils vont à la poubelle ?  

N : oui  

S : Ils payent pour les détruire.  

E : et personne n’y avait pensé avant, c’est fabuleux ça !  

N : Et donc ça quand on dit qu’on diffuse sur le même modèle, quand on est en contact avec 
les hôpitaux, Le premier truc c’est vous voulez faire comme nous une asso les p’tits doudous, 
parce qu’on a déposé la marque  

S : il y a une charte de l’association et il faut qu’ils adhèrent à cette charte pour devenir les p’tits 
doudous de Necker, etc.… et après ils peuvent avoir le jeu, mais ils doivent remplir un certain 
nombre de critères avant.  

N : Justement pour permettre cette sorte de mobilisation en place, à Necker ils sont à fond 
dans le recyclage, ils ont le jeu mais ils l’on pas encore mis en service, les professionnels sont 
en train d’y jouer, il y a 3 des membres de l’asso là qui sont en train d’y jouer pour le connaitre 
avant de le mettre en service vraiment. Et donc ça le recyclage ça parait bête mais ça fait partie 
du projet parce que c’est facile à faire, tout le monde y participe (Note Edouard : notamment 
les médecins, chirurgiens et infirmière bloc, c’est trans-catégorie) et ça fédère les soignants au 
bloc.  

S : toutes les catégories de personnel en fait, parce qu’il y a la personne dans le bloc opératoire 
qui va penser à prendre le fil de bistouri et à se dire « ça c’est pour les doudous », il y a la 
personne qui le récupère derrière pour le nettoyer, voilà il y a toute une chaine, ça touche tout 
le monde quoi.  

S : Et donc nous on a tous les services des hôpitaux de Rennes qui nous envoie ce cuivre, 

N : par nos réseaux internes, 

S : des cartons et des cartons qui arrivent pour le recyclage. Pour les doudous.  

E : Génial. Et en plus le cuivre… 

N : ah oui, 1500€ la tonne, on a recyclé en 2017 sur Rennes, 1,2 tonne de fils de bistouri et 
800kg de lames d’intubation pour l’inox. Et ce que disait, Séverine, qui est génial c’est que 
pendant qu’on fait ça on fait gagner de l’argent à notre établissement parce que 1 tonne de 
bistouri électrique c’est des déchets qui normalement sont éliminés dans un réseau couteux et 
l’hôpital paye 800€ la tonne d’élimination de déchet. Donc quand nous en recycle 2 on fait 
économiser 1600€ à notre établissement. Et donc ça c’est vrai modèle, indépendamment du 
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jeu et des serious game c’est aussi d’agir pour la planète et de trouver des financements pour 
l’asso. Et en plus on voit bien que c’est un vrai élément qui est hyper important pour la mise en 
place des assos.  

E : Oui parce que ça ancre l’assos dans le quotidien ?  

N : Oui.  

E : ce qu’on n’aura pas nécessairement avec un jeu qui vient de l’extérieur ou qui est imposé 
ou proposé par la direction ?  

N : oui, ça on sait que ça ne marche pas. On a essayé à Brest un peu, on a rencontré des 
médecins très aidants mais qui nous ont dit « on va demander à intel… » mais il n’y avait pas la 
volonté des équipes sur le terrain et au final ça n’a pas marché. Et là maintenant, c’est des 
soignants qui ont vu que ça se faisait à Quimper et donc là ils viennent de créer l’asso. Donc 
comme quoi c’est une bonne entrée en matière.  

Et pour l’utilisation des serious games et c’est là où on se rejoint, je pense que c’est 
indispensable. C’est indispensable pour avoir une cohésion autour de l’utilisation 

E : et un consensus autour du dispositif ?  

N : Oui, parce que même en étant dedans ce n’est pas facile tous les jours alors sans ça…. 

E : alors à quel moment les enfants sont exposés au jeu en fait ?  

S : quand ils arrivent dans le service quasi. Je pense qu’on leur ne donne pas tout de suite la 
tablette parce que  

N : ils jouent trop ! 

S : il y a parfois des temps un peu longs entre l’arrivée dans le service et le moment où ils vont 
au bloc opératoire, et ils les donnent une demi-heure, trois quarts d’heure avant pour que 
l’enfant ait le temps de configurer son personnage et ait le temps de faire les premiers jeux. Et 
si on donne trop à l’avance ils s’épuisent et sont énervés, ce qui est bien c’est lorsque ça 
s’enchaine.  

N : Ce matin, il a attendu pas mal là le p’tit, parce qu’on avait pas mal de trucs à mettre en 
place, je crois qu’il avait déjà 1000 étoiles dans sa chambre avant de partir, donc je lui ai dit 
qu’il était le recordman du monde d’étoiles dans sa chambre car il avait déjà 1000 étoiles avant 
de partir au bloc, donc il était hyper fier.  

E : Et donc vous me disiez que vous pensiez éventuellement à d’autre applications, ce serait 
quoi ? ce serait une nouvelle mouture du jeu ou carrément de parler d’autre chose que de 
l’anesthésie ?  

S : Non, mais préparer plus l’enfant avant, le préparer pour quand il arrive à l’hôpital et le 
préparer aussi pour après, donc voilà, préparer aussi les parents, avec des renseignements, des 
explications, faire aussi des p’tits jeux, des choses qu’ils pourraient retrouver après.  

E : parce que là les parents ne sont pas vraiment exposés au jeu finalement ?  

S : Si, parce qu’en fait au début ils vont aider l’enfant à configurer son personnage et puis aussi 
parce qu’il y a un endroit où on va leur demander de se prendre en photo avec la tablette et 
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comme ça l’enfant redécouvre des photos plus tard, il peut accéder à des photos de ses parents 
et à des p’tits mots un petit peu plus tard.  

E : et vous pensez que le jeu est aussi un moyen pour les parents et les enfants de parler des 
choses, de les rapprocher ?  

N : Oui, oui, là moi tout à l’heure, le petit là, comme il y a eu de l’attente, il y a un jeu de memory 
pour attendre, en attendant les brancardiers, et en fait là ils ont tous joué, le papa, la maman 
le petit, ils ont tous joué pour voir combien de temps ils mettaient à trouver les cartes. Je 
trouvais ça pas mal… 

S : en fait il y a l’anxiété de l’enfant et l’anxiété des parents, et l’anxiété de l’enfant va vraiment 
aller avec l’anxiété des parents, s’il y des parents qui vont être cool ça va déjà calmer le jeu, si… 
l’anxiété va vraiment aller avec celle des parents, donc les intégrer dedans ça ne peut que aider 
l’enfant.  

E : et du coup le jeu peut être un peu un genre de icebreaker auprès des parents, pour que les 
parents encouragent le ptit..Parce que les parents ne sont pas médecins quoi, donc le coté ça 
va aller en étant tout pale… 

N : oui c’est ça � ! Et en fait on a mis du texte dans l’appli et en fait l’idée c’était ça, on s’est 
dit que quand les enfants ont moins de 6 ans, les parents sont aussi très stressés et là ça les 
oblige à lire les consignes aux enfants, donc ça leur donne un rôle.  

E : Et ça les forme !  

N : Oui ! Et donc ça ce n’est pas mal, quand on leur dit « on a encore besoin de vous » parce 
qu’il y des fois on a l’impression que quand on dépose son enfant à l’hôpital on ne peut plus 
rien faire, on est complétement dépossédé et ce n’est pas rassurant, je ne pense pas, alors que 
finalement ils sont acteurs avec leur enfant.  

E : Et alors le coup de mettre du texte dans l’appli là, c’est venu comment ? Comme monsieur 
Jourdain qui fait de la prose ou vous y avez pensé… 

N &S : Assez simple oui c’est plutôt ça. C’était pour intégrer les parents, oui, c’était ça l’idée, 
c’était pour les obliger à participer.  

E : Et ça vous y avez pensé au fil de la conception ? En amont ?  

N : au fil peut-être. 

S : c’était déjà dans la première version hein… 

N: dès le début. En faisant le jeu je pense. Parce qu’il y avait la question de « comment on donne 
les consignes » ?  

S : je pense que c’est comme ça, on s’est dit bah voilà, soit les enfants savent lire, (saute du coq 
à l’âne) l’idée c’était aussi que le ptit doudou soit tout le temps là aussi un peu comme un fil 
conducteur pour rassurer l’enfant, à un moment vous allez voir un moment où si l’enfant rate 
il tombe (dans un trou) mais il y toujours le ptit doudou qui le remonte et tout se passe bien.  

N : Il y a que du positif… 

S : on n’est pas là pour leur faire peur. 
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E : d’autant plus que l’enfant crée son avatar.  

S : Ce matin il y avait un petit qui était brun et c’est vrai en plus l’avatar lui ressemblait et il a 
choisi une couleur intermédiaire, et sa maman lui a dit « alors c’est vrai tu es de cette couleur 
? » et il lui a répondu « comme ça j’ai meilleure mine ! » et c’est vrai qu’il était tout pale, et que 
là dans l’appli… c’était mignon.  

E : et donc c’est d’autant plus important que ça se passe bien dans le jeu. Que si l’enfant peut 
projeter l’image qu’il a envie d’avoir lui et que le ptit personnage tombe…c’est important que 
le ptit doudou soit là pour protéger dans le jeu (comme en dehors).  

N : je me souviens au début du développement ils m’avaient dit aussi : il faut aussi qu’il y ait 
des méchants dans les histoires parce que comme ça on en sort plus fort. Alors il y a l’histoire, 
qui n’est pas assez exploité ou qui n’est pas assez explicite d’un chat glouton qui est jaloux des 
étoiles gagnées, et du coup qui veut voler les étoiles. Voilà si on lit tout, c’est «  le vilain chat 
glouton veut essayer de voler tes étoiles, cours vite pour lui échapper » et donc derrière le jeu, 
le trou, le machin… donc ça c’était pour dire « il y a un peu de challenge » et comme nous on 
sait que l’enfant il va réussir à passer ces étapes il va en sortir encore plus fort. C’était ça l’idée.  

E : Et ça rejoint cette idée selon laquelle au-delà d’expliquer les process à l’enfant, l’idée c’est 
de lui transmettre du positif… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Parcours commenté par NF et SD du jeu « les p’tits doudou » 
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N : donc ensuite on passe la tablette aux parents pour qu’ils fassent un selfie.   

E : ok. Là me voilà.  

N&S : et là on peut glisser des petits mots pour l’enfant à lire plus tard, notez, on ne garde les 
photos pour des questions de droit à l’image une fois que la partie est terminée on ne garde 
pas les photos. Et la photo va devenir un trésor 

E : Alors. Démarrage, appuyez ensuite sur ok et passez ensuite la tablette à « Edouard ». 
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N : donc là la première étape c’est de configurer son personnage.  

E : et on a un masque… 

N : bah oui parce qu’on est un super héros, on est le super héros du jour. 

E : je suis à deux doigts de dire que mon fils adorerait ça… 

E : jeu de rapidité  

S : voilà, c’est là que les parents lisent les instructions à l’enfant et lui passe le relai.  

 

S : voilà, tape sur la pompe pour gonfler le ballon. Donc ça c’est quand l’enfant est dans sa 
chambre et l’infirmière va avoir des choses à lui faire à cet enfant et un des premiers contacts 
avec l’enfant va être de devoir prendre sa tension. Ce n’est vraiment pas cool, ça sert fort, faut 
pas bouger. On en avait discuté avec les infirmières du service et elles nous avaient dit « bah le 
truc pénible c’est vraiment ça, c’est de prendre la tension ». Donc on a imaginé ce jeu pour que 
pendant qu’elle prend la tension tu dois taper là-dessus le plus rapidement possible et ça 
détourne son attention. Donc la tension est prise et ça c’est typiquement les techniques en lien 
avec l’hypnose. 

E : et j’ai gagné plein d’étoile. Je note que le fait de pomper est en lien avec ce qu’est en train 
de faire l’infirmière.  

N & S : Oui ! ça permet de dire « vas-y appuie, on fait pareil ! ».  

E : très bien, ensuite jeu d’observation de mémorisation :  
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N & S : les deux. C’est à but thérapeutique, enfin, c’est le distraire mais pour l’amener à quelque 
chose quoi… pas seulement…parce que sinon des jeux pour lui changer les idées ça il y en a 
plein…  

N : d’ailleurs on avait essayé, avant d’avoir le jeu mais on essayait nos tablette, avec Nicolas 
Nardi ( ? certain de la société de digitalisation de contenu) et on avait un petit garçon avec des 
troubles autistiques et on avait candy crush,et il était à fond dans candy crush, et il était arrivé 
au bloc, et c’était du dentaire et Alexia nous avait dit «  au cabinet on ne peut pas le faire monter 
sur le siège » et là il était rentré facilement dans la salle d’op et quand il a fallu qu’on l’endorme, 
qu’on lui lève la tête  de l’appli, il a ouvert les yeux, il a vu que ses parents n’étaient plus là, il 
s’est retrouvé au bloc et alors là ça a été pire que tout, ça a été panique à bord et là on s’est dit 
c’est nul. C’est pire ! donc on a bien vu que les distraire ça ne suffit pas, ça ne suffit pas une 
tablette pour les distraire. Faut que cela ait du sens avec ce qui se passe parce que sinon…  

S : C’est qui fait l’intérêt du jeu en fait, c’est qu’on les amène à quelque chose.   

S : Voilà jeu de mémorisation :  

 

E : il faut suivre les cartes. Et les retrouver.  

E : c’est rigolo ça comme jeu en plus… 

E : alors les mini-jeu… 

N : l’objectif des mini jeux il y en a plusieurs, c’est de se familiariser avec l’univers hospitalier, 
c’est une chambre à l’hôpital hein, clairement, avec le personnel qui va être comme ça au bloc 
opératoire et c’est aussi pour distraire l’enfant et le rassurer et aussi lui montrer que ça va être 
comme ça tout le temps. Que plus il va avancer plus il va y avoir des jeux et que c’est lui qui va 
faire et que ça va bien se passer. C’était vraiment ça l’idée de départ.  

E : et les jeux en eux-mêmes qui les a choisis ?  

N : ça s’est fait en concertation avec les développeurs, on avait des idées, et le jeu du ballon là 
pour la tension c’est avec les infirmières service, elle avait un problème là et il leur fallait 
vraiment un truc pour prendre la tension et du coup c’tait comment on trouve un truc qui 
gonfle et qui fait du bruit, et ça on en a parlé aux développeurs et ils nous disent « bah une 
pompe avec un ballon qui gonfle et qui se dégonfle c’est possible ». Là sur la version suivante, 
parce qu’on est en train de travailler sur la version suivante, il y a des élèves de la fac de psycho 
de Rennes qui ont travaillé avec nous sur l’appli qui nous ont donné des éléments de 
modification et en fait le jeu du ballon à la fin quand il aura réussi à gonfler au maximum il y 
aura des étoiles, parce qu’il ne se passe rien là en fait, parce qu’on veut que ce soit en lien avec 
le brassard à tension mais c’est bien de valoriser un peu plus. Donc là il va y avoir des confettis. 
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E : un jeu de découverte : trouve d’abord la chaise :  

 

(58.01) 

E : la chaise, l’armoire, la bouteille de sirop… 

N : Voilà, ça c’est vraiment la chambre à l’hôpital.  

E : Et le doudou bien sûr ! Alors ça c’est donc pour familiariser l’enfant avec son 
environnement ?  

N : Oui et c’est une chambre reproductible n’importe où, c’est une chambre d’hôpital, il y a 
toujours du savon, il y a toujours du désinfectant, il Ya toujours une petite armoire pour ranger 
ses vêtements, l’enfant peut s’y retrouver. C’est important notamment pour les enfants qui 
vont devoir faire plusieurs séjours à l’hôpital.  

E : Et c’est un aspect que l’on a pas forcément à l’esprit si on ne connait pas la réalité du service. 
Dans mon esprit c’est un jeu auquel les enfants vont jouer une fois.  

N : c’est la remarque que faisait Benjamin Chavigné (ortho exact ?), le designer qui nous fait les 
dessins, qui a dit « c’est la première fois que je fais un jeu en espérant que les enfants y jouent 
une fois, voir n’y joue pas ! » 

E : jeu suivant un autre jeu de mémorisation  

N : alors ça c’est du memory, Camille, il s’appelle Camille le petit de ce matin, je lui disais c’est 
un peu comme une chauvesouris, il me disait non, c’est un chauve doudou !  
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E : en plus ils sont très très mignons les petits dessins.  

N : oui le designer est super.  

S : on va passer au suivant.  

E ; il y en a plusieurs ? 

S : on peut y jouer indéfiniment en fait, c’est pour patienter le temps que le brancardier arrive, 
c’est un bon interlude mais il faut faire attention car au bout d’un moment ça énerve un peu.  

E : et ça c’est une évaluation ?  

S : C’est une auto-évaluation de l’enfant de son état.  

 

 

E : pas du jeu mais de son état ?  

S : Oui, c’est lui qui dit comment il se sent.  

E : d’accord, et alors au-delà de permettre à l’enfant de traduire son ressenti, l’évaluation vous 
sert par la suite ?  

S : oui car on a fait des évaluations de ces évaluations pour savoir si… on a déjà des scores pour 
coté le stress des enfants, des scores assez complexes, il y a 30 items à remplir pour dire si 
l’enfant est un peu, moyen ou très stressé et en fait on a comparé ces scores de MYPAN à ceux 
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des émoticônes et on a pu faire des corrélations et les émoticônes reflètent bien le stress des 
enfants.  

N &S : et c’est très simple et en plus c’est une auto-évaluation alors que le score de MYPAN 
c’est nous qui le faisons en fait, on observe l’enfant et on remplit des items pour obtenir un 
score et au-dessus d’un certain score il est peu stressé, ensuite moyennement stressé. Et en 
fait on s’est rendu compte que les émoticônes correspondaient vraiment à ce que l’on peut 
évaluer avec MYPAN.  

E : et les émoticônes il y en a 6 ?  

N : oui, oui et on parlait justement de simplifier les émoticônes car en fait ils se servent toujours 
un peu des mêmes.  

E : Finalement il n’y a pas autant de paliers différents en fait ?  

N : Non.  

(Passage à la séquence de jeu suivante)  

 

E : le jeu est vraiment joli, c’est n’est pas forcément la norme. Même le vilain monsieur Glouton 

à l’air mignon en fait � ! 

S : il à quand même de grandes dents.  

E : « Le vilain Monsieur Glouton a mélangé toutes les images du couloir » …. 
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S : Donc là l’enfant quitte sa chambre, pour aller vers le bloc opératoire. Ici c’est pareil, pour 
l’occuper mais l’intéresser à ce qui se passe autour on lui demande de regarder son jeu et de 
regarder autour de lui voir s’il ne voit pas les affiches.  

E : Et dans le service il y a les affiches ?  

S : Dans les couloirs oui, on a affiché les photos.  Donc c’est pareil, quand on donne le jeu à un 
hôpital il reçoit les affiches correspondantes pour les mettre dans son couloir. Donc là c’est 
pareil c’est quelque chose qu’on peut adopter ailleurs.  

E : d’accord, donc là il y a une séquence en fait ?  

N : oui.  

E : et ça aussi c’est vous qui y avez pensé ?  

N : Oui, on s’est dit faut un truc dans le couloir, bah si puisque le palmier c’est le tien (celui de 
Séverine) 

E et donc d’un hôpital à l’autre c’est les mêmes affiches ?  

S : oui et par exemple aux urgences, où ils ont des tablettes aussi, les enfants peuvent passer 
dans le couloir et reconnaitre les affiches.  

E : ils peuvent passer ici aussi ?  

S : bah ils peuvent aller au bloc oui, si par exemple ils ont le bras cassé du coup on leur donne 
la tablette.  

N : nous on a 3 parcours en fait avec les affiches dans le même ordre, un avion, une girafe, un 
palmier, un robot et donc on en a un dans le service ambulatoire, un depuis les urgences et un 
en chirurgie au 6 ème. Et sachant que la dernière image c’est le robot parce que quand on 
arrive au bloc il y a deux robots parce qu’en fonction du parcours depuis lequel ils arrivent ils 
voient le robot dans un sens ou dans l’autre. Et ça ça marche si le couloir est long ou pas.  

(Scène suivante) 

S : Et ça c’est un moment important pour l’enfant, c’est le moment où il va quitter ses parents. 
Donc là on à voulu mettre le paquet donc « un magnifique trésor se cache derrière ces portes ».  
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E : ç’est donc le second moment crucial. Donc on reste appuyé sur les portes.  

S : et derrière ces portes apparait le trésor et dans ce trésor il y a la photo des parents et les 
petits mots.  

E : oh comme c’est mignon, avec les petits cœurs qui flottent et tout ! Ils doivent être super 
contents les gamins ?  

N & S : oui, et donc là, ça va dans un petit coffre et ça reste accessible si il besoin de revoir sa 
famille. 

E : et ensuite il faut s’évaluer à nouveau.  

E : puis jeu d’adresse.  

 

 

S : Donc là vous devez de quitter vos parents donc stress. Donc là on c’est dit il faut un jeu un 
peu de transe pour que l’enfant soit absorbé pour éviter de trop penser à ce moment-là, donc 
là on s’est dit un petit jeu où il doit rattraper des poissons qui tombent du ciel donc ça va aller 
de plus en plus vite et en fait dans le couloir il y a ces mêmes poissons qui sont accrochés au 
plafond, donc je ne sais pas s’ils les voient tellement ils sont accrochés par le jeu... 

N : oui, oui, si parfois quand même… 

S : voilà donc ça il va jusqu’ à la salle de permutation qui est la dernière étape avant de rentrer 
dans le bloc. C’est là que les patients patientent avant que l’anesthésiste vienne les chercher 
pour les endormir.  

E : C’est sans fin ou ? (le mini jeu) 

S : c’est sans fin.  
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(Séquence de jeu suivante) 

S : Donc là c’est la dernière étape avant d’aller respirer dans le masque.  

 

 

Quand on respire dans un respirateur, on mesure le gaz carbonique qu’on expire. Et ça sur 
notre moniteur ça fait des courbes comme ça, ça fait des petites montagnes. Donc l’enfant il 
va voir ça et pour essayer de mettre déjà des images dans sa tête on a voulu qu’il y ait comme 
des montagnes… attention il faut sauter là, il faut sauter pour aller récupérer les étoiles !  

Et donc voilà il faut essayer d’attraper les étoiles, et c’est sans fin, donc normalement il y a une 
fin parce qu’on vient chercher l’enfant. Donc ensuite il y a des petits pièges, mais gentils, pour 
le challenge.  

E : ok et donc vous me dites que les courbes des collines reproduisent un peu les courbes du 
moniteur.  

S : « bravo tu as échappé au vilain Monsieur Glouton, rejoins ton doudou » derrière les portes. 
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E : j’ai une question toute bête là, ce n’est pas très stérile… ?  

S : ce n’est pas grave, ils viennent avec leur doudou, on dit aux parents de laver les doudous, 
nous on lave les nôtres.  

E : ah deuxième trésor.  

E : nouvelle évaluation. Alors voilà le doudou. Fait comme le doudou et respire dans le masque 
pour essayer de faire plus de 25 points :  

 

S : parce que notre machine pour l’endormir c’est ça. Quant on souffle dans le masque il y a un 
chiffre qui apparait avec les petites montagnes, le chiffre c’est la quantité de gaz carbonique 
qu’on expire, donc plus il souffle fort plus il va faire un « score » important, et plus vite il va 
inhaler et s’endormir. Donc on l’installe face au jeu et il prend son truc il l’installe ((en imitant 
son doudou) le masque à gaz)) et après bah c’est lui qui respire. Il peu regarder soit sur le 
respirateur soit sur la tablette. Avec une petite animation de confettis, ou le coffre pour se 
rassurer ou l’écran du moniteur. Donc voilà, donc là c’est fini.  
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Là il y a encore une évaluation mais c’est nous qui la faisons vu que l’enfant est endormi.  

Et donc ça c’est le résumé de sa partie :  

 

 

N : l’évaluation est utile pour savoir l’utilité du parcours pour l’enfant.  

S : donc après on lui fait un diplôme qu’on imprime, un lien pour les parents si ils veulent voir.  

E : d’accord, et je suppose qu’on ne peut pas avoir un doudou de bronze ou un doudou 
d’argent.  

N : non, et il va avoir un doudou.  

E : un vrai ?  
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N & S : Oui  

E : ah car au-delà du jeu vous avez quand même gardé l’idée du doudou physique ??  

N&S : Oui !!! N : Et du coup ils repartent tous avec soi ce doudou-là, on l’a et maintenant on à 
nos propres doudous de notre logo en fait.  

 

 

Notre logo là c’est bleu vert rose, donc on à fait faire un bleu un vert et un rose et donc c’est 
ceux-là maintenant qu’on offre à l’enfant. Et on se demandait si on allait changer les doudous 
et mettre le vrai (comprendre celui du logo ?) dans l’appli. Pour l’instant on ne l’a pas fait mais 
notre designer il a déjà fait le doudou d’or comme le nôtre mais on a pas modifié dans le jeu 
encore, après faudrait qu’on le fasse.  

E : Et c’est des Moulin Roty en plus ! (Note : c’est une marque haut de gamme de jouet et de 
doudou pour enfants). Après il est très joli ce doudou-là, mais il doit être cher à produire.  

N : Mais Moulin Roty on a un partenariat exceptionnel avec eux et ils nous les font à des prix… 
ils ne gagnent pas d’argent en fait dessus. Donc on les a à pas cher.  
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S : ça c’est un doudou qui coute 18€ dans le commerce…. 

3) Entretien avec N F 
E : Et Moulin Roty ils ont dû voir l’intérêt d’une campagne avec vous ?  

N : En fait ce qui s’est passé c’est que Moulin Roty ils sont là depuis le début aussi. Au tout tout 
début, ce qui s’est passé c’est que je suis rentrée chez moi un soir et que je me suis dit « j’en 
peu plus d’entendre les enfants pleurer, je vais changer de métier » et que… je pense que… il y 
avait une histoire d’un petit garçon qui est arrivé avec les pompiers et qui était en panique et il 
pleurait parce qu’il n’avait pas son doudou. Et ce soir-là quand je suis rentrée chez moi j’ai dit 
à mon mari « je vais changer de boulot parce que j’y arrive plus » et la deuxième chose c’est 
que je me suis mis devant mon ordinateur et j’ai envoyé un mail à Moulin Roty en leur disant 
« je suis infirmière anesthésiste, à l’hôpital, on n’a pas un doudou à donner aux enfants, si vous 
en avez en trop on veut bien ». Et ils m’ont envoyé un carton. Avec 150 doudous dedans. Et 
c’est en les donnant aux enfants à l’hôpital que j’ai vu l’effet… il y a un petit garçon qui m’a dit, 
je m’en rappelle bien hein, qui m’a dit « tu me donnes ça parce que j’ai été fort ». J’ai dit « Oui, 
tu as été très fort et c’est pour ça que tu as ce cadeau » et j’ai dit « il faut qu’on continue » et 
c’est pour ça qu’on a créé l’asso. Et depuis Moulin Roty nous ont toujours soutenu, ils nous 
soutiennent financièrement, ils nous font des prix défiants toute concurrence et on a une vraie 
relation. C’est une SCOP (note : Société coopérative de production) Moulin Roty, ils sont tous 
actionnaires, les salaires sont plafonnés, enfin c’est un esprit d’entreprise très particulier et du 
coup on a une relation privilégiée avec eux. Donc on leur fait de la pub mais ils nous aident 
tellement que c’est…  

E : bah vous avez raison… 

N : bien sûr ! ils nous aident vraiment, c’est une belle image pour eux, mais ils la méritent, voilà, 
c’est ça.  

E : la CSR ce n’est pas que donner de l’argent à une fondation parce qu’on a pollué les plages, 
c’est aussi des boites qui suivant leur mission ont envie d’avoir un impact sur la communauté.  

N : voilà exactement, si tout le monde fait un effort, on y arrive !! Parce que là nos doudous 
c’est des portes clefs (note : pas les doudous des hôpitaux, les doudous en porte-clefs des 
membres de l’asso) mais on en a un plus grand que Moulin Roty vend dans son réseau, ils ont 
quand même un réseau de dingue et on à 5€ reversés par doudou vendu. 5€ c’est énorme. Et 
les ptits doudou qu’on a fait là ils n’ont pas pu les mettre dans leur réseau actuellement parce 
qu’ils ont eu un tel succès qu’on en avait pas fait assez. Mais ils vont être bientôt disponibles, 
c’est une belle histoire… 

(On passe du coq à l’âne pour évoquer les études sur le stress des enfants, l’impact du jeu en 
quelque sorte).  

N : donc là on peut s’envoyer les résultats, c’est comme ça qu’on a fait pour nos études à partir 
des émoticônes (cf. évaluation de fin de partie plus haut) pour faire des stats. Donc on le fait 
plus maintenant parce qu’on a vu la corrélation avec les stats d’anxiété qu’on faisant.  

N : après si on veut l’enfant en salle de réveil, il peut rejouer à toutes les petites parties qui lui 
sont arrivées. Ça arrive ce n’est pas obligé mais parfois l’enfant peut vouloir refaire les poissons, 
le ballon, le machin. Voilà. Et après on imprime le diplôme et ils partent retrouver leurs parents 
à la sortie de salle de réveil.  
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(Visionnage d’une vidéo d’un petit garçon en salle de réveil dont nous retranscrivons le 
commentaire que par choix déontologique nous ne souhaitons pas exploiter en tant que tels)  

N : donc ça c’est un petit garçon qui vient d’être opéré d’une hernie ombilicale, donc du ventre 
et il est comme ça en salle de réveil (sur le dos ou le coté je crois) et je lui dit « bah ça à l’air 
d’aller, tu peux peut être retourner dans ta chambre » et il me répond « j’ai 380 étoiles, 
j’aimerais bien aller à 400 » 

E : je comprends.  

N :et j’ai dit « il n’y a pas de problème » et ce jour là quand même je me suis dit « ça a changé 
un peu notre manière de vivre ».  

N : ça c’est une petite fille qui a gagné le vrai doudou.  

E : il est quand même hyper beau, mais il doit couter un pont à fabriquer.  

N : oui, mais nous on les touche à 5 € (note : contre 18€ dans le commerce).  

E : je pense que c’est super pour les enfants que le doudou du jeu soit le même que le doudou 
donné, ça fait un souvenir positif. C’est comme ramené un t-shirt d’un concert. Ça fait un 
souvenir.  

N : oui on a ça ! on a plein de parents qui nous écrivent et certains nous disent « quand on lui 
demande comment ça s’est passé à l’hôpital il va chercher son doudou et nous réponds « bah 
j’ai eu ça ».  

N : donc ça (autre photo) c’est un petit qui était trop fier parce qu’il vient de gagner son 
diplôme, et alors nous en fait les enfants viennent avec leur masque parce que, c’est un autre 
point de notre action, c’est que les masque on les donnent en consultation d’anesthésie avec 
des gommettes, on paye les gommettes avec le recyclage, et ils décorent leur masque  et 
comme ça quand ils reviennent ( au bloc au moment de l’opération) c’est leur masque pas le 
nôtre, donc ça permet de dédramatiser l’objet. 

E : Tout vient en fait de cette capacité à dégager un budget avec le recyclage en fait ?  

N : Oui, oui et puis après que le jeu on l’à fait à pas cher au final… 

E : et vous avez eu un soutien de la direction ?  

N : de l’hôpital ?  

E : oui.  

N : Non. 

E : ou ils vous fichent la paix et ce n’est déjà pas mal ?  

N : ce n’est déjà pas mal. Enfin là je viens d’envoyer des messages parce qu’il y a la directrice 
de la communication de l’hôpital suite au tournage de France 5, je viens de leur envoyer un 
message pour leur dire que peut être on pouvait leur laisser la primeur de la communication et 
elle me dit qu’ils vont faire un communiqué donc voilà. Après on est un modèle complétement 
différent et on est pas du tout dans la hiérarchie hospitalière et forcément on dérange. Enfin, 
ça se passe bien quand même faut dire, mais on les perturbe, on les perturbe parce qu’on a fait 
différemment, et ça c’est bien parce que d’un côté on aurait jamais réussi à faire ça en passant 
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par la voie hiérarchique, moi je dis on n’aurait toujours pas financé nos doudous si on était 
passé… donc d’un côté on a gagné cette agilité (sic) mais d’un autre on peut embêter quand 
même… 

E : parce que la solution de facilité aurait pu être de demander du budget pour acheter des 
doudous, de pas l’avoir et en fait de laisser tomber quoi… ? 

N : Voilà c’est ça. Et ça c’est révélateur de tous les projets que les soignants essayent de mettre 
dans les services, c’est qu’ils essayent de faire choses et que rien que d’essayer ils se heurtent 
déjà à…enfin indépendamment des doudous je fais partie d’une commission sur le tri des 
déchets au bloc opératoire, ça c’est par la voie hiérarchique hein, et encore, j’abats un peu des 
cartes comme ça hein... mais ça fait un an que je suis sur le dossier ! un an ! pour ménager untel 
qui était pas invité à la réunion qui devrait savoir…  Voilà, juste pour faire faire des économies 
à l’établissement quand même accessoirement… et c’est des grosses sommes, c’est 
hallucinant. Donc ce n’est pas grave on lâche pas l’affaire hein, mais si on avait fait ça pour les 
doudous mais on aurait jamais rien fait, on aurait jamais fait un jeu vidéo et puis on se serait 
retrouvé avec ce dont on parlait tout à l’heure c’est-à-dire des intérêts (financiers) autres qui 
polluent en fait le système.  

E : oui et puis des gens qui aurait eu leur mot à dire alors qu’ils n’ont pas leur mot à dire… 

N : Donc bon, dans l’ensemble moi j’ai de très bonnes relations hein…là je viens d’envoyer un 
sms à la directrice de la com ou à l’hôpital et ça se passe très bien. Après moi j’ai conscience 
que ça les perturbe parce que ce n’est pas notre organisation mais ils nous laissent faire et on 
avance comme ça. Dans l’ensemble c’est pas mal.  

N : il y a des hôpitaux qui sont beaucoup plus aidant pour les associations doudou que nous, 
voilà. Par exemple à Nantes ils ont payé toutes les tablettes, à Montpellier et à Perpignan on 
s’est fait une réunion, il y a le président des ptits doudous de Perpignan qui est venu il a eu du 
temps détaché par son hôpital, voilà, nous on à rien de ça, ce n’est pas grave, faut pas s’arrêter 
à ça sinon on ne fait rien.  

E : et vous avez entendu parler d’établissement où la direction essayait de freiner le 
développement de l’assos ?  

N : non, non, au final, moi je vois à Necker par exemple, la direction ils les soutiennent à fond, 
ils ont les portes ouvertes là. Ah oui, oui et plus on avance, plus on est nombreux, plus on a ce 
soutient-là donc c’est bien. Le cap est passé je pense.  

E : oui parce que quand vous dupliqué l’asso vous dupliqué le process d’auto-financement 
aussi ? 

N : Et oui. 

E : c’est un bel exemple de green révolution. C’est tout sauf un gadget… 

N : oui, oui, c’est juste hallucinant, là moi, sur le tri des déchets de l’hôpital j’ai fait un topo 
« journée d’hygiène » avec une infirmière de bloc et tout ça on a fait le calcul que si on triait 
mieux et qu’on diminuait de 50%, ce qui est très facile à faire, mais vraiment très facile, en 1 
an sur le CHU de Rennes c’est 140 000 euros d’économie. Ce n’est quand même pas rien. Même 
si par rapports au budget c’est peanuts mais quand même.  
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Et là du coup toutes les assos on a créé l’asso nationale et est en train de créer une structure 
donc qui va être une société sous la gouvernance de l’asso nationale où les soignants vont dans 
l’asso lister les besoins de terrain et cette société va faire appel à des développeurs en 
prestation au début et on va être au cœur des applications suivantes, c’est qu’on était en train 
de dire tout à l’heure.   

E : et vous avez identifié des développeurs ?  

N : en fait on a des candidatures spontanées alors que des développeurs c’est quand même… 
tout le monde en cherche des développeurs alors que nous avec un projet qui a du sens on a 
des candidatures spontanées. Là j’en ai trois qui sont prêts à venir travailler avec nous.  

E : à vos prix ?  

N : oui donc là on va quand même aller chercher des financements auprès de la région et tout 
ça pour développer les applis d’après même si on a des partenaires qui nous aident au niveau 
de l’asso nationale et donc c’est l’asso nationale qui récupèrent des finances, qui va 
commander à la société évidement à tarif défiant toute concurrence. Et donc ça c’est de 
l’économie sociale et solidaire, cette société va avoir un statut société solidaire d’utilité sociale, 
Esus, c’est des nouveaux modèles mais qui garantissent que cette société ne va pas être là pour 
faire du business, enfin, évidement faire du business mais en tous cas si dividendes il doit y 
avoir, ils vont être réinjecter dans les produits suivants et pouvoir faire tourner notre système. 
Donc c’est ça qu’on est en train de mettre en place.  

E : et donc la société est créée pour avoir un rapport B2B avec les entreprises plutôt qu’un 
statut asso... 

N : en fait le problème c’est que dans la e-santé et les applis il y a beaucoup d’aides identifiées, 
énormes même, par exemple tout ce qui est bourses French tech, numérique et tout ils n’aident 
que des entreprises. Ils n’aident pas les assos. Et là on aura un système où on aura à la fois des 
aides pour l’association nationale et des aides pour l’entreprise et en même temps on a besoin 
de cette structure là on va recruter un chef de projet numérique, qui est identifié, qui connait 
très bien notre projet et qui est déjà investi dans des assos à coté et qui voit la pertinence de 
mélanger les deux modèles et qui va être le lien entre la partie soignante de terrain, on va faire 
comme pour cette appli en fait, et lui va être capable d’identifier selon nos demandes quel 
développeur il faut pour créer d’autre outils comme ça.  

E : toujours dans la pédiatrie ?  

N : oui, sachant qu’on sait très bien qu’il y a des applis que nous nous devrions développer qui 
pourraient être servir à l’adulte.  

E : Et vous, vous avez pensé à vous mettre en disponibilité de l’hôpital ? 

N : en fait clairement moi je suis à 80% à l’hôpital, mais je n’ai pas assez de temps en ce 
moment, c’est très chronophage le projet là mais on le porte. Mais moi je...  Déjà je voulais 
partir mais depuis qu’on a changé la façon dont on travaille je n’ai plus envie de partir et j’aime 
faire ça. J’aime faire de l’anesthésie quand les enfants s’endorment dans le calme. Et puis 
surtout je pense qu’il faut que je réduise encore mon temps de travail mais il ne faut pas partir 
du terrain. Parce que quand on est pas là…il n’y a pas à dire. Parce que et d’une c’est la vraie 
vie et en plus c’est pertinent d’être sur le terrain. Faut faire les deux. Moi je dis c’est des 
nouveaux métiers ou des soignants vont faire et du soin et des applis pour soigner. Et si on 
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arrivait dans notre structure ne serait-ce qu’arriver à payer les soignants pour qu’ils viennent y 
travailler (note en conseil/r&d etc je suppose ?) ce serait génial !  

E : oui parce que le problème c’est qu’il ne faut vraiment pas être vénal pour mener de projets 
comme ça.  

N : et ben non. Et qui va acheter ? Les hôpitaux vont acheter des applis numériques pour la 
santé ? moi n’y crois pas trop, peut-être mais voilà et puis les assos qui se mobilisent ben c’est 
eux les fers de lance… 

E : les laboratoires pharmaceutiques pourraient financer.  

N : oui ils pourraient financer, c’est pareil, c’est ce qu’on disait tout à l’heure, c’est que si un 
établissement décide d’acheter une appli, comment ils vont expliquer aux soignants qu’il faut 
l’utiliser ou… nous on est contre les trucs qui tombent du ciel comme ça… si les gens ne sont 
pas impliqués. Nous l’avantage, c’est que les développeurs ils disent c’est leurs applis, ils ont 
raison, ils ont bossé dessus. Mais nous les soignants on dit aussi c’est notre appli. C’est ça qu’il 
faut. 

(Me montre une nouvelle vidéo) 

N : là le petit là il est en train de jouer, faut faire 2 (là sur l’appli et la il est en train de respirer 
dans le masque pour faire sur l’écran (note : le moniteur) ; voilà, alors moi je suis là, je ne fais 
rien. C’est qu’il m’a dit d’ailleurs à un moment « mais toi tu ne fais rien ?! » et l’anesthésiste 
elle est là à un moment on va la voir, elle ne fait rien non plus hein ! 

E : c’est bien. 

N : mais voilà, quand on travaille comme ça c’est quand même génial. On se doute bien que cet 
enfant va être moins traumatisé quand ça se passe comme ça quand même…  

N : là il m’a dit « tu fais rien toi » du coup alors je l’aide parce que je me sentais un peu mal de.. 
rires … 

E : le petit ne tombe pas comme une mouche non plus… 

N : non, mais parce que au début en fait, le gaz anesthésiant sent très fort donc au début on 
fait de la suggestion, alors on leur dit «  tu veux quoi comme parfum, de la fraise, de la banane… 
et tout ça, sachant que cela ne sent pas du tout ça mais… alors ils nous disent moi je veux de la 
fraise… alors bon très bien et en fait au début on ne leur mets que de l’oxygène et du protoxyde 
d’azote,  qui ne sent rien, qu’on appelle le gaz hilarant aussi donc on a des enfants qui se 
marrent et sinon ça fait un peu tourner la tête comme si on avait beaucoup trop bu. Et du coup 
s’ils veulent de la fraise on leur dit la « la fraise arrive » et comme ils se sentent un peu bizarre 
ils se persuadent que c’était de la fraise.  

E : c’est fort.  

N : c’est fort hein ? alors parfois ils nous disent quand même « Elle sentait bizarre la fraise » 
alors nous on dit, « ah mais c’est parce que le précédent il voulait du chocolat alors… » mais du 
coup, le temps qu’ils s’entrainent à être étanche et à bien faire des montagnes pendant que ça 
ne sent rien on leur dit « maintenant la fraise arrive et c’est là que tu va t’endormir pour être 
opéré » et ils s’endorment comme ça.  

(Me montre les photos des affiches dans les couloirs) 
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E : non mais vous avez vraiment eu beaucoup de bol avec votre illustrateur, surtout gardez le !  

N : on sait il est exceptionnel. Là par exemple il fait de la visualisation en 3 D là en ce moment 
et on sait par exemple à travailler avec des psychologues que pour les ados, d’avoir une 
application sur l’instant ça ne leur suffit pas. Les petits, ils ont besoin d’être rassuré sur l’instant 
mais les ados il faudrait avant. Donc ce qu’on voudrait faire, c’est une visite virtuelle du bloc 
avant, quand ils viennent en consultation. Et notre designer il sait faire ça.  

E : ah… ça va couter des sous… 

N : oui ça va couter, ben on va aller chercher des sous, et donc sur notre modèle. 

E : (à propos du support de la tablette en mousse dure avec des poignée). Ah c’est très pratique 
ça, ça tient bien.  

N : oui ça tient bien, là d’ailleurs à Valenciennes il y a eu un film sur les enfants qui venaient en 
voiture électrique au bloc opératoire. Et en fait nous on en avait une sauf qu’on l’utilisait pas et 
ce matin en fait on a, sur le parcours des poissons, l’enfant il est venu en voiture électrique tout 
seul donc il à mis la tablette sur le côté et après et ben il a repris le jeu. Parce que ça ne suffit 
pas de faire que de la voiture. C’est bien la voiture, c’est rigolo mais ça ne rassure pas tant que 
ça. Ça fait un truc ludique mais… 

E : ça sert à quoi la voiture en fait ?  

N : En fait ça plait aux enfants. Mais le problème c’est qu’il y a eu une infirmière de Nantes qui 
m’a envoyé un message et elle me dit « nous on a eu des voitures mais on a arrêté parce que 
les enfants ne voulaient plus descendre de la voiture et au final on arrivait dans le bloc et ils 
étaient aussi paniqués ». Tandis que là nous ce matin on a fait un test où le petit garçon a fait 
toute l’appli dans sa chambre avec ses parents (comprendre la partie à faire dans la chambre) 
et après on est venu à pied chercher les affiches dans le couloir et la voiture elle est à l’entré 
du bloc quand il va faire laisse ses parents en fait. Et donc il a fait un bisou à ses parents, je lui 
ai donné les clefs, il a démarré la voiture et il est parti. Arrivé à la salle d’attente du bloc il a 
repris le jeu. Donc c’est bien parce que là la séparation elle s’est passée parfaitement.  

E : et pour les parents aussi elle se passe bien. 

N : c’est compliqué les parents. En fait il y un truc compliqué avec les parents, et moi j’ai eu ça 
avec une amie à moi dont le petit garçon est handicapé et a été opéré ici et moi j’étais là, et le 
petit garçon était en toute confiance avec moi, et là j’ai été surprise de ma copine car quand 
on est arrivé devant le bloc, c’est elle qui a du mal à… et du coup j’ai forcé la séparation parce 
que lui il était tellement en confiance qu’elle, elle allait lui transmettre son angoisse. Mais elle, 
elle n’était pas rassurée et je le comprends c’est dur pour eux aussi mais que quelque part, 
quand on rassure un enfant et qu’il arrête de pleurer on fait aussi quelque chose pour eux.  
Quand il ne pleure pas on gère tout seul ses problèmes. Et il y a des parents qui vont être 
comme ça parce que pense que ça va être difficile.  

N : et en plus c’est passionnant ce qu’on fait… et puis moi je dis que quand on a un enfant qui 
avant de s’endormir nous dit « je suis beaucoup moins stressé que tout à l’heure » ça valait le 
coup qu’on se batte.  
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E : et même j’ai l’impression que ça donne du sens au métier des infirmières et des aides-
soignants en général et ça fédère. Le tri et la structure en elle-même sort pas mal de mon cadre 
d’analyse mais… 

N : Mais ça apporte quand même du sens. Parce que si le serious game c’est aussi parce que 
les soignants sont mobilisés sur le terrain et que le doudou à la fin on le paye avec le recyclage. 
Donc même si les gens n’ont pas tous participé au jeu ils savent très bien que le doudou à la fin 
c’est grâce à l’effort de tous et tout le monde à l’impression de participer.  

E : et on ne peut pas imaginer un membre de l’équipe refuser de jouer le jeu… 

N : et ça marche dans les deux sens, si on avait recyclé pour payer mes vacances ça n’aurait pas 
marché non plus… autant trouver une cause.  

E : indirectement ça vous permet surement de passer de meilleures vacances.  

N : oui ce n’est pas faux ça. C’est plus vécu comme une échappatoire mais comme « reprenons 
des forces pour continuer » 

E : oui parce que vous n’êtes plus dans un tunnel. 

N : oui parce que on fait garde sur garde quand même, et puis on a des trucs durs, parfois ce 
n’est pas drôle hein, on n’est pas toujours en train de jouer.  

N : après nous ce qu’il y a et que je n’avais pas du tout vu venir c’est l’effet sur les soignants. 
Nous à Rennes on a été amené à faire des trucs… On n’est pas que des collègues quoi.  

N : et au-delà de ça pour le jeu ça nous prouve qu’on a été capable de le faire. Donc moi je 
croise des gens dans les couloirs qui me disent ..  Là pour le projet pré opératoire on a une 
infirmière pré opératoire qui est prête à venir faire le jeu avec nous. Donc là on attend d’avoir 
les sous mais ces gens-là ils sont près à venir le soir, sur leur temps libre et il y a cette volonté-
là. La fille elle me dit « ouais tu crois qu’on pourrait faire le pré op ensemble » elle sait qu’on à 
réussi à faire ça donc ça ouvre la possibilité de le faire quoi. Et pas d’aller voir une entreprise et 
ça va couter 150 000€ et on ne sait pas comment on va faire.  

N : et puis très vite les entreprises étudient le marché potentiel…moi quand j’ai dit « on va 
donner l’appli au assos » on m’a dit « arrête de vouloir donner » ... Bah non on va leur donner 
l’appli… bah ça dérange hein… 

E : après, ces sociétés gagnent leur vie comme ça et certaines ont une éthique très louable.  

N : oui c’est vrai. C’est sur quand je dis à des éditeurs de logiciel, on ne le vend pas, j’ai eu des 
propositions mais c’est notre modèle. C’est notre modèle.  
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4) Entretien avec C G (la CCCP)  
Retranscription de l’entretien avec C G, game designer et membre fondateur de la société de 
conception et de production de serious games « CCCP ». Durée de l’entretien, 1h13.  

E= Edouard Vinçotte  

C= C G 

E : (L’entretien commence formellement après une rapide présentation de mes travaux et de ma 
posture quant aux scripts, aux jeux sérieux et à la coproduction de soin à l’hôpital.) 

C : Le contenu et la présentation des scripts tels que vous les présentez dépend vraiment de 
l’approche ludique par rapport au public (ciblé) par rapport à ce qu’on veut faire passer, enfin 
soit on a quelque chose de très linéaire et pas permissif et on force le joueur à faire telle ou 
telle séquence en donnant plus ou moins l’illusion qu’il y a des choix mais en fait il n’y en a pas. 
Ce qui est le cas la plupart du temps très honnêtement, soit dans d’autres productions on est 
plus dans un coté jeu de gestion où on a des valeurs (numériques) avec lesquelles jouer et on 
peut obtenir des résultats différents. Mais c’est vrai que très souvent les jeux à messages, 
notamment quand il y a plein de petits messages à faire passer on est sûr du linéaire avec 
quelques embranchements mais pas de différence majeure sauf quand il y a besoin de faire 
passer des messages particuliers. 

  Tout le problème étant de mettre en avant la re jouabilité ou pas. Parce qu’on sait bien que 
les joueurs sur le nombre de messages qu’on va faire passer ils vont en retenir la moitié, le 
quart enfin… donc faut les répéter, faut les inciter à rejouer si possible, enfin il y a plein de 
choses à prendre en compte comme ça qui rendent le truc…  Ça dépend complétement de la 
cible aussi, parce que c’est vrai que c’est difficile à tester, c’est difficile d’avoir des retours… 
puis les messages qu’on fait passer faut aussi les voir en relation avec les spécialistes qui eux 
ont telles choses à faire passer avec leur point de vue sur le sujet qui ne sont pas forcément 
toujours d’accord (entre eux ?). Ils n’ont pas toujours non plus la manière de nous transmettre 
les choses les plus fonctionnelles. Donc c’est très expérimental globalement, même si on a pas 
mal de données et pas mal d’expérience maintenant et que ça fait un moment qu’on travaille 
sur ce genre de projet ça reste très empirique je dirais. Pour chaque projet c’est complétement 
différent en fait, même si on a des process.  

E : Et sur 4h30 par exemple, la génèse du jeu ça été quoi ? c’était un appel à projet ?  

C : alors… si je me souviens bien, dans mon souvenir c’était un partenariat avec les laboratoires 
Bayer et je ne me souviens plus exactement du contexte, je sais qu’on était en relation avec un 
médecin urgentiste de Besançon ou Vesoul et qu’il y avait une participation à une sorte de 
comité organisé par Bayer sur Paris et que on y est allés quelque fois.  Après je en sais plus 
comment on est… il me semble que c’était un appel d’offre… 

E : Mais les objectifs pour le jeu ont été fixés comment ?  

C : il y avait un ensemble de spécialistes qui voulaient faire passer des messages précis. Il y avait 
vraiment l’idée de dire qu’on à 4h30 maximum pour gérer un AVC au-delà de ça bah c’est mort 
et le but c’est de faire passer l’essentiel, enfin l’essentiel de toute façon c’est « appelez le 15 ! » 
quoi, et à partir de là…  

Enfin, ce qu’il faut voir aussi c’est que pour « les secrets de l’Amarante » par exemple, à la base 
c’était un serious game de formation qui n’était pas dédié au grand public.  
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E : Et c’est pareil pour Avc ?  

C : 4h30 chrono il a été mis à disposition du public après coup mais à la base c’était pas la cible. 
Alors je ne sais plus qui était la cible, c’était les étudiants ou... Enfin bon des gens qui avaient 
quand même un background en médecine. Parce qu’autant le tout début est gérable quand on 
ne sait pas forcément ce qui se passe quoi, autant la fin commence à devenir super technique… 

E : oui oui, je sais j’ai perdu, j’ai perdu du temps sur les examens… 

C : je ne me souviens plus de la cible exacte… il me semble que c’était des étudiants en 
médecine, pas à un niveau très élevé mais en tout cas ce n’était pas le grand public. Ça se sent 
que ce n’est pas… ça reste accessible parce que c’est simple en termes de gameplay mais en 
terme de contenu non et sur la fin c’est quand même assez complexe.  

E : oui il faut échouer deux, trois fois avant de trouver le bon enchainement dans la prise en 
charge.  

C : après si on a des connaissances en médecine on peut s’en sortir mais il y a même du 
vocabulaire dans mon souvenir… notamment sur la toute fin où il y a des options différentes 
avec des termes très techniques qui sont ingérables si on ne connait pas un minimum. Mais 
donc à l’inverse « les secrets de l’amarante » c’était complétement grand public comme cible.  

E : et alors les secrets de l’amarante… 

C : je crois que c’est nous qui avons lancé l’idée parce qu’on avait justement la possibilité d’être 
mis en relation avec une spécialiste en hygiène, une infirmière qui reprenait des études pour 
se spécialisée un peu plus et donc c’est elle qu’on eu comme consultante sur tout le projet en 
termes de message à faire passer. Dans mon souvenir c’est nous qui étions allés chercher des 
financements auprès de la région pour ce projet qui était d’assez petite envergure donc on 
pouvait aussi le financer partiellement assez facilement.  

E : et dans ces cas-là, est-ce qu’il y a des arbitrages à faire entre les messages que veut faire 
passer le et les objectifs du corps médical et ce que vous voulez et pouvez faire ?  

C : c’est assez variable. Dans le cas présent (les secrets de l’amarante) on a eu une relation de 
partenariat, elle faisait quasiment partie de l’équipe tel qu’on peut le voir en termes de conseil 
et tout ça alors qu’à l’inverse si on prend des projets comme ludomédic c’était beaucoup plus 
compliqué parce que là on avait à faire à trois pôles hospitaliers différents. Bon il n’y a pas eu 
de problèmes de communication mais on a du coup des points de vue de spécialistes qui sont 
chacun dans leurs domaines, faut arriver à récupérer des bons messages auprès d’eux. Déjà à 
s’immerger dedans parce que c’est quand même parfois techniquement assez compliqué de 
savoir de quoi ils parlent et de s’y retrouver et on a pas finalement eu de… si peut être avec 
Lumines ( un autre jeu) où là c’est Morgane qui a travaillé dessus donc elle pourra plus vous en 
parler… où là c’était plus un travail de commande avec un hôpital où la pour le coup ça a été 
compliqué par moment en terme de communication mais ça c’est aussi les personnalités qui 
font que…Mais…c’était quoi le sujet ? parce que là je suis en train d’essayer de savoir… 

E : c’était d’essayer de savoir comment on faisait pour accorder les violons entre des gens qui 
ne connaissent pas forcément le jeu vidéo mais qui savent soigner le cancer et des gens dont 
le jeu est le métier mais qui n’ont pas de connaissance clinique. Est-ce qu’on échappe à une 
relation de prestataire ? ou est-ce que dans certains cas ce n’est même pas forcément 
souhaitable d’y échapper ? 
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C : Oui et non. Ça dépend de l’attitude créative qu’on a mais disons que le principal problème 
c’est d’arriver à faire comprendre aux gens qui ne sont pas du tout joueur à la base que les 
mécanismes que nous allons utiliser sont plus intéressants que des QCM. Disons que 
globalement cela va se résumer à ça, parce que dans la plupart des cas il y a un esprit 
scientifique assez strict avec des protocoles déjà bien établis qui font que tac, tac, tac et 
souvent quand on prend la lettre d’un appel d’offre sur le sujet, dans la tête du client ils veulent 
quelque chose de ludique, de beau, de magique, de merveilleux mais dans leur tête ça reste un 
powerpoint avec des questions. Et c’est à nous de faire la démarche de communication pour 
leur faire comprendre ce qu’il est possible de faire, comment on fait passer les messages avec 
des manières qu’eux n’imaginent pas et comment arriver à concilier tout ça. Alors après c’est 
le gros du travail, alors c’est vrai que c’est souvent compliqué, je dirais que sur un projet de 
serious game, 50% du boulot c’est la communication avec le client. Le problème aussi c’est que 
très souvent, ce dont ils ont besoin et ce qu’ils veulent ce n’est pas la même chose. Parce qu’ils 
ont souvent une idée arrêtée sur « on veut tel type de jeu, ça devra marcher comme ça et 
etc… » , après quand on en discute on arrive bien généralement à débloquer les choses,  mais 
il y a des fois des gens qui ont décidé qu’ils étaient game designer alors qu’ils ne savent même 
pas que c’est un métier qui existe, pour dire les choses crument, et qui pensent avoir de super 
bonnes idées alors qu’en fait c’est juste des trucs… enfin typiquement « ouais on veut faire un 
jeu de l’oie ! – oui on pourrait mais... » oui c’est de la discussion, de la discussion et de la 
discussion. C’est aussi pour ça que dans nos méthodes de production on travaille beaucoup par 
retour avec beaucoup d’itérations et on essaye d’être en contact le plus possible que ce soit 
avec les experts, avec les clients, quelle que soit la personne qui est derrière nous pour le projet. 
Parce que dans les premières années, on avait moins d’expérience, on avait souvent des 
surprises au bout d’un mois, deux mois on avait le client qui revenait vers nous « ah mais c’est 
pas du tout comme ça que j’avais imaginé ça ». 

Mais c’est vrai qu’au fil des années, ça fait 13 ans maintenant qu’on a monté la boite, on a une 
évolution des clients qui est assez marquée. Autant au début on avait des clients qui voulaient 
du jeu mais aucune idée de comment ça ne marche ni de ce que c’est, maintenant les gens 
viennent vers nous avec quand même un minimum de recherche et culture vidéo ludique et du 
coup on peut quand même discuter plus facilement, on sent que d’une manière générale le 
grand public qui n’est pas forcément joueur sait quand même de quoi il parle. Donc c’est aussi 
plus intéressant pour nous.   

E : d’accord. Et comment se passe les échanges avec les experts ? sur 4h30 vous me disiez que 
vous n’aviez qu’un seul « référent » ?  

C : Donc il y avait cette histoire de board, alors je ne sais plus exactement quel était le cadre 
administratif ou technique de la chose mais c’est  un groupe de médecins qui se réunissent 
régulièrement, genre une fois par mois, c’était chapeauté et financé par Bayer dans mon 
souvenir, et donc ils parlaient un peu de tout, il y avait des cardiologues, des neurologues et 
tout ça, ils avaient tout une série de projets dans le digital et nous dans notre cas c’était un 
petit aspect de ce qui les intéressait aussi. Et donc on avait un seul référent. Et ça c’est le truc 
super important : avoir un seul interlocuteur parce que sinon c’est juste horrible, il y en a un 
qui va dire blanc, l’autre qui va dire noir, sans compter les innombrables combats d’égo, parce 
que savoir que le médecin a dit ça mais que l’infirmière a dit ça et avoir les approches 
différentes, qui font que l’infirmière va donner un côté pratique très fonctionnel qui nous 
intéresse directement parce que ce sera plus proche de ce que le grand public connait à 
l’inverse le médecin va donner un truc très technique qui ne sera pas forcément facile à adapter 



456 

 

mais qui sera plus « vrai » entre guillemets. Faut arriver à concilier les deux et puis alors. C’est… 
des fois c’est compliqué. Mais en l’occurrence non, 4h30 chrono il n’y a pas eu de souci parce 
que l’urgentiste avec qui je travaillais était un peu gamer aussi donc… 

E : et alors c’était un urgentiste ?  

C : Oui, c’était un médecin urgentiste et on a échangé principalement par mail et on a fait 
quelques réunions, mais même à distance ça marche bien. A partir du moment où on 
commence à avoir une première maquette jouable, même pas du tout finie mais fonctionnelle, 
on envoie ça et on a des retours et on itère quoi. C’est vraiment un processus avec des aller-
retours non-stop. Enfin dans l’idéal.  

E : vous utilisez des méthodes agiles.  

C : Oui, c’est une méthode agile oui, en général on n’utilise pas tous les termes « scrums » etc… 
on fait ça de manière beaucoup plus informelle, c’est aussi ça cette méthode c’est ce qu’elle a 
d’intéressant, c’est qu’elle formalise une organisation qu’on avait pris au début nous sans trop 
y réfléchir mais qui vient naturellement quoi. Enfin on est obligé de fonctionner comme ça, 
notamment par rapport aux logiciels classiques quand on (notes : pas eux) développe des 
applications de comptabilité, je ne sais pas je dis n’importe quoi, c’est pas du tout le même 
schéma de développement.  Un cahier des charges dont on va se servir au départ, on aura peut-
être 50% de ce qu’il y avait dedans dans le produit final parce qu’on s’est rendu compte qu’il y 
a des choses qui vont forcément changer. Le problème du jeu c’est qu’on joue avec tellement 
de systèmes, avec l’expérience on sait ce que les systèmes vont donner mais il y a toujours des 
inconnus et on est obligé de s’adapter.  

E : Vous êtes game designer, donc vous ne faites pas vraiment de programmation ?  

C : Oui et non. Ça dépend ce qu’on appelle programmation, c’est-à-dire que normalement par 
définition non, mais le game designer peut faire des scripts et occasionnellement mettre les 
mains dans le cambouis pour un coté un peu plus technique, mais ce n’est pas de la 
programmation au sens « rôle du programmeur » c’est plus de l’intégration. On est une petite 
équipe donc on peut avoir plusieurs rôles, c’est-à-dire pour un projet je peux faire le game 
concept et tous les documents qui vont avec, je vais généralement faire des schémas, des 
arborescences, enfin tous ce qui va indiquer comment le jeu fonctionne. Et bah par exemple 
sur un jeu avec des missions, des niveaux je vais aussi m’occuper de faire les réglages (notes : 
typiquement, réglage de la difficulté et tolérance de certaines actions et zones activables), de 
faire le level design, alors après ça peut inclure de rentrer plus ou moins profondément dans le 
code du jeu mais le code pur non, ce n’est pas moi qui le fait, d’ailleurs je n’ai pas les 
compétences pour le faire.  

E :  Est-ce que dans ludomédic vous avez rajouté le jeu de cartes (un jeu dans le jeu) pour que 
les enfants devant faire un séjour prolongé à l’hôpital puisse vouloir rejouer au jeu et les 
familiariser encore plus avec le contexte et le personnel ?  

C : oui partiellement. On l’avait testé en version papier et l’idée au départ était d’avoir un jeu 
de carte à collectionner pour justifier le fait de se balader un petit peu partout (dans le jeu, 
notamment dans l’hôpital) et avoir un esprit un peu à la Pokémon « attrapez les tous », puis ça 
faisait aussi un sujet de conversation avec tous les personnages qu’on rencontre dans le jeu et 
un peu de liant. L’idée c’était vraiment un jeu dans le jeu qui permettent de faire du lien dans 
entre les personnages, dans le scénario et tout ça.  
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Ludomédic c’est vrai que c’était un beau projet parce qu’on avait eu la chance d’avoir un beau 
financement à l’époque et c’est aussi ce qui nous à permis de nous lancer. On avait pu se 
permettre pas mal de choses et en tant que designer je suis assez content du résultat.  

E : La question du portage du jeu et du support vous vous la posez à quel moment du 
développement du jeu et quel rôle cela joue dans le développement du jeu ?  

C : ah dès le début. C’est super important.  

E : Oui parce que cela pose la question de l’accessibilité ?  

C : oui enfin c’est de moins en moins vrai parce ces dernières années qu’on nous demande de 
plus en plus de multi plateforme web ou applications. Et puis en utilisant des outils comme 
« unity » (un moteur de jeu) la compatibilité sur différentes plateformes est assez facilitée par 
rapport à il y a 10 ans par exemple. Mais en dehors de la compatibilité il y a toujours le problème 
de l’ergonomie.  Nous généralement ce qu’on a constaté c’est que si on design un jeu sur 
mobile, il marchera sur PC alors que l’inverse pas du tout. Donc généralement par défaut on 
prend le parti de créer des interfaces qui se jouent facilement, enfin un système avec simple 
clic. Du coup si ça marche avec le clic, ça marchera avec le doigt (pour tactile) et 
réciproquement, et il n’y aura pas trop de souci. Puis de toute façon vu qu’on est quand même 
tourné vers un public qui n’est un public de gamers hardcore sur des jeux de stratégie avec une 
quinzaine de raccourcis clavier, ça va aussi dans le sens de la facilité d’accès.  

Grosso modo quand j’écris un game concept les trucs les plus importants c’est le concept 
forcément mais aussi la cible, le support et l’usage. C’est vraiment les trucs…donc c’est à qui va 
être destiné le jeu, sur quoi il va tourner, et comment ça va se jouer. Est-ce que ça va être joué 
en groupe en formation, est ce que ce sera le gamin tout seul chez lui, ou à l’hôpital. Ça c’est 
vraiment des points importants parce que ça conditionne tout le reste. Ça permet de 
déterminer la durée des sessions de jeu, la difficulté du jeu, si on a un truc très long avec une 
sauvegarde ou si c’est des modules indépendants, si on a une sauvegarde des profils ou si on 
ne fait que jouer comme ça sans avoir de suivi dans le temps.  

Donc oui, oui la plateforme est essentielle dans le game design. Sans doute plus dans le serious 
game que dans d’autre type de jeux parce qu’il faut vraiment garder à l’esprit le public ciblé. 
Ludomedic par exemple devait pouvoir se jouer sur borne tactile donc être fonctionnel quel 
que soit le contexte.  

E : comment traitez-vous la question de la distance qu’il va y avoir entre le joueur et l’univers 
dans lequel il évolue et celle entre l’univers que vous créez et le réel ? Dans 4h30 chrono la 
notion d’urgence est très bien retranscrite et la situation que vous mettez en scène est 
extrêmement traumatisante à vivre. Et on peut voir dans la mise en scène et le choix des 
graphismes par exemple l’idée de vouloir préparer les gens émotionnellement dans 
l’éventualité où ils seraient confrontés à cette situation ? alors que dans ludomédic, vous vous 
adressez à des enfants sur un sujet lourd lui aussi mais on a un lémurien à queue luminescente   

C : oui, oui c’est vrai que les deux sont tout à fait différents dans l’approche et même le style 
graphique de 4h30 Chrono c’est une bd réaliste avec de gros « à plat » et une ombre assez 
violente, par rapport à certaines de nos production…la plupart du temps on à des choses un 
peu plus colorées un peu plus passe partout là c’est vrai que ça sert à renforcer le propos, plus 
la jauge de temps et tout ça. Bon ça reste petit budget en termes de mise ne scène mais c’est 
vrai que oui, on a essayé de mettre l’accent sur ce côté-là. Tout en étant assez sobre.  
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E : Et donc cette question de la distance, vous vous la posez au moment de l’écriture du jeu ? 
(36 :48) 

C : Oui, oui ça va avec. La direction artistique influe la manière dont le jeu va être perçu, encore 
une fois, ça dépend de la cible.  

E : vos choix dépendent plus de la cible ou du message ?  

C : c’est lié. La question qu’on se pose c’est « comment la cible va percevoir le message ? ». Là 
sur 4h30 chrono on avait un public adulte, donc on voulait faire un truc dans lequel on puisse 
être pris tout de suite, en plus il y avait une sorte de jeu de mots avec la série « 24h chrono » 
et cette notion d’urgence qui était toujours présente. Et même dans la mise en scène avec les 
écrans scindés qui se répondent. 

Ludomédic c’était un peu différent parce qu’on l’a plus pensé comme une sorte de Hub avec 
des expériences autours plutôt que comme un jeu au format court comme 4h30.  

E : on pourrait dire qu’on à 3 « ateliers » spécifiques dans ludomédic à partir du Hub ».  

C : oui, chimio, irm et chirurgie pédiatrique. On peut même dire 3 et demi parce qu’on a fait 
une version « compressée » de IRM pour l’hôpital Necker, qui est assez intéressante parce 
qu’elle va vraiment à l’essentiel (notes : trouver cette version pour voir ce qu’est l’essentiel par 
rapport à la version longue) mais celle-là je ne sais pas si vous y avez jouée. C’est une version 
allégée qui tient sur une seule carte (une seule map, un seul niveau) que j’avais faite après 
coup.  

C : Chirurgie pédiatrique c’est pareil, il y a le passage dans le monde des rêves, un peu bizarre 
pour dédramatiser la chirurgie alors que bon on sait bien que lorsqu’on va se faire anesthésier 
généralement il ne se passe absolument rien (rires). Il y avait carrément un parti pris plus 
fantaisiste, de même que le lémurien à queue luminescente ou les clowns, c’est pour intéresser 
l’enfant. Après on a essayé aussi de garder un côté un peu familial un peu sympa avec le grand 
frère qui fait un peu l’antagoniste. 

E : d’ailleurs c’est une question que je voulais vous poser : le fait que la famille soit un peu une 
famille idéale, un père, une mère, un grand frère et une grande sœur (notes qui est au centre 
de ludo chirurgie pédiatrique) c’est un peu une famille idéalisée qui représente de moins en 
moins la norme. On peut imaginer que l’enfant qui est fils unique dans une famille 
monoparentale et qui de surcroit ne vit pas en pavillon va peut-être avoir du mal à s’identifier ? 
est-ce que c’est le cadre idéal qui permet de communiquer au sein de la famille et qu’un 
schéma moins caricatural ne permettrait pas d’impliquer les autres membres de la famille ?  

C : oui, oui, tout à fait. Il y avait cette idée d’en avoir entre guillemets « pour tous les goûts » et 
qu’on pouvait rattacher à peu près n’importe quelle partie du public (parents, enfants, fratries). 
De plus le coté familial permettait aussi de mettre en scène pas mal de discussions dans la 
famille, ce qui n’est pas mal pour diffuser les messages. Avoir le coté père/ mère étant marrant 
aussi parce qu’on pouvait jouer sur la dynamique entre les deux parents… 

E : Sachant que tant le père que le grand frère passent un peu pour des abrutis… 

C : oui c’est vrai (rires)… c’est un peu leur rôle. C’est juste. Ce n’était pas forcément le but mais 
enfin le grand frère si clairement, c’est un peu celui qu’on aime bien ne pas aimer, bon le père 
il ne sert pas à grand-chose… on avait peut-être aussi l’optique de les réutiliser dans un autre 
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cadre plus tard mais c’est vrai que les personnages n’étaient pas super creusés non plus. Ils se 
sont développés d’eux-mêmes au fil des interactions et des messages.  

E : c’est un aspect sur lequel vous n’avez pas de compte à rendre aux clients ?  

C : Non mais ça dépend de ce qu’on veut faire passer. Le choix que l’on fait est souvent le 
moindre le risque, on ne souhaite pas que les choix artistiques puissent être interprétés comme 
une prise de position politique ou militante… on fait généralement le choix du plus grand 
dénominateur commun et aussi celui qui nous permet d’insérer le plus de dialogues pour faire 
passer les messages. 

Ceci dit, ça dépend vraiment des jeux parce que ludomédic est vraiment archétypal dans notre 
production alors qu’à l’inverse on a des productions plus dans le social, avec la fondation 
« Médicis » notamment ou avec la Charente Maritimes où on parle plus d’intégration ou dans 
un cadre scolaire avec des problèmes de harcèlement des choses comme ça, là on essaye d’être 
plus variés. 

E : Vous pourriez me parler « des secrets de l’amarante », comment vous avez eu cette idée de 
lier le fait de se laver les mains avec cette aventure ?  

C : alors j’ai suivi le tout début et la suite on va dire mais c’est un autre Game designer qui 
bossait avec nous à un moment qui a fait le scénario. Bah le propos c’était d’arriver à donner 
un contexte un peu aventure un peu sympa qui sorte du cadre de l’hôpital qui n’est quand 
même pas passionnant. Et voir comment projeter un peu toutes les problématiques du présent 
(les maladies nosocomiales) dans une espèce d’Inde un peu fantasmée avec un côté un peu 
Indiana Jones et tout ça et qui soit un peu grand public et qui reste fonctionnel. L’enjeu c’était 
« comment réussir à donner un côté un peu fun un peu dépaysant à tout ça et il y avait aussi le 
contexte d’utilisation qui était pas mal au centre parce que le joueur peut être quelqu’un qui 
joue dans sa chambre d’hôpital donc est-ce qu’il a encore envie de se retaper des choses qui 
se passent dans une chambre d’hôpital ? donc il y avait aussi un peu l’idée de donner un côté 
un peu évasion, même si ce n’est pas hyper marqué mais le coté exotique, dépaysant était 
assez sympa en contraste avec le coté clinique, propre du contexte d’ utilisation.  

E : Comment faites-vous pour choisir le type de gameplay en fonction de ce que vous voulez 
communiquer ?  

C : ça dépend encore une fois du public, si on compare…par exemple ludomedic il y avait un 
personnage qui se déplaçait dans espace 3D isométrique pour le coté jeu d’aventure un peu 
sympa qui pour le coup pourrait attirer plus le coté gamer, à l’inverse 4h30 chrono c’était plus 
dans l’immédiat quoi, bon c’est un peu plus qu’un PowerPoint interactif mais dans l’idée il y a 
quand même cette notion de présentation et d’accès direct au message, mis en scène de 
manière directe. Ludomédic il y a quand même une narration, on peut se balader, il y a des 
quêtes annexes, il y a un tas de petits trucs qui émergent dans le monde. Alors que là bon, c’est 
des choix, c’est linéaire, c’est immédiat et il n’y a entre guillemets « pas de fioritures ». Tout est 
centré sur le message. Donc la forme change par rapport au message, dans un autre domaine 
on a fait un jeu de gestion de transport d’électricité pour RTE (Réseau de transport d'électricité) 
bah là du coup c’est un jeu de gestion, on place ses pilonnes on trace les réseaux électriques, 
ça se joue un peu à la Civilization (célèbre jeu de gestion au tour par tour) ou aux jeux de ce 
genre donc c’est du tout le même gameplay. Là pour le coup ça s’adresse beaucoup plus à un 
public d’ingénieur et un public intéressé par ce genre de jeu, parce que généralement les jeux 
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de gestions sont moins accessibles. Donc là c’était aussi ce souci-là, alors que des gros boutons 
sur lesquels cliquer et avec du texte, des bulles type bd ça va parler à tout le monde même si 
ça ne va pas forcément être passionnant, à l’inverse un jeu ou on va davantage s’immerger en 
termes de mécanismes on pourra peut-être faire passer des messages plus subtils ou plus dans 
la répétition ou plus dans la durée, mais cela demande plus d’investissement de la part du 
joueur. Là ça va aussi avec le coté format court.  

E : Et au sujet de l’usage, comment prenez-vous en compte la re jouabilité ? est-ce que vous 
misez sur la re jouabilité pour que le message soit répété ou pour qu’au moins tous les 
messages et informations soient lus ou même est-ce qu’en tant que game designer on souhaite 
toujours que les joueurs reviennent sur une création ?  

C : je me le dis toujours hein j’aimerais bien qu’ils reviennent, mais ça dépend un peu aussi du 
contexte et du budget, quand on peut on essaye d’intégrer des « achievements » (notes : des 
récompenses, sorte de gommettes virtuelles pour avoir réussi certaines taches ou actions) 
notamment pour avoir une notion de progression. Après on sait bien qu’on n’a pas la garantie 
que le joueur revienne, ça dépend vraiment du contexte parce que après c’est tout le soucis 
d’avoir un jeu fun que pour le jeu en lui-même soit intéressant mais…on voit bien sur le marché 
du jeu video traditionnel, il y a quelques jeux à thématique sérieuse et qui se vendent mais c’est 
hyper rare qu’on ait un truc déjà sérieux en terme de message. Enfin 99% des serious games 
c’est quand même des trucs de commande, du coup l’usage qu’en fait la cible ce n’est quand 
même pas l’usage qu’on en fait quand on est tranquille et qu’on va se dire « tiens... ». bon 
Ludomédic c’était quand même plus l’objectif parce que le but c’était que les gens y jouent 
aussi chez eux et en parlent en famille et qu’ils n’ont pas de cadre pour ça, mais à l’inverse on 
a fait des jeux de formation où j’ai eu l’occasion d’apprendre le terme de « public captif », qui 
me fait bien rire, et c’est genre «  bon bah voilà tu te mets devant l’ordi et tu joues et la 
formation elle se termine dans tant… ». Donc du coup même si c’est très chiant bhen tu joues. 
Bon à l’inverse cela à d’autres avantages aussi, c’est que si c’est une formation, il y a quelqu’un 
qui va diriger un peu le jouer et tout ça, mais l’usage change complètement et c’est à prendre 
en compte aussi.  

Donc après la re jouabilité pure elle dépend du type de jeu. Je dirais que plus le jeu se rapproche 
du mode de diffusion d’un jeu vidéo classique plus on va essayer de viser la re jouabilité.  

E : Donc pour vous la re jouabilité est aussi et surtout à mettre en lien avec le mode diffusion ?  

C : Oui, oui, si je reprends l’exemple de « need for grids » pour rte, le jeu a été ouvert au grand 
public, il y avait un système d’achievements, on pouvait jouer en ligne, on se créait un compte, 
il y avait un système de progression avec plusieurs missions, des sauvegardes et tout ça, donc 
là pour le coup oui, la re jouabilité était importante parce que un jeu de gestion on va le jouer 
complétement différemment en essayant des choses différentes d’une partie à l’autre en 
jouant avec le système. Si on prend 4h30 chrono, on va peut-être essayer 3 fois à force de s’être 
planté pour voir ce que cela peut donner mais ce n’est pas le même intérêt en termes de fun, 
c’est recommencer le même truc de façon linéaire, bon…ça reste un gros QCM, faut pas se 
leurrer. Il est certes embelli et plus intéressant mais… après faire un truc vraiment fun sur le 
thème de l’AVC… ça pourrais se faire avec une approche plus décalée et faire un truc vraiment 
cynique mais là ce n’était vraiment pas le propos. 

E :  et la place de l’encadrant, physique ou in-game et les récompenses, vous les intégrer 
comment dans les projets ?  
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C : ça dépend. Un truc qui se fait assez souvent c’est d’avoir le jeu avec ses mécanismes qui 
s’enchainent et parallèlement une base de données qui va être accessible, partiellement ou au 
moins pendant le jeu pour que le joueur puisse s’aider de ça. Ça revient un peu à avoir un wiki 
qui parfois va être mélanger à un quest log (un gestionnaire/inventaire de quêtes). Ça peut 
prendre différentes formes mais idéalement, on a une base de connaissance complète et on 
essaye d’isoler une petite partie et de l’afficher de manière contextuelle par rapport à ce que 
fait le joueur. Après au niveau pédagogique il y a tout le problème de savoir si on l’autorise à 
accéder à ça n’importe quand, à l’inverse non parce qu’il faut qu’il ait un score et qu’on va 
l’évaluer sur tel truc. Parce qu’il y a tout le coté formation qui parfois peut être connecté à un 
LMS (learning management system), quelle information en envoie, comment ça se passe,  quels 
sont les protocoles… parce que nous on est game designer, un petit peu ingénieur pédagogique 
mais par défaut. Donc on voit ça avec le client. Eux apportent les messages et comment ils 
veulent les faires passer et nous on transpose ça à notre sauce dans les mécaniques du jeu mais 
à chaque fois c’est une discussion, ce n’est pas fixé.  

E : et justement, les clients ont quoi comme type de requêtes ? sur un jeu comme Ludo 
médique ou 4h30 ?  

C : le problème aussi c’est qu’on est en concurrence avec des « triples A » (notes : des jeux 
vidéo avec des budgets supérieurs ou équivalents à de grosses productions 
cinématographiques). Très souvent, à moins que le public viennent chercher spécifiquement 
une information et soit au courant et veuille jouer a un serious game en toute connaissance de 
cause on se retrouve dans le même marché qu’Assassin’s Creed  (Une licence AAA à succès de 
l’éditeur Ubisoft) ou je ne sais quoi d’autre… et c’est bête à dire mais il y a beaucoup de gens 
qui attendent des graphismes qui pètent et un truc hyper immersif et tout ça et nous avec les 
budgets qu’on a et qui sont extrêmement petits par rapport aux grosses productions, il faut 
qu’on arrive à faire passer les messages de façon efficace, sans que cela fasse trop cheap en 
s’insérant dans un genre qui est le serious game, ça dépend comment on l’estampille mais il y 
a ça à prendre en compte aussi.  

E : et pour en revenir aux demandes des clients ?  

C : ça dépend complétement du client, c’est parfois un client qui a fait ses recherches et qui 
sait ce que c’est qu’un jeu et qui veut tel type de jeu, ce qui est franchement assez rare. C’était 
le cas pour RTE qui voulait un jeu de gestion. On a simplifié au fur et à mesure leur concept 
parce qu’ils avaient des notions d’ingénieur en réseaux électriques bien complexes à 
comprendre, pareil on a fait un jeu de transit de gaz…assez souvent on assoie cette notion un 
peu gestion parce que les clients pensent que c’est en rapport avec leur métier tel qu’ils le 
voient, soit on a «on voudrait faire passer ça, ça, ça, ça, mais on sait pas trop comment faire, 
mais dans la tête ça se rapproche quand même des notions que nous avons en tant que non 
joueur, donc un jeu de l’oie ou un QCM »… c’est de moins en moins vrai mais la plupart du 
temps, les gros clients que nous avons eu se rattachent à des expériences qu’ils ont eu, qui ne 
sont pas super ludiques mais…ou alors dans le pire des cas, des jeux récents auxquels ils 
viennent de jouer mais qui n’ont rien à voir ! du genre «  ah bah hier j’ai joué à ça sur mobile et 
aussi à ça sur PC et puis récemment j’ai fait une soirée avec machin et.. ». Et ils nous disent ça 
et « vous ne pouvez pas faire comme dans « machin » ou « machin » » … bhen non, on peut 
pas vraiment faire comme ça… 
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Ce n’est pas tout le temps non plus hein j’exagère et en même temps c’est notre boulot aussi 
en tant que référant « jeu ». C’est normal que le client a pas cette expertise, c’est pour ça qu’ils 
viennent vers nous.  

E : et vous est ce que vous pensez en tant que designer qu’il y a un volume limité d’information 
qu’on peut faire entrer dans un jeu vidéo ?  

C : ça dépend mais on essaye toujours de hiérarchiser les messages, c’est le 4ème truc avec ce 
que je vous ai dit plus tôt, c’est bien sur les messages.  Ça dépend, parfois le client viens vers 
nous avec des intentions, sans avoir décrit précisément ce qu’il voulait faire passer. Parfois le 
client vient avec une encyclopédie et on doit alors faire l’éplucher et faire le tri en se disant 
« on doit faire passer ça, ça et ça ». Et après on voit comment mettre ça en scène. C’est aussi 
les messages qui définissent le gameplay. Enfin, ça passe toujours de la même façon, ça peut 
passer dans un dialogue, dans une mécanique…disons que les messages les plus importants 
seront dans une mécanique, dans le cœur du jeu. Après des petits trucs parallèles seront dits 
par un personnage, ou mentionner dans un « tooltip » (note : une infobulle) mais oui le travail 
de hiérarchisation des messages à faire passer est important.  

E : Et ça, vous le faites de concert avec le client ou le client vous laisse vous débrouiller ?  

C : On revient toujours vers le client, ça dépend des gens qu’on a en face. Certains qui ont déjà 
une idée très claire de ce qu’ils ont à faire passer d’autre moins et il faut qu’on les aide mais 
c’est vrai que généralement latitude en la matière. Le client va souvent revenir pour des détails 
en fait, des trucs d’interface qui l’énervent, des textes qui ne sont pas exactement le bon mot 
au bon endroit ou des choses comme ça. Enfin c’est normal en même temps, si on a des retours 
sur le fond ou sur la mécanique on les a en pré prod, on ne les a pas en fin de développement, 
sinon c’est qu’on a complétement raté le truc (rires)… ça reste un processus itératif toujours, 
on en discute régulièrement et puis souvent ils ont quand même un support de formation qu’ils 
veulent entre guillemets « numériser, médiatiser » quoi… c’est nous on veut faire passer « ça, 
ça, ça », je dis n’importe quoi, « formation d’une aide-soignante par rapport à une personne 
qui est alitée parce qu’ elle a des problèmes généraux, par rapport à une personne obèse, à 
une personne démente alors là on a module 1 vieille dame, Module 2 obèse, module 3 
personne démente avec « ça » comme message dans chacun… nous naturellement on va le 
décomposer en trois chapitres ou 3 modules indépendants qui se jouent à la suite et le cœur 
des messages sera à chaque fois, bhen il y aura le thème, et on aura des mécanismes qu’on va 
retrouver dans les 3 modules, parce que fondamentalement ça reste le même système, mais 
avec des orientations un peu différentes à chaque fois. Donc ça se fait par itérations et par 
tiroirs aussi. On va du général au particulier. Généralement - enfin, sinon des jeux différents - 
on a un système global, avec une thématique globale, et dans cette thématique il y a différents 
messages qui sont groupés, alors après les messages ils vont passer soit dans des modules 
complètement indépendants mais qu’on peut jouer plus ou moins à la suite soit dans des 
niveaux, soit dans des missions, enfin ça dépend de la forme que prend le jeu. On adapte quoi.   

E : Et vous en tant que Game designer vous avez un avis sur les capacités de l’apprenant et sur 
la clarté du message ?  

C : il y a toujours le degré de rétention du message qui fait que…enfin je veux dire on sait très 
bien que l’apprenant ne retient pas tout. A moins de répéter de manière très rébarbative. On 
essaye d’en faire passer un maximum de manière ludique et qu’il ait envie d’y revenir. Et en 
cela on est toujours confronté au problème de, enfin moins aujourd’hui parce qu’on arrive à 
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en parler, mais il y a dix ans le serious game c’était la panacée, c’était « Ouais, on va remplacer 
notre formation par un serious game ! » non ce n’est pas comme ça que ça marche, c’est un 
outil complémentaire et ça pourra aider si c’est mis en scène et dans le cadre d’une formation, 
expliqué et tout ça. Mais d’expérience on ne peut pas mettre quelqu’un devant un jeu et le 
former comme ça, c’est du fantasme, pas plus que de lire un livre sur le sujet et devenir un 
expert sur le sujet, faut vraiment le voir comme un outil complémentaire parmi une panoplie 
d’autres outils. Mais moi en termes de démarche sur les messages et tout ça, on fait des serious 
games et on fait aussi des jeux « pas sérieux » et moi en tant que game designer la démarche 
est quasiment la même en fait. Là notre studio à Tourcoing travaille sur un jeu qui se passe sur 
une ile déserte avec des vikings, et c’est pareil, on fait des recherches, sur les personnages qui 
peuvent être là ou pas, faire des choix par rapport à la période historique, ce qu’on va mettre 
de façon plus ou moins réaliste parce que il est pas complétement réaliste non plus, mais on se 
pose la question de savoir quelles libertés on prend par rapport à la réalité historique, quels 
mécanismes on fait pour représenter la survie. Ce que je veux dire c’est qu’en tant que 
concepteur de jeu la démarche est la même pour moi.  

E : On pourrait penser que pour un serious game il y ait un cahier des charges plus contraignant.  

C : oui, fourni par le client, mais ça dépend de l’état d’avancement du cahier des charges. Des 
fois c’est très succinct, parfois c’est une intention, parfois c’est très détaillé mais le processus 
d’immersion dans les données qu’on nous fournit qu’on fasse… je sais pas, il y a quelque mois 
j’ai bossé sur un jeu pour les jeunes en difficulté où ils organisent des concerts dans un train en 
milieu souterrain dans un univers cyberpunk dans une société dystopique où la musique est 
interdite, je me suis documenté de la même façon pour un univers imaginaire que je me serais 
documenté pour un logiciel d’aide-soignante. La démarche de documentation et de 
compréhension des choses à faire passer sont les mêmes. Bon là c’était un peu différent parce 
que l’idée c’était de faire passer des notions de gestion de projet, comment monter un projet, 
gérer une équipe, animer l’équipe et s’organiser autour de ça et pour le coup dans un contexte 
de science-fiction parce que ça parlait plus à la cible, et d’ailleurs on à eu des retours clients ils 
en sont très contents. Bon il y a quelques trucs à améliorer mais c’est normal.  

Pareil eux, c’est l’association Id6 (note : http://id6tm.org/) ça fait 4 projets qu’on fait avec eux, 
donc ça fait quand même quelques années. On a vu leur demande évoluer au fil du temps, 
sachant que leurs jeux sont généralement utilisés en formation, on s’adapte à leur demande 
mais eux se sont adaptés aussi à ce qu’on a fait. C’était intéressant justement de trouver le 
point médiant entre les deux parce que on leur sort un jeu avec tel ou tel mécanisme, qui peut 
leur aller ou pas par rapport aux messages mais eux vont se servir de ça et vont organiser leurs 
formations autour du jeu. Alors c’est curieux parce que nous généralement on a plus l’habitude 
de l’inverse en fait, organiser le jeu par rapport à la formation mais eux on plutôt la démarche 
d’avoir des animations et des discussions sans arrêt avec les joueurs et de faire la séance avec 
le jeu en tant que fil rouge, que support.  

E : Est-ce que vous voyez un élément incontournable que j’aurais pu mettre de côté ? le retour 
joueur par exemple, c’est un élément que vous gérer ou qui appartient au client ?  

C : indirectement, on a un client qui va revenir pour demander des modifications. Directement 
parfois quand le jeu vient de sortir donc là ça couvre la post production. Et des fois des mois ou 
des années plus tard parce qu’ils veulent une modification que nous on refacture après mais 
ça dépend du cadre du projet. Généralement ce n’est pas des retours joueurs directs, c’est des 
retours qui sont synthétisés par le client. C’est assez rare que les joueurs nous contactent 

http://id6tm.org/
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directement…bon c’est arrivé quelques fois mais… le truc le plus intéressant qu’on a eu ce 
n’était pas sur un jeu mais sur une vidéo, sur l’avc justement (note : 
https://www.youtube.com/watch?v=8E9AvAfC2QM) on a une dame qui nous a appeler pour 
nous dire que ça avait sauvé la vie de son père. C’était fou !! Mais ce n’était pas un jeu ! c’était 
quasiment deux productions parallèles.  

E : Merci beaucoup.  

C : de rien.  

 

5) Entretien M L (CCCP) 
Retranscription de l’entretien avec ML, game designer dans l’entreprise « CCCP » depuis 2011. 
Durée de l’entretien,51 minutes.  

E : Ce que j’ai remarqué à partir des documents que j’ai pu parcourir c’est que vous n’avez pas 
le même process d’un projet à l’autre ? c’est voulu, cela vient du client ?  

M : les deux en fait, déjà Christophe et moi (l’autre game designer) on travaille pas du tout de 
la même façon et en plus en fonction du jeu je ne vais pas prendre le problème par le même 
bout en fait. Pour Ludomédic déjà on avait un carcan qui était précis, on avait le moteur (moteur 
du jeu en 2D isométric, flash), on avait déjà 2 parcours et donc il fallait faire un troisième 
parcours sur la chimiothérapie sur le même modèle. Et on avait aussi tous les messages 
pédagogiques des médecins, la fiche était prête donc il fallait juste créer le scénario par-dessus. 
Pour d’autres jeux, comme Lumines, qui traite aussi du cancer, là on partait juste avec des 
questions d’enfants et là on avait des jeux de base donc il fallait vraiment trouver quelque chose 
d’englobant, donc je ne suis pas partie sur les mêmes… je n’avais pas les mêmes contraintes.  

E : Comment vous avez été contactée pour le jeu sur la chimiothérapie ?  

M : Alors ça c’est plus Frédéric qui saurait (note : Frédéric Forrest directeur commercial) mais 
de ce que je sais, il y avait déjà eu une demande après les deux jeux d’Oscar Lambret (note : le 
CHU de Lille) et donc on a poursuivi avec eux et ils nous ont fourni la fiche « technique ».  

E : Au sujet de la génèse du jeu, quels objectifs avaient été fixés au jeu ?  

M : l’objectif global c’était vraiment de traiter de tous les points de stress qui étaient liés à la 
chimiothérapie et juste de les expliquer pour que l’enfant se sente plus en confiance puisqu’il 
saura tous ce qu’il va subir en fait… pendant son traitement. Donc c’était repartir justement de 
cette fiche des médecins où ils ont identifié tous les points importants, le traitement en lui-
même, aller souvent à l’hôpital pour les examens, tous les problèmes d’alimentation. En fait il 
y avait beaucoup de craintes des enfants de ne plus pouvoir vivre, donc c’était leur apprendre 
que non, ils ont encore du contrôle sur leur quotidien… et voilà. 

E : et vous en faisant le jeu, vous vous êtes fixés des objectifs supplémentaires. Je vous 
demande ça car je trouve que le jeu est extrêmement porteur d’espoir, très « motivant » sans 
dénaturer la gravité de la situation.  

M : ce serait vraiment contreproductif d’autant plus que les enfants sont conscients de leur 
situation. Ils sont même plus « adulte » que d’autres enfants de leur âge, parce qu’ils n’ont pas 
le choix, on les baigne dans des notions qui ne sont pas du tout de leur âge et le stress des 
parents… enfin il y a beaucoup d’anxiété qui accompagne la maladie, ce qui fait qu’il faut encore 
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moins les prendre pour des débiles en fait ces enfants. D’accord ce ne sont pas des adultes, 
mais si on leur dit « c’est le pays des bisounours et tout va bien se passer » non, c’est « on va 
faire en sorte que tout se passe bien ».  

E : pour autant le jeu est très positif. Et de l’extérieur on se dit qu’il est très motivant et 
rassurant, vous l’avez travaillé particulièrement ?  

M : on l’avait en tête car il a été prouvé que si on a moins peur de son traitement, il y a plus de 
chance que le traitement fasse effet. Donc on voulait rester dans cette optique.  

E : et les PNG (note : personnages non jouable) du jeu ont eux aussi été fixés où vous avez 
regardé comment s’organisait un service d’oncologie pédiatrique ?  

M : alors certains ont été fixés, justement ceux qui venaient des messages, alors déjà il fallait 
un médecin en chef, il fallait des infirmières, une assistante sociale et un prof et ensuite tout le 
reste c’est nous qui avons brodé en fait, de notre connaissance des hôpitaux, de ce que nous 
avons pu lire de retour de patients sur commet ça se passait. Et aussi des besoins, de 
l’hôpital...et du jeu…  

E : Surtout les besoins de l’hôpital ou ceux du jeu ?  

M : des deux. 

E : Et les besoins de l’hôpital vous ont été exprimés comment ? Ils vous ont été exprimés ou 
vous les avez trouvés en faisant vos recherches ?  

M : non, c’était vraiment lié à la fiche en fait et parfois à certains retours puisqu’on a eu un 
premier qu’on leur a envoyé et ils nous ont refait un ou deux messages. Mais c’est vrai qu’on a 
été relativement libres sur ce projet, par rapport à d’autres… 

E : j’ai l’impression que sur la plupart des projets, une fois l’idée générale acceptée par le client 
vous êtes assez libres en fait ?  

M : ce qu’il faut prendre en compte c’est le contexte en fait. 4h30 chrono c’était une 
commande, les secrets de l’amarante ça s’est fait en coproduction. Du coup on n’a pas les 
mêmes enjeux et nous avons plus d’impact dans le choix des objectifs.  

E : la question du portage c’est un élément que vous-vous êtes posez tôt dans ludomedic ou 
c’était déjà là ?  

M : c’était déjà là, on avait eu une première expérience avec dolokids ( l’ancetre de ludomedic) 
et dès le début on avait cette idée qu’il fallait absolument qu’il soit accessible à l’hôpital. Et à 
l’hôpital les enfants ne vont pas forcément avoir accès à un PC donc on s’est dit qu’il fallait qu’il 
soit jouable sur une borne. Si je ne dis pas de bêtises, le portage a commencé un peu avant la 
fin de la finalisation du parcours chimio et donc ensuite ça a été l’occasion de le tester.  

E : et le fait de ne pas faire de version sur mobile ou tablette était volontaire ?  

M : c’était surtout les contraintes techniques de l’époque. Flash (une technologie d’animation) 
est vraiment difficilement portable sur mobile. A l’époque, maintenant c’est un peu mieux mais 
le format flash est en train de mourir donc… 

E : ludomedic en Flash c’est un tour de force quand même … 
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M : même l’éditeur de quêtes et l’éditeur de niveaux ont été fait en Flash en fait (cf 
documentation).  

E : c’était un choix ? 

M : déjà le studio avait les compétences pour du flash et à l’époque flash était le grand moyen 
de faire des jeux, il n’y avait pas encore Unity ou il en était à ces balbutiements, et l’Unreal 
(deux moteurs de jeu différents) …c’était inimaginable d’utiliser unreal pour faire un jeu comme 
ludomédic ( unreal est un moteur de jeu pour les jeux 3D). Pour de la 2D ce n’était vraiment 
pas adapté.  

E : Vous pensez qu’auprès des enfants le principe des bornes permettait une bonne 
exposition ?  

M : je n’ai pas eu de retour pour le parcours chimiothérapie en particulier mais je sais que sur 
IRM on à eu de bon résultat. Comme il y a souvent pas mal d’attente avant l’examen, les enfants 
y on pas mal joué et ils ont quand même réussi à faire baisser le taux d’enfants sédatés avant 
l’examen donc ils (les enfants) ont du quand même pas mal y jouer. 

E : Est-ce que sur le contenu pédagogique, donc médical vous avez dû évoquer vos contraintes 
avec les experts, comme « trop de texte » du vocabulaire peut être ?  

M : Pour ce projet là non, ils nous ont laissés très libres, on a eu l’essentiel des informations, 
ensuite on a fait nos recherches, donc on a été très libres sur l’écriture des textes, sur  la 
quantité de texte et ensuite ils ont validé les textes à la fin bien sûr mais ils ne nous ont rien 
imposé.  

E : Sans parler d’imposer, la navette s’est faite comment ? au fur et à mesure ou ils ont tout 
relu à la fin ?  

M : tout fait à la fin, on a eu très très peu de retouches, parce qu’on est trop rentrés dans le 
détail sur la chimiothérapie. Déjà on a fait plus que la chimio en tant que telle, ont traite un peu 
de la vie du service… 

E : l’histoire de mettre une plante dans le service au début du traitement, cela vient de vous ou 
c’est quelque chose qui est vraiment en place dans les hôpitaux ? (Note : dans le jeu, l’enfant 
se voit offrir une plante comme les autres enfants du service, il doit en prendre soin et la plante 
grandit au long de son traitement, à la fin du traitement, il repart avec sa plante)  

M : C’est moi. La problématique que je me posais c’était « la chimiothérapie prend du temps ». 
Et la temporalité pour des enfants, ludomedic c’est pour des enfants de 6 à 12 ans, n’est pas 
forcément facile à appréhender, notamment à 6 ans. Donc l’idée de savoir comment montrer 
la temporalité sans forcément avoir besoin de refaire beaucoup de décors etc.. Donc l’idée 
c’était de montrer les saisons. Et comment montrer les saisons sans non plus avoir beaucoup 
de graphisme à faire ? donc l’idée de prendre une plante et de montrer qu’au fil des saisons 
elle pousse et donc que le temps est passé.  

E : Et je voyais dans les dossiers qu’il y avait des photos pour les repérages pour recréer 
l’hôpital, vous êtes allés en repérage dans les hôpitaux partenaires ?  

M : il y a eu ça, ils nous ont aussi envoyé les photos, et ce n’est pas nous qui les avons prises et 
ensuite des recherches sur internet pour ne pas refaire cette marque-là précise (Morgane parle 
des lits d’hôpitaux). 
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E : et d’après vous, dans quelle mesure le jeu retranscrit une image de l’hôpital idéal tel que 
rêvé par les directeurs du service ?  

E : donc est-ce la volonté des managers ou celle des game designers, est-ce que dès lors qu’on 
va retranscrire un univers existant on va le rendre un peu idéalisé ? sans murs délabrés ou 
personnel manquant ?  

M : ça dépend, si on prend vraiment le contre-pied, ce qui est assez rare dans le serious game, 
c’est un peu ce qu’on a fait avec le passage dans les sous-sol (cf le jeu) où on voulait faire 
ressortir le côté un peu « cracra ». Mais bon après les hôpitaux n’ont pas forcément envie de 
faire passer certains messages, ils ont quand même une contrainte de montrer qu’ils sont 
propres, qu’ils sont clean.  

E : Et de ça vous en avez parlé avec les équipes médicales ? on pourrait se dire qu’un enfant qui 
joue à ludomedic dans un hopital moins rutilant que celui du jeu et au décalage entre la réalité 
et l’univers fiction ?  

M : c’est pour ça par exemple qu’on reproduit que des postes qui existent. Même s’ils ne sont 
pas forcément aux mêmes étages, les enfants on accès à un professeur, à une assistante 
sociale, donc ça existe. L’idée c’est d’avoir un truc inspiré du réel mais qui soit efficace d’un 
point de vue du level design. Après si on nous dit, non ne faut absolument pas mettre cette 
salle à coté de telle autre on va modifier mais…l’idée c’est d’avoir les mêmes briques que dans 
le réel et nous de les agencer pour que ça soit efficace.  

E : Donc les recommandations du corps médical ne portaient que sur les protocoles médicaux 
et sur la thérapie et pas « mettez de jolies couleurs, faites un truc un peu pétilliant » 

M : pas sur ce projet là en tout cas.  

E : et sur d’autre ?  

M : là par exemple sur le projet sur lequel je travaille sur l’anatomo-patologie (L’anatomo-
pathologie, ou anatomie pathologique, informellement abrégée en « anapath » dans le jargon 
des professionnels de la santé, est une spécialité médicale humaine et vétérinaire. C'est la 
partie de la pathologie dédiée à l'étude morphologique des anomalies macroscopiques et 
microscopiques des tissus. Merci qui ? merci wiki) on a des demandes très précises sur là on a 
telle machine et il faut qu’elle soit à coté de telle autre. Et ça ne peut pas être autrement parce 
qu’il faudrait que ce soit comme ça dans la réalité. Même si ce n’est pas le cas chez eux, ils nous 
l’on dit clairement (rires)… « nous, chez nous c’est pas comme ça, vous l’avez vu, il y a des 
feuilles volantes, mais nous on veut que ce soit nickel et que se soit le service anapath idéal ! » 

E : pour encore une fois infuser dans l’esprit des étudiants (le jeu sera à destination des 
étudiants en 3eme année de médecine pour les familiariser avec cette spécialité) et pour que 
plus tard ils aient une vision de ce que doit être une service d’anapath et pas ce qu’est un 
service d’anapath ? 

M : oui, pour ça et pour se projeter mieux dans l’avenir aussi. Un service anapath à l’instant T, 
ce ne sera plus le même dans 5 ans, il y aura de nouvelles machines etc. 

E : comment vous avez géré la question de l’écriture, le choix des mises en scène pour la 
distance que vous avez choisi pour le joueur, son incarnation et son traitement ? comme avez-
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vous placé le curseur entre ne pas faire un truc trop réaliste mais réaliste quand même, peut 
être le contrebalancer avec de petites touches oniriques comme la présence des clowns ?  

M : ça vient à la base d’une contrainte qui est qu’une chimiothérapie c’est très compliqué et ça 
peut se passer de manière très différente d’un patient à l’autre, en fonctions des produits, en 
fonction de comment réagit l’organisme du patient, en fonction des disponibilités, de ce que le 
service peut faire…on a essayé de faire quelque chose de médiant en fait, l’expérience d’un 
patient lambda, d’éviter d’être trop spécifique pour pas qu’un enfant dise «  ah mais moi ça ne 
s’est pas passé comme ça… ». 

E : donc vous avez essayé de recréer une « expérience moyenne » ?  

M : oui voilà, on est parti des protocoles médicaux dans lesquels il y a quand même un 
enchainement assez précis pour ensuite ne pas trop rentrer dans les détails.  

E : Et comment vous avez choisi les mini-jeux ? Le choix de faire des mini jeux on pourrait penser 
qu’on est moins en immersion mais on gagne quand même beaucoup en fun… ?  

M : Ça permet de le marquer en mettant une coupure de rythme, et ça permet aussi de 
traiter…parce que traiter de la nourriture et traiter du fonctionnement de la chimiothérapie en 
tant que telle ce n’est pas les mêmes fonctionnements de système. Donc si on n’avait pas traité 
des sujets avec des mini jeux cela voulait dire les traiter avec un même système, un système 
médiant qui convienne aux deux sujets. Donc soit on fait ça et dans ce cas là on est moins 
efficace soit on les traite avec des mini-jeux et on se concentre pour trouver la mécanique qui 
décompose le message qu’on veut faire passer. Sur les plus importants, et ça on est parti de ce 
qui était le plus anxiogène pour l’enfant. Si un sujet est très important mais difficilement 
exploitable en termes de gameplay parce que cela prendrait trop de temps ou trop de 
ressources, on le traite différemment. Mais on n’a pas eu ce problème sur ludomedic.  

E : vous avez eu ce problème sur d’autres jeux ?  

M : oui, faut en permanence avoir en tête d’être pertinent avec le message déjà, le rythme 
aussi, on sait que si avant il y a un passage avec beaucoup de texte à lire, il faut qu’on a quelque 
chose de super fun et super addictif pour essayer de casser ça. Si on a quelque chose de très 
rythmé il faudra plutôt calmer le jeu à un moment donné pour que le joueur se pose quand 
même. Ça et le temps de jeu aussi. Parce que même si on n’a pas eu ce problème sur 
ludomedique, la plupart des jeux sont utilisés dans le cadre de formation, donc on a une 
problématique de temps de jeu. Il faut que ça tienne en 45 min. lire tous les textes faire les mini 
jeux etc… 

E : Et comment vous avez gérer l’intégration des encadrants ? à la fois dans le jeu et 
l’intégration du rôle du jeu vis-à-vis des parents ? pour établir le dialogue ?  

M : Pour le côté parents on est vraiment passé par le site internet, les parents n’ont pas 
forcément envie de jouer parce qu’ils se disent «  bon c’est un jeu, c’est pas pour moi c’est pour 
les gamins » et du coup sur notre site 
(http://www.ludomedic.com/index.php?option=com_ludomedic&view=trip&id=3&Itemid=12
8)  on a vraiment découpé  les textes avec les informations qu’un adulte pourrait vouloir et des 
encadrés pour juste accéder aux mini jeux, juste accéder à l’animation pour qu’ils puissent avoir 
un échange avec l’enfant.  

E : et comment avez pris en compte la nécessité d’un encadrant dans le jeu ? 

http://www.ludomedic.com/index.php?option=com_ludomedic&view=trip&id=3&Itemid=128
http://www.ludomedic.com/index.php?option=com_ludomedic&view=trip&id=3&Itemid=128
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M :  c’est à la fois pour pouvoir transmettre le message et pouvoir finir le parcours. On n’y a 
pas réfléchi plus que ça.  

E : et l’idée de faire un personnage onirique (le personnage qui accompagne le joueur dans sa 
progression est « un lémurien à queue luminescente, Ludo ») pour guider l’enfant c’était une 
idée présente dès le départ ?  

M : Oui, dès le départ.  

E : Pour casser le fait d’être toujours avec du personnel médical ?  

M : c’est ça.  

E : et les notions de récompense, de progression ou d’échec dans le jeu, comment les avez-
vous traités ? rassurez-moi, on ne peut pas rater son traitement ? 

M : Non, non, on ne peut pas rater son traitement, dans ludomedique on ne peut pas échouer 
au mini jeu, on le fait jusqu’à réussir, du moins dans le parcours chimio, on peut échouer dans 
IRM mais l’examen derrière se passe quand même correctement, c’est juste le mini jeu qui est 
échoué et pas l’examen en tant que tel. En fait, vu qu’on a bien désolidarisé le coté, le 
traitement est très linéaire, très « sérieux » entre guillemets et les mini-jeux très fun qui 
explique le « pourquoi » et pas « c’est le traitement en tant que tel » qu’on est en train de 
t’injecter cela nous a permis d’avoir un peu de latitude là-dessus.  

Et le reward (note : la récompense) c’était d’avoir de nouveaux personnages, de nouvelles 
salles, de voir une transformation, l’idée c’est que chaque quête il faut qu’il y a une 
transformation qui se passe. Et le fait d’avoir découpé en quête permet d’avoir régulièrement 
des rewards, il y a aussi les vignettes et les cartes à collectionner qui sont aussi d’autres 
moments de reward.  

E : et le fait de découper le jeu en quête permet aussi à un enfant qui peut être fatigué de ne 
pas faire les 1H15, 1h30 de jeu ?  

M : Chimiothérapie c’est le parcours qui est le plus long à faire parce que à la base on était 
partis pour faire un truc beaucoup plus court sur le même modèle que les autres (notes : 
recentré sur les scripts fonctionnels) et ç’est là où j’ai soulevé le problème de la temporalité, le 
fait de montrer que c’est quand même un traitement long la chimiothérapie, c’est 6 mois, un 
an pour certains enfants, parfois c’est 3 mois. C’est là qu’on s’est dit « il faut le faire sur une 
année ».  

E : Le chapitre où le petit se réveille avec ce la fièvre et son père l’emmène à l’hôpital, c’était 
pour illustrer l’aplasie (déficit de globule blanc) et permettre d’étirer cette temporalité et/ou 
informer les parents ?  

M : Non, c’était vraiment pour illustrer le fait qu’on pouvait régulièrement retourner à la 
maison, parce que sinon on serait toujours à l’hôpital, et ce n’est pas comme cela qu’une cure 
se passe et c’était aussi pour expliquer l’aplasie, parce que pour des enfants…globules rouges, 
globules blancs… hein… ça leur passe au-dessus…donc il fallait quelque chose de concret et ça 
a été « tu as plus de chance de tomber malade ». Donc on est partis sur ce principe-là.  A la 
maison si tu tombes malade et que tu attrapes un rhume et que c’est vraiment grave alors que 
d’habitude un rhume c’est « un doliprane, au lit et c’est réglé » …montrer que justement non, 
l’aplasie fait que tout est difficile. Mais non, ce n’était pas une volonté de montrer que le 
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parcours (le traitement) en lui-même était difficile, c’était vraiment pour traiter ce point là de 
l’aplasie.  

E : la question du rôle des parents vous l’avez appréhendé comment dans le jeu ? Comment 
vous avez défini le rôle des parents et de la famille, vous en avez parlé avec les médecins ou les 
assistantes sociales ?  

M : Non, on a surtout vu des retours de patient en fait, sur les sites des associations où 
justement ils donnaient des conseils pour que les parents soient là pour leurs enfants et donc 
on a essayé d’appliquer ces conseils pour que les parents du petit Nicolas soient des parents 
presque idéaux d’un enfant qui a un cancer… 

E : est-ce qu’il y a d’après vous des éléments dans la construction du jeu dont nous n’aurions 
pas encore parlé ?  

M : peut-être le contexte d’utilisation ? ici il n’y avait pas de contexte précis. Le parcours chimio 
est beaucoup plus fait pour être joué chez soi, par rapport au parcours IRM qui a vraiment été 
conçu pour les bornes et être joué en attendant l’examen à l’hôpital, ce qui fait qu’on a été plus 
libre sur le temps de jeu et la quantité de message qu’on a pu faire passer. Et on a été un peu 
libres aussi sur tout coté un peu social aussi avec les enfants qui sociabilisent ensemble et tout 
ça…  

E : ce qui est important aussi, du fait de la récurrence des visites et de la sociabilisation qui va 
s’y faire…  

E : Et quand vous dites que vous étiez plus libres c’était vis-à-vis de quel type de contraintes, 
technique, budgétaire ou de conception avec les soignants ? 

M : de conception avec les soignants, parce que généralement c’est eux qui nous mettent la 
contrainte la plus forte, et là vraiment... 

E : vis-à-vis du design par rapport à l’utilisation qu’ils veulent faire du jeu ?  

M : vis-à-vis du message qu’ils veulent faire passer. Généralement c’est vraiment les messages 
qui sont les plus limitants. Là non, ils nous ont fait confiance sur beaucoup de choses…après 
c’était aussi le tout début des serious games donc ils ne savaient pas non plus à quel point ils 
devaient s’impliquer.  

E : Vous pensez qu’aujourd’hui, avec une culture vidéoludique qui s’est développée et une 
acceptation plus grande du serious game comme outil se serait différent ?  

M : oui, je pense que ce serait différent, même déjà sur « Lumines » on a pu le constater. Ils 
étaient plus encadrants encore, ils voulaient être beaucoup plus impliqués dans la conception. 
Et ça en fait plus les médecins se rendent compte qu’il y a des études qui existent sur le jeu 
vidéo et ce qu’il peut faire au quotidien et plus ils sont demandeurs en fait de comprendre et 
de s’impliquer.  

E : Lumines est accessible sur la plateforme « ludomedic » ?  

M : il n’est pas accessible sur ludomedic il est accessible sur le site de la Clinique Pasteur de 
Toulouse. Mais je peux vous donner le lien.  

E : et Lumines c’est pareil c’est de la pédagogie pour les enfants ?  



471 

 

M : pas que. En fait « Lumines » est séparé en deux parties, on a une partie « enfant » et une 
partie « adulte ». Et donc au tout début on choisit quelle entrée on veut avoir. L’adulte c’est 
juste une FAQ (notes : questions fréquemment posées. Frequently asked questions) illustrée 
joliment, il y a aucun jeu là-dessus, la seule composante jeu qu’on pourrait émettre c’est le fait 
de débloquer les visuels, plus on remplit de questions et plus le décor évolue, la petite luciole 
va nous permettre de remettre de la lumière en se renseignant sur le sujet qui nous fait peur. 
Et pour l’enfant c’était partir de leurs questions : chaque question est traitée sous la forme d’un 
jeu de plateforme donc là on est vraiment plus dans le jeu en tant que tel.  

E : et donc vous me dites que la conception a été plus encadrée par le personnel médical ?  

M : Oui, là on a eu à faire au psychologue plus souvent, sur les graphismes, les textes, sur 
beaucoup de choses. Avec des consignes et aussi beaucoup de retour sur « non... ». Le plus 
marquant c’est sur les graphismes, où nous avions fait des arbres qui faisait un petit peu peur 
comme dans « Blanche neige » donc ça faisait un petit peu des grosses mains piquantes et ils 
nous ont dit « non, il ne faut absolument le coté piquant, les enfants ont peur des aiguilles, 
c’est quelque chose avec lequel on a déjà du mal a travaillé avec ça, ne mettez pas ça dans le 
jeu (rires)… ». Même sur le ton aussi, où on était un peu trop optimistes sur certaines répliques 
et où ils nous ont demandé de faire ça un petit peu plus « rationnel ».  

E : et dans ces cas-là, d’après vous, c’est une marque d’intérêt, de l’ingérence ? vous le vivez 
plus comme un truc conflictuel ou qu’ils placent des espoirs dans l’outil et ils souhaitent 
vivement s’en servir ?  

M : ça dépend comment c’est abordé en fait, parfois on sent qu’il y a une crainte et qu’ils se 
doutent bien que le jeu va avoir un impact et ils ont juste extrêmement peur que cela a un 
impact négatif et donc ils s’impliquent pour éviter que ce soit le cas. Et parfois c’est à raison, 
parfois c’est un petit peu de la paranoïa, ils prennent juste sur le détail et pas sur l’ensemble. 
C’est un juste milieu à trouver avec eux en fait.  

E : Dans les feuilles de route et les cahiers des charges tels qu’ils vous les présentes, il y a -t-il 
une représentation précise des mécanismes dans le service et donc de la façon dont vous devez 
les présenter et ce qui doit être compris par le patient ou c’est plus fin que ça ?  

M : c’est plus fin que ça. Ils ne savent pas communiquer avec nous, très clairement, donc 
généralement ce qu’on leur demande c’est de nous envoyer justement leurs messages globaux, 
on va nous ensuite les re rédiger d’une façon un peu plus « game » pour nous et voir si on a 
bien compris et ensuite ils vont le relire, et si on voit qu’on a compris la même chose, on se dit 
qu’on va avoir un modèle de document précis et c’est comme ça qu’on va travailler. Mais on a 
toujours ce petit échange au début où on ne sait pas encore quelle est la façon la plus adéquate 
pour travailler avec telles personnes, parce que c’est quand même des personnes au final. Et 
donc ouais on essaye de s’adapter à eux en fait.  

E : Je reviens sur Lumines, ce qui est intéressant c’est qu’il y a 5 ans d’écart entre ludomédic et 
Lumines, le choix de faire un jeu de plateforme vient d’où ?  

M : le jeu de plateforme c’est un type de jeu fun pour les enfants de cet âge, qui est facile à 
jouer, qui est rapide, puisque l’idée c’était vraiment de se baser sur les questions des enfants 
eux-mêmes. Donc on peut se dire « je vais jouer à telle question, mais je n’ai pas envie de jouer 
à la question numéro 2 ou je vais rejouer à cette question-là », donc c’est quelque chose de 
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très segmenté sans avoir à créer des mini jeux pour tout, donc d’avoir un moteur commun. Et 
le plateformer c’était celui qui nous donnait le plus de liberté.  

E : et du coup les variables ça va être le level design et les décors et les choses comme ça ?  

M : Beaucoup le level design, et ensuite on a des textes qui sont affichés régulièrement qui sont 
mis en avant. Par exemple on a un message sur « est-ce qu’il est possible de faire du sport 
quand on a un cancer ? » du coup je l’ai traité de la façon suivante : « donc oui on peut faire du 
sport bien sûr. Mais il faut prendre en compte le système immunitaire amoindri quand on est 
sous chimio » bien sûr, il y a d’autres traitements avec d’autres conséquences, mais donc, oui 
on est amoindri, donc oui on peut mais il faut se limiter. Donc dans le jeu on a une espèce de 
jauge de sprint qui n’est présente que dans les niveaux sont liés à tous ce qui est mouvement. 
La jauge va diminuer au fur et à mesure qu’on fait des efforts, et donc régulièrement il faut 
juste s’arrêter. Pour reprendre son souffle. Voilà, aussi simple que ça. Et comme il y a beaucoup 
de sauts dans ce niveau-là, beaucoup d’adresse, on va faire passer le message dans le gameplay 
de « donc tu vois : tu bouges, tu peux bouger mais de temps en temps il faut se reposer.  

E : Merci beaucoup �.  

M : je vous en prie � ! 

 

 

 

6) Entretien avec F F directeur commercial de la CCCP 
Retranscription de l’entretien avec F F directeur commercial et fondateur de la société Le CCCP. 

Entretien mené le 27 avril 2018 via skype.  

E= Edouard Vinçotte 

F= F F 

 

E : une fois que les jeux sont faits, pourriez-vous me dire comment ils sont prescrits auprès des 
cibles et comment ils sont diffusés ? cela à-il un impact sur le design du jeu et ces ambitions ?  

F : cela va impacter à la fois le design, du jeu et à la fois, je dirais, jusqu’ à son utilisation dans 
les services. Parce que c’est bien ça le souci. Alors c’est le gros problème du serious game hein, 
on va commencer par ce qui fâche, il n’y a pas de modèle de distribution établi, donc du coup 
chacun se débrouille avec ses p’tits doigts en fonction des cas, et c’est bien là où ça pèche 
généralement parce que nous on est de développeurs, on a pas de force de distribution en tant 
que telle.  

Quand on fait du jeu vidéo grand public, les plateformes de distribution on les connait, on passe 
parfois par un éditeur mais voilà, il y a des plateformes distribution, steam, gogue (?) etc… 
même chose, il y a des stores pour les consoles les tablettes, enfin voilà, ça existe. Et donc il 
faut faire de la com, mais on peut distribuer très largement et facilement. IOS et android, il y a 
des stores aussi mais il y a tellement de choses dessus qu’il ne faut pas juste mettre les jeux 
dessus, il faut aussi communiquer derrière, mais bon. Voilà. Après si c’est pour des moyens de 
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types PC on les (les serious games) diffuse via des sites internet mais c’est pareil, il faut que les 
gens viennent dessus pour pouvoir les distribuer donc il faut communiquer. Donc là dans le 
cadre de ludomédic, c’est deux approches différentes, donc là ludomédic était autoproduit, par 
des appels à projets, et donc on a décidé de créer une plateforme qui s’appelle Ludomédic.com 
et donc de distribuer par nous-même les jeux. Or en plus Ludomédic c’était de distribuer les 
jeux gratuitement sur notre plateforme, de faire du trafic sur la plateforme et ensuite d’essayer 
de valoriser le trafic de la plateforme. Ce qui n’a pas eu lieu parce qu’on a pas fait suffisamment 
de com et qu’on avait pas les moyens de le faire mais bon, voilà. Et après il y avait un modèle 
autour des bornes (notes : des bornes de jeux mises à disposition du public dans les hôpitaux) 
après là on retombe sur l’autre problématique, moi avec mon petit attaché case je ne peux pas 
faire le tour des 6000 hôpitaux de France pour aller un à un vendre, sachant que les durées de 
vente et de discussion avec un hôpital … je veux dire, à moins de les vendre à 15 000 € pièce j’y 
étais de ma poche rien qu’en discussion et en déplacement. Donc ça n’avait pas de sens. 
Vraiment on ne pouvait pas s’en sortir.  

Donc après l’idée ça a été de trouver des partenariats avec ceux qui font déjà ça, à savoir les 
laboratoires pharmaceutiques, et on va voir avec eux si, en plus de distribuer leurs produits ça 
les intéresserait de faire ça. Donc non. Parce que clairement ils sont refermés sur eux-mêmes, 
par contre eux ça les intéressait d’utiliser ces outils là pour eux rentrer dans certains services. 
Et c’est ce qui s’est passé avec B au Kremlin Bicêtre où il y a une borne, qui a été financée par 
B parce que B voulait se faire bien voir de la chef de service pour leur vendre ensuite des 
produits de contraste pour l’IRM. Voilà, après c’est comme ça que ça se fait mais ça a été 
ponctuel. Il aurait fallu systématiser, mais là je parle de moi mais je connais bien mes 
concurrents mais néanmoins confrères, tout le monde s’est cassé les dents sur les produits sur 
étagère (les jeux qui ne sont pas faits spécifiquement pour une organisation, des serious Game 
générique) on a tous essayé sous des formes différentes, il n’y en a aucun qui a réussi. Parce 
qu’il faut arriver à avoir une puissance de vente, une force de vente que des développeurs n’ont 
pas, donc après il faut faire des partenariats. Il y en a certain comme D qui se sont fait racheter 
par les éditions H et donc ils sont rentrés dans le catalogue H donc ça c’est le bon plan, après il 
faut voir ce qu’ils font et leurs ventes, mais on en revient toujours à la même problématique, il 
faut trouver un distributeur.  

Et pour 4h 30 chrono c’est une commande donc là c’est B qui a dit « je veux faire un jeu sur ce 
sujet-là, je le distribuerai moi sur un site internet que je construirai et dont je ferai la promotion 
». Comme ça eux ils ont fait AVC faites le 115 avec le clip en plus et la campagne à laquelle le 
jeu a été intégré et présenté au différent professionnel de santé, après voilà, c’est de la com, 
ils l’ont présenté à des concours pour des prix de communication des choses comme ça, histoire 
de faire un petit peu connaitre. Mais c’est pareil c’est pas allé très loin parce que qu’ils ont des 
budgets qui sont ce qu’ils sont mais ils essaiment, donc ils n’ont pas non plus tout concentré 
là-dessus donc ça n’a pas eu une visibilité de dingue non plus.  

E : Pour autant vous avez eu des retours de services dans lesquels le jeu a déployé ? et si les 
jeux ont été déployés dans certains services spécifiquement ? parce que le jeu est au moins 
dans sa première partie destinée au grand public ? 

F : sur 4h 30 chrono ? alors oui effectivement la première partie peut être jouée par le grand 
public, autant B s’en fout complètement du grand public sur ce sujet-là. Autant « les signes de 
l’AVC » (le clip) oui c’était destiné au grand public, autant 4H30 chrono clairement c’était à 
destination des professionnels de santé donc ils n’ont communiqué qu’à destination des 
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professionnels de santé. L’outil était fait pour ça dans leur stratégie, donc même s’il était à 
disposition du grand public, ils n’ont pas fait de communication je ne crois pas. Mais bon après 
le grand public a dû le trouver par le site « AVC vite le 115 » et comme après il y avait des 
associations de patients derrière (notes : France AVC notamment) je me doute que ça a de l’un 
petit peu tourner. Mais je n’ai pas retour de ce côté-là. Après ce jeu n’avait pas vocation à être 
diffusé dans le service, il était éventuellement fait pour être utilisé à distance sur internet, et 
ça, on a aucun chiffre, il n’y a pas eu de tracking, ils n’ont rien fait de ce côté-là. Contrairement 
à Ludomédique où là quand on installait des bornes on savait forcement. On sait que voilà… 
que le kremlin Bicêtre ils en ont une ils sont ravis, on en a une à Seclin, une au CHU de Lille, une 
dans le Nord et il y en a une à Oscar Lambray. 

E : Oscar Lambray semble être de bons partenaires ?  

F : c’est vraiment au fil des opportunités, mais c’est bien le problème si vous voulez, ça manque 
de structuration, quand on a fait quelque chose pour un centre hospitalier faudrait que tous 
les autres soient au courant et ce n’est jamais le cas et c’est vraiment dommage parce que 
l’outil est à disposition. Il y a des pertes colossales d’argent à cause de ça. Ça devrait circuler 
beaucoup plus et ce n’est pas le cas donc c’est vraiment dommage et ça, ça manque car ça 
manque de guichet unique.  

C’est toujours pareil, on disait là pour « dead in Vinland » (un RPG mettant en scène des viking, 
un jeu vidéo grand public) on suit forcément la sortie. Il se peut qu’il marche bien, là il est sorti 
depuis une semaine et demi on en a vendu un peu plus de 15 000 pour vous donner un ordre 
d’idée.  

E : 15 000 pour un disque ce serait un bon chiffre, je ne me rends pas compte pour un jeu vidéo. 

F : faut voir aussi l’ambition de départ, nous on n’est pas un gros, l’enjeu c’est déjà de 
rembourser l’éditeur qui nous a filé 100 000€. Là, pour vous donner un ordre d’idée, l’éditeur 
on l’a remboursé en 3 jours.  

E : c’est génial.  

F : oui et c’est que sur steam (plateforme de téléchargement de jeu PC) en 3 jours d’affichage, 
on a notre bannière qui tombe en première page, elle à été vue par 17 millions de personnes. 
Donc sur 17 millions de personnes je ne sais plus combien ont effectivement cliqué dessus et 
après tu as un taux de conversion entre ceux qui ont cliqué et ceux qui l’ont acheté.  

E : de plus que le site dédié pour le jeu et le Vlog de développement du jeu est passionnant.  

F : Oui mais on rêverait de faire ça pour un serious game mais voilà, le budget de dead in vinland 
c’est 350 000€. C’est pratiquement 2 ans de développement une équipe entièrement dédiée à 
ça et une équipe qui fait de la com depuis un an et demi uniquement là-dessus voilà, ce n’est 
pas les mêmes moyens. Et ça on peut le faire parce qu’on a une plateforme de distribution 
derrière et qu’on sait à peu près sur quoi on peut compter. Après on peut toujours se planter… 

E : mais au moins la possibilité d’un retour sur investissement est possible.  

F : Voilà, et sur un serious Game c’est impossible, on n’investira jamais cette somme-là. Pas 
avec nos sous en tous cas !  

E : « Le secret de l’amarante » par exemple est ce qu’il y a eu un minimum de communication 
fait dessus ?  
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F : Pas vraiment, on n’a jamais réussi à le déployer, on devait le déployer au CHU de Lille, parce 
qu’on l’avait fait en collaboration avec un médecin de Lille et ça a toujours été l’enjeu, on en a 
discuté pendant des heures avec plein de gens qui se sont succédé à la communication du CHU 
mais pour en avoir côtoyé plusieurs de com de CHU à Paris à Lille etc… c’est une catastrophe. 
Ils sont à la rue parce qu’il se plaignent tout le temps qu’il y a des projets qui se font mais qu’on 
ne les tient pas au courant parce que les médecins font tout dans leurs coins, leurs trucs, et 
inversement quand ils ont des trucs à faire… ils communiquent uniquement si le projet vient 
d’eux.  

E : Même quand c’est gratuit ?  

F : Oui. Vraiment ça ne marche pas… 

E : la diffusion implique une prescription, qui va parler des jeux dans les services et former les 
patients ? pour le Secret par exemple, il n’a pas vraiment été diffusé en définitive ?  

F : bah non… on fait juste un test utilisateur que vous avez dû voir, et même là ça a été une 
grosse galère pour eux de les faire, d’avoir des gens… après je ne leur jette pas la pierre, dans 
les services ils sont tous déjà la tête sous l’eau donc tu ramènes quelque chose qui leur rajoute 
du travail, donc c’est pas le moment, même si c’est très fun même si c’est très sympa ton idée 
et que c’est peut-être…ils s’en fichent. Ç’est ça le problème, c’est compliqué, qui a le temps ? 
donc c’est pour ça que les associations c’est bien parce que ce sont les seuls qui ont le temps. 
C’est pour ça que « Lumines » c’était pertinent d’autant qu’on est sur des problématiques un 
peu plus lourdes, discussion avec les parents etc… on est plus sur du psychologique que du 
thérapeutique et là ça a été pris en main par des assos. Et on repart sur des bénévoles qui 
prennent le temps de faire de l’humain parce que les autres, ils n’ont pas le temps. C’est bien 
beau de ramener des outils à n’en plus finir mais les équipes n’ont pas le temps, donc soit il est 
complètement autonome ton truc donc ça leur va, d’où l’idée de la borne donc tu cases ça dans 
une salle d’attente et c’est utilisé de façon autonome et ça ne mobilise personne donc c’est 
bien, soit il faut trouver des bénévoles des gens qui assurent le service derrière.  

 

E : parce que les professionnels n’ont pas le temps de s’occuper de la formation du patient ?  

F : du tout. Ils sont censés le faire, c’est dans leur obligations légales l’information du patient 
mais ils n’ont absolument pas le temps de la faire. Donc tu serais tenté de te dire « bah 
justement on amène des outils pour qu’ils gagnent du temps etc. » mais ils n’ont même pas le 
temps de s’intéresser, de savoir si l’outil est pertinent ou pas, de le mettre en place ça leur 
prend du temps donc c’est non aussi. Ils sont tellement dans l’abattage que… qu’ils n’ont le 
temps de rien. C’est vraiment ça, la problématique. Du coup l’idée de réunir ça sur des 
plateformes où ils peuvent aller un peu quand ils veulent … il faut vraiment arriver à des outils 
autonomes et déconnecter du service en lui-même parce qu’ils n’ont pas le temps pour tout ce 
qui est informatif. Après sinon il faut travailler les médecins quand ils sont encore à l’école pour 
les sensibiliser au serious game. C’est un peu ce qu’on fait avec le jeu sur lequel on travaille 
actuellement sur l’anatomopathologie et qui s’adresse à des étudiants en médecine en 2 me 
cycle. Donc ils ont encore un peu de temps…  

Il y a vraiment la double problématique des prescripteurs qui n’ont pas le temps et qui n’ont 
même pas le temps de s’y intéresser eux même et la distribution en elle-même, sur quel 
support et comment ? 
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E : Vous me disiez qu’au Kremlin Bicêtre ils sont très contents, donc la borne perdure ?  

 F : oui oui oui, on la laisse là, on ne va pas leur reprendre... eux grâce à la borne ils ont diminué 
d’environ 30% la quantité de sédatif injecté à l’enfant donc ils sont ravis. Leur seule hantise 
c’était que je leur reprenne la borne, vu que c’était plus payé pour un an par B. Donc ça il n’y a 
pas de souci je leur laisse. 

E : d’un point de vue organisationnel et managérial que des jeux en accès gratuit ou quasi 
gratuit ne soient pas exploités représente un manque à gagner pour vous mais surtout pour les 
hôpitaux… 

F : c’est un peu désespérant effectivement.  

E ; et vous me disiez aussi que vous découvrez parfois des institutions qui utilisent le jeu sans 
que vous le sachiez, des diffusions heureuses ?  

F : oui, comme je vous le disais dernièrement, la Croix Rouge de Calais qui utilise la plateforme 
en cours depuis le site web depuis super longtemps. Ça on le saura si on ferme Ludomédic ! on 
aura des gens qui viendront se plaindre ! mais sinon on a aucun moyen de le savoir.  

E : vous avez quoi comme fréquentation de Ludomédic ?  

F : ça ne doit pas être très violent, on doit avoir entre 15 et 25 connexions par jour…  

E ; en ce moment je fais remonter les stats à moi tout seul.  

E : vous avez une idée sur le fait que l’émetteur de la prescription va avoir un impact sur la 
perception du jeu ?  

F : oui tout à fait, c’est pour ça qu’une des pistes de réflexion pour la distribution actuellement 
c’est la piste des mutuelles et des compagnies d’assurance parce qu’ elles ont tout intérêt à 
diffuser les jeux de façon à améliorer la santé des patients c’est une méthode alternative pour 
eux de moins payer donc eux l’on compris, il y a un calcul de ROI qui est simple à faire dans leur 
cas qui n’est pas toujours simple à faire dans la com pure ou dans la sensibilisation pure, eux 
c’est une retour sur investissement sur les cotisations… 

E : la prescription est grandement impactée par la diffusion, on ne peut pas dire que cela vient 
de la hiérarchie, donc ça ne peut pas être imposé dans les services 

F : si c’est la formation oui, sinon non. Là ce qu’on est en train de développer c’est « ACE virtual 
reality ». C’est de dire que la produit sur étagère ça ne marche pas et ce qu’on est en train de 
faire, enfin on est tous un peu en train d’aller vers là c’est le middle ware. Le sur mesure c’est 
bien mais c’est cher, et donc c’est de dire qu’on amène le contenu et les outils pour que les 
gens de la formation fassent leurs produits eux même. Parce que les 15 % qui ne vont jamais 
dans un jeu sur étagère, là ils peuvent le modifier eux même. Par un système basé sur le 
principe des chambres des erreurs. Dans le réel c’est très lourd à mettre en place et avec la 
réalité virtuelle c’est beaucoup plus facile à faire. En VR ou pas en VR du reste, c’est juste que 
pour l’effet wahoo et l’immersion c’est quand même plus sympa. Et ça permet de créer très 
facilement avec un éditeur de type « les sims » de créer soit même les chambres des erreurs. 
Là l’intérêt c’est qu’on a réussi à le faire financer en R&D et qu’on a déjà une offre tarifée à 
présenter dans les salons etc. Ce qu’on n’avait pas avec l’éditeur imaginé pour ludomédic. Et 
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donc on part sur des prix relativement bas qui permettent à tout le monde d’y accéder et qui 
nous pour des gros volumes deviennent intéressant.  

E :  le produit sur étagère est un outil un peu batard quand même non ?  

F : c’est un fantasme, parce que ça ne marche jamais. Il y a toujours un petit bout qui ne 
correspond pas à la réalité de l’entreprise. Le truc c’est qu’un manager qui se convainc de 
l’intérêt des serious games et des propriétés du serious game ne va pas faire la démarche pour 
ensuite s’accommoder de choses qui ne correspondent pas à son univers…  Quand il y a quelque 
chose qui va vraiment à l’encontre de leur pratique ou de leur environnement c’est rédhibitoire 
et ils ne veulent pas utiliser l’outil. C’est pour ça que le middle ware leur permet de faire les 
ajustements pour que les situations et les environnements correspondent vraiment à leur 
situation.  

Et ils sont demandeurs de ça parce que en tant que formateur, là on vise les formateurs, les 
centres de formation internes ou externes et ce qu’ils veulent c’est de pouvoir avoir la main 
dessus pour faire les choses à leur sauce. Et ils sont hyper demandeurs.  

E : c’est très enthousiasmant.  

F : oui clairement et l’idée c’est aussi de réussir à sortir d’un modèle de prestataires sur lequel 
tu as toujours un peu tendance à t’épuiser. Parce que là, l’intérêt, c’est qu’il y aura quand même 
des choses à développer parce que malgré tout elles ne sont pas dans la formule de base mais 
ça fait des compléments, et ça permet de faire énormément baisser les prix (notes par rapport 
à du sur mesure) et donc ça permet d’avoir accès à des pme sur des prix abordables. Des offres 
à 3000, 5500 euros c’est abordable pour une structure modeste. Nous le ticket d’entrée pour 
un serious Game sur mesure, vraiment le ras des pâquerettes c’est 30 000.  

E : 30 K c’est vraiment pas grand-chose pour produire.  

F : pour nous ce n’est rien, on a du mal à faire un truc correct, dead in vinland c’est 10 fois ce 
budget. Et c’est 100 fois moins important qu’un budget classique de AAA sur console où c’est 
plus 30 millions d’euros. Donc on fait déjà des miracles avec pas grand-chose donc il y a un 
moment ne faut pas rêver. Et il vaut mieux un jeu qu’on pourra adapter soi-même sur 
abonnement qu’un jeu sur mesure médiocre.  

 

7) Entretien avec le Docteur B médecin urgentiste conseiller médicale sur 4H30 chrono 
 

Retranscription d’entretien avec le Docteur B, urgentiste spécialisé dans la prise en charge des 
accidents vasculaires cérébraux, référent clinique lors de la conception du jeu 4H30 Chrono. 

E= Edouard Vinçotte 

D= Docteur B. 

E : Bonjour Docteur, que pourriez-vous me dire sur la génèse du projet ? comment vous êtes-
vous retrouvé à travailler sur ce projet, c’est un goût que vous aviez pour les serious games ?  

D : Tout ça s’est parti d’un groupe de travail qui s’appelait le groupe UMV je crois, UNV veut 
dire unité neuro-vasculaire, ce sont des unités spécialisées dans la prise en charge des AVC, il y 
en a à peu près une trentaine en France, notamment une dont je faisais partie. Alors je suis 
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médecin urgentiste dans ma formation mais avec une compétence en neuro vasculaire, en AVC 
au sens large du terme.  

Donc il y a eu un groupe qui s’était réuni, c’était sous l’égide du laboratoire B et l’idée s’était 
de réfléchir à tout ce qu’on pouvait mettre en place développer pour améliorer la prise en 
charge des AVC. L’AVC a ça de particulier c’est que c’est une maladie traceuse en ce sens que 
c’est une maladie chronique mais dont le mode d’installation est aigue donc ça va mettre en 
tension tout le système de santé. Aussi bien de la prévention primaire, pour reconnaître les 
signes et ainsi de suite, mais également tout le système sanitaire hyper aigu, les urgences, le 
SAMU, les services de régulation et puis les services d’hospitalisation neurologique mais 
également tout la rééducation et la prévention secondaire, c’est-à-dire faire en sorte que le 
patient ne refasse pas un AVC.  

Donc l’idée c’était de réfléchir dans toutes ces prises en charge complexes ce qu’on pouvait 
faire. Et dans cette réflexion un point a été : « comment pouvons transmettre ces informations 
au grand public » et c’est en discutant avec les animateurs de cette session que je me suis porté 
volontaire sur la problématique, la possibilité d’un serious game. Alors il n’y a pas photo, j’ai 47 
ans, à l’époque je devais en avoir 42, mes collègues en ont plus 50/60 et dès qu’on parle de jeu 
vidéo j’étais plus à même de…  Ça me parlait beaucoup plus. Je voyais plutôt bien comment 
fonctionnait un jeu vidéo avec les arborescences des choix multiples, les erreurs à ne pas faire 
et, quels étaient les objectifs, les ressort ludiques et ainsi de suite, voilà donc j’ai un peu été 
poussé en avant pour travailler avec la boite CCCP et puis oui, je connais un peu le jeu vidéo 
pour y jouer, et ça me semblait plutôt un bon support pédagogique en tout cas innovant pour 
l’époque et au début on voyait plutôt ça comme un outil pour le grand public et au fur et à 
mesure on a étendu ça comme support pédagogique pour les  professionnels de santé. 

 Parce que vous avez vu que toute la première partie, on va dire qu’elle est assez dédiée aux 
usagers de la santé, c’est reconnaitre les signes, faire le 15, quels sont les messages clefs à 
donner, ne pas donner à manger, enfin bref et après on va être dans la gestion des secours, 
c’est à dire je me mets à la place du médecin régulateur, du pompier, de l’infirmière, du 
neurologue et ainsi de suite. Donc on va mettre en tension toute la chaine de santé et du coup 
ce support pédagogique on peut l’utiliser lors de manifestions pour sensibiliser le grand public 
en utilisant la première partie mais par exemple quand je vais donner des cours à l’école 
d’ambulanciers je peux l’utiliser aussi en disant « qu’est-ce que vous auriez choisi, comment 
vous auriez installé le patient ?» etc… donc c’est vraiment un support.  Et puis bah pour les 
internes du service on va jusqu’ à la thrombolyse, pourquoi il faut gagner du temps…  

Et après pourquoi moi bah c’était assez intuitif pour moi en plus pour la partie urgence, j’étais 
le seul urgentiste du groupe hein, l’ensemble des collègues étaient neurologues, c’était des 
professeurs, moi je suis médecin on va dire de base, voilà, c’était plus intuitif pour moi.  

E : d’accord. Vous êtes joueur vous-même ?  

D : oui oui tout à fait.  

E : d’accord. C’est intéressant de voir cette culture « gamer » se répandre.  

D : oui alors je l’ai toujours eu. Après c’est dans des niches je vais jouer à des jeux plus stratégie, 
pas des jeux d’actions.  

E : c’est intéressant vis-à-vis de l’outils jeux sérieux et que cette culture infuse.  
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E : il y a un point avec vous que je voudrais voir, c’est les cibles du jeu. De par sa diffusion et la 
première partie, le jeu semble être destiné au grand public mais lorsque je m’entretiens avec 
les game designers il semble être plus pour les professionnels. Donc d’après vous il est pour qui 
ce jeu ?  

D : alors, on avait un délai relativement court pour faire le jeu, moi c’était ma première 
expérience dans ce type de projet, on fait le choix de faire une bande dessinée interactive, sur 
le mode d’un « livre dont vous êtes le héros », au tout début l’enjeu c’était grand public et 
finalement je me suis dit pourquoi ne pas aller au bout du bout de la prise en charge et donc 
jusqu’à la thrombolyse et puis derrière si un particulier ou un membre de la famille de 
quelqu’un qui a fait un AVC veut voir un peu l’ensemble de la prise en charge et comprendre 
pourquoi on a fait ça, voir l’importance ou le nombre d’acteurs sanitaires qui ont été mis en 
mouvement pour un seul patient ça me paraissait important d’aller jusqu’à la thrombolyse. 
D’autant plus que ce support pédagogique… le grand public on l’arrête où ? pour moi les 
premiers secours c’est pratiquement du grand public, comment on installe un patient…où se 
situait la barrière, on ne savait pas trop, et puis le fait de pouvoir continuer le jeu, et de le 
rendre intéressant pour les professionnels de santé, était intéressant. Donc il a cette double 
casquette. Alors c’était un choix fait de façon intuitive mais il s’adresse au deux.  

E : dans la mesure où d’une part c’est un jeu et plus encore un jeu vidéo, avec le principe du « 
test and retry » ont peu aller au bout sans être médecin et on apprend des choses… 

D : c’est qu’on s’était dit au début. Cela peut être un support pédagogique pour les infirmières 
en formation, les médecins en formation, enfin bref tout un panel de professionnels de santé, 
il n’est pas spécifique aux usagers lambdas ou aux professionnels de santé. Et la première partie 
va être plutôt grand public, la seconde ambulancier et pompier et la troisième infirmière et 
médecin.  

E : Est-ce que vous avez fait le jeu en ayant des objectifs précis en tête, se sont-ils imposés à 
vous au fur et à mesure ?  

D : de mémoire, il me semble que c’était au début un double message : pouvoir montrer de 
façon ludique la prise en charge d’un patient faisant un AVC, tout au long de son parcours de 
santé (sic) initial et l’autre message clef c’était de transmettre des messages un peu sensibles 
au grand public. Donc reconnaitre les signes d’un AVC, c’est le score fast et puis faire le 15 et 
ça le plus rapidement possible. Et puis derrière pour chaque étape, pour chaque professionnel 
de santé on avait des messages clairs. Enfin que j’ai redéfini. Au niveau du groupe de travail le 
message c’était que les gens fassent le 15 et qu’ils puissent reconnaitre les signes d’un AVC. On 
est allé au-delà de la feuille de route. Après pour chaque tranche... par exemple c’était « 
récupérer les documents exacts » etc... Donc pour chaque tranche professionnelle.  

E : il y a-t-il une volonté de mettre chacun un peu à la place des autres dans le jeu ? les 
neurologues n’ont pas forcément conscience des process et des priorités des autres acteurs de 
la prise en charge et vice versa ?  

D : Oui, effectivement, quand je m’étais servi du jeu à l’école d’ambulanciers, j’étais allé au-
delà de leur prise en charge spécifique pour leur montrer un peu l’envers du décor. De montrer 
le métier de régulateur, savoir où envoyer le patient ? pourquoi on les envoie plus loin ? parce 
qu’il y a les bons appareils d’imagerie, parce qu’on va pouvoir connaître la nature de l’AVC et 
donner le traitement adapté. Pourquoi vous devez noter l’heure de début des symptômes et la 
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transmettre à l’infirmière, et qu’est ce qui se passe après pourquoi il faut le traitement du 
patient ? parce que ça impact la thrombolyse. Mais plutôt du bas vers le haut, du haut vers le 
bas il y a moins d’enjeux pédagogiques. 

 

E : parce que c’est une prise en charge complexe qui implique différentes entités, différents 
acteurs régis par des protocoles différents, c’est un terrain favorable à des tensions, des 
dissensions ?  

D : oui alors sans parler de tensions, ne serait-ce que de perdre des informations importantes, 
c’est un système qui est cloisonné et ce que j’avais essayé de transmettre c’était le 
décroisement de l’information. Alors certes le jeu est segmenté en plusieurs phases mais l’idée, 
c’est de voir ce qui se passe après et de savoir pourquoi cette information doit être transmise 
à la personne suivante, ce qu’elle va en faire.  

E : est-ce que vous pourriez me parler de vos échanges avec les concepteurs, et de votre poids 
dans la construction du jeu ?  

D : alors en fait quand on veut parler médecine et technologie souvent on ne parle pas le même 
langage. Entre les médecins et les techniciens. Moi quand je leur dis il faut prendre la tension 
et qu’il faut le mettre en image… il y a énormément de détails à prendre en compte et que 
j’avais sous-estimé. Toute la connaissance médicale que n’ont pas des techniciens, et encore la 
CCCP était plutôt à l’aise avec la médecine. La transformation d’une idée médicale en support 
graphique à retranscrire avec exactitude. Donc il a fallu que je leur transmette des photos, que 
je leurs parle des outils, des tracés, des données donc c’est vraiment du très fin dans la 
description de l’univers médical au service du patient dans ce type de serious game. J’imagine 
que c’est différent dans d’autres jeux mais là, vu que c’est une bande dessinée même le fond, 
faut qu’il corresponde à quelque chose de réel.  

Donc il y a eu beaucoup d’échanges sur des supports visuels et d’échanges sur le contexte 
médical et l’environnement médical.  

 

E : Et dans la construction du scénario ? ils l’ont écrit et vous l’avez modifié ? vous l’avez écrit 
et ils l’ont adapté ?  

D : je l’ai écrit et ils l’ont adapté. Enfin je ne sais pas comment ils l’ont perçu, mais 
l’arborescence est quand même vraiment complexe. Alors après j’ai fait des erreurs de jeunesse 
hein. Je suis parti sur un cas clinique qu’on avait défini ensemble pour le coup et il fallait décrire 
le parcours idéal du patient, celui qui faisait perdre le moins de temps, et puis derrière toutes 
les fausses pistes possibles et au début j’ai ouvert large, et j’ai réalisé que pour chaque cas il 
fallait aller au bout de l’arborescence et que cela devenait vraiment compliqué et le temps, et 
le budget manquant, on a resserré pour faire un parcours beaucoup plus scripté mais parce 
que c’était gros, grand et qu’il fallait réduire un peu la voilure.  

Mais l’arborescence je leur ai écrite, après moi j’ai trouvé que c’était une collaboration 
vraiment pas mal, parce qu’il leur manquait tout le concept professionnel et eux avait le 
concept ludique, le coup de la barre de temps avec le cerveau, les bonus quand on faisait les 
choses correctement, chacun apportait ses compétences.  
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E : a posteriori, si vous deviez refaire le jeu, vous le construiriez de la même façon ?  

D : Si je devais le refaire, je ferais quelque chose de beaucoup plus court, je pense que je 
laisserais plus la place au côté ludique, mais on était un peu pris par le temps… je pense que ça 
manque un peu de levier ludique. Puis je le découperais encore beaucoup plus, je segmenterais 
encore plus les parties, grand public, ambulanciers et médecins.  

E : vous vous voulez dire que d’après vous, il y a presque deux jeux dans le jeu ?  

D : oui c’est ça trois jeux dans le jeu. Mais on a peut-être été trop ambitieux.  

E : ça dépend, d’un point vue personnel et sous le prisme des sciences de gestion j’ai trouvé ce 
côté transversal absolument passionnant. De se mettre dans la peau des autres acteurs de la 
chaines est à mes yeux très intéressant et important. Mais ça dépend aussi des ambitions que 
l’on a pour le jeu.  

A ce sujet, de ce que vous avez vu et fait, que pourrirez-vous me dire sur la diffusion, la 
distribution et la prescription du jeu ? 

D : alors, à titre individuel, moi je l’ai utilisé pour des campagnes d’information grand public, la 
journée mondiale de l’AVC par exemple, on fait des stands dans les hôpitaux ou en ville et ça 
m’est arrivé de prendre un pc et un rétroprojecteur et de le mettre en libre accès pour le public, 
ou de les accompagner un peu. Je l’ai utilisé à l’école des ambulanciers, je l’ai utilisé avec les 
internes des urgences et des services de neurologie, je l’ai transmis à l’école d’infirmière. Je me 
suis servi aussi de France AVC, c’est une association de patients. Étant donné que c’est (le 
logiciel du jeu) un .exe donc on peut le télécharger très facilement. Je sais que B l’a proposé au 
médecin généraliste et a fait une plateforme. Après je ne sais pas quelle force B a mis dedans. 
Est-ce qu’il a été suffisamment utilisé, suffisamment déployé ? non, je pense qu’on aurait pu 
mieux faire… mais j’ai trouvé les équipes de la CCCP super et la collaboration était fluide. Si 
c’était à refaire je le referais sans hésiter.  

E : Vous avez l’occasion de participer à la conception d’autres jeux depuis ?  

D : non, parce qu’un serious game pour le faire…il faut de l’argent. Et moi je suis médecin 
hospitalier, et je n’ai pas les cordons de la bourse 

E : et de l’argent n’y en a pas à l’hôpital.  

D : il y a les laboratoires qui en ont quand même pas mal, il y a aussi certaines associations de 
patients qui en ont aussi, mais l’AVC, ils ne sont pas puissants. Ils sont peu, ça ne fait vraiment 
pas rêver et c’est souvent des patients handicapés donc non dans mon domaine d’activité j’ai 
pas eu l’occasion d’en refaire.  

E : Docteur, est ce que vous pourriez me parler des retours que vous avez eu en fonctions des 
différents publics avec qui vous avez utilisé le jeu ?  

D : Alors, ambulanciers, super, parce que voilà c’est un public qui s’y prête particulièrement 
bien, c’était aussi une nouvelle approche pédagogique. Honnêtement je l’ai fait pendant 3 ans, 
j’ai arrêté parce que ça prend énormément de temps et que je voulais axer mes cours sur des 
cas cliniques, par contre au niveau de l’école d’ambulanciers ils sont censés toujours l’utiliser, 
le jeu est en accès libre et donc ils peuvent le tester. Donc un retour plutôt positif de la part 
des professionnels. De la part du grand public, c’est pareil. Si on reste à coté pour expliquer 
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c’est vraiment long. En termes de présence soignante c’est compliqué et ce qui intéressant 
c’est que ça attire les enfants et que c’est les parents qui sont derrière qui vont y jouer.  

Au niveau des internes c’est bien aussi, ça permet de démystifier l’AVC, surtout avec des 
internes en médecine nécessairement, ceux en neurologie sont déjà bien au fait du contenu du 
jeu. Au niveau des associations de patients, c’est souvent des gens qui ont plus de 70 ans donc… 
ils ne sont pas passionnés par le truc, je pense qu’ils l’ont diffusé mais je n’ai pas eu de retour.  

E : le jeu permet de démystifier d’une part, d’intéresser le grand public c’est les deux gros 
apports que vous voyez ?  

D : Oui s’il fallait en garder que deux ce serait ça, je pense que c’est un super bon 
démultiplicateur de la transmission de la connaissance. C’est-à-dire qu’on peut se servir d’un 
serious game comme celui-là pour parler à l’ambulancier comme au médecin. Parce qu’on peut 
rebondir sur autre chose, par exemple quand je montre à un médecin l’ambulancier qui prend 
une ordonnance, je peux lui demander les contre-indications de la thrombolyse ? et pour 
l’ambulancier de voir que le médecin a besoin de l’ordonnance, et que s’il ne l’a pas, qui va il 
appeler ? le médecin traitant d’accord mais que dans plein de cas il ne pourra l’avoir.  

Donc il faut mettre un peu de souplesse mais c’est un formidable support pédagogique. Après 
le jouer tout seul dans son coin, je ne sais pas comment il peut percevoir le jeu.  
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8) Entretien avec le Professeur A, directrice du pôle de radiologie infantile d’un grand hôpital 
d’Ile de France 
E : Edouard Vinçotte 

P : Professeur A 

 

E : Professeur, vous rappelez-vous comment le jeu est arrivé dans votre service ? je crois 
savoir que vous n’utilisez qu’ludomédic IRM ?  

P : Oui, ce serious game ne traite que de l’IRM. L’équipe fait de la radiologie que pour les 
enfants, on est intéressé par tout ce qui peut détendre les enfants, c’est-à-dire, les serious 
games, l’hypnose, toutes les distractions possibles et plus la distraction est efficace dans la 
coopération de l’enfant plus ça va nous intéresser. Le serious game m’a été proposé, à force 
je suis un peu connue dans cette démarche, et les choses me sont proposées en test. 
Ludomédic c’est très bien hein, très très bien. A mon sens. Et puis F F je l’avait rencontré il 
avait complètement compris ce qu’il fallait, non non, il est très bien. 

E : Si je comprends la principale contrainte technique d’une IRM c’est d’être immobile ?  

P : il faut l’immobilité pendant une trentaine de minutes et il faut l’acceptation que l’enfant 
rentre dans un tunnel dans lequel il est isolé, il ne voit personne.  

E : donc en fonction de l’âge de l’enfant cela peut être compliqué. Quelles alternatives avez-
vous pour faire en sorte qu’un enfant soit immobile et ne panique pas dans le tunnel ?  

P : sinon on a à lui expliquer, on a de la musique, on a un simulateur d’IRM, qui est une IRM 
en jeu qui a été développé à Lyon mais ce n’est pas un serious game, c’est un simulateur, 
une espèce d’IRM en gros lego qui fait le bruit des séquences etc. donc ça marche bien et 
on a l’hypnose, donc la distraction mentale et on a Ludomédic. Alors Ludomédic ça leur 
explique mais même s’ils ne font pas entièrement, ça se met en salle d’attente où ils 
regardent ça une atmosphère plus détendue.  

E : quels échos avez-vous eu de la part de vos équipes concernant la prise en charge des 
enfants avant et après Ludomédic ?  

P : je vous réponds subjectivement car nous n’avons pas fait d’étude mais on a vu 
rapidement que ça marche quoi, on l’a mis en salle d’attente, les gens l’utilisent, même les 
adultes l’utilisent et on a pu constater que ça les détend, au lieu de penser à leur examen, 
ils font ça. Ils se rendent compte un peu de ce que c’est, c’est une technique de distraction 
et également de connaissance donc ils sont peut-être moins perdus quand ils sont dans la 
machine, surement même, ils sont plus curieux positivement. 

E : la salle d’attente que vous évoquez, les parents y ont accès, ils accompagnent les enfants 
?  

P : en ce moment il y a des travaux mais je vous parle d’une salle d’attente commune où 
tout le monde s’en servait. Il y a des demi-journées où il y a des enfants, d’autres où il y a 
des adultes, donc rien n’empêche les adultes d’essayer cette borne.  

E : je vous demandais cela plus par rapport au fait que les enfants ne savaient pas forcement 
lire et qu’être accompagné par un parent pouvait lever certaines angoisses des parents.  
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P : oui oui, bien sûr, ça sert aussi aux parents, bien entendu.  

E : est-ce que le personnel de votre service a été exposés au jeu est ce qu’ils l’ont testé ?  

P : au début oui, au début ils l’on testé et pas après.  

E : et est ce qu’ils ont parfois l’occasion d’accompagner un enfant, à la borne… 

P : non, parce qu’ils n’ont pas le temps. Ils n’ont pas le temps. Vous avez les problèmes de 
personnel à l’hôpital, s’ils l’avaient ils le feraient peut-être mais ils n’ont pas le temps. Donc 
la borne est là et qui veut s’en sert, ils l’allument, ils suggèrent et après qui veux s’en sert.  

E : il y une prescription c’est déjà bien, bien souvent le personnel n’a pas le temps d’intégrer 
les outils dans leurs protocoles. 

P : ah non, on n’a pas le temps ça c’est clair.  

E : autour de vous avez eu l’occasion de faire la promotion de l’outil serious games ?  

P : ah oui moi je dis que c’est très bien, après vous savez, je ne sais pas ce qui est fait derrière 
parce que le coup peut être un élément limitant, là il n’y a pas de maintenance et Monsieur 
Forrest est très aidant, il n’y a quasiment pas de maintenance il est très robuste ce jeu, 
après je ne sais pas qui de mes collègues a pu l’acheter. Je ne sais pas. Mais c’est vrai que 
c’est très bien.  

E : au sujet du caractère innovant de l’outil, vous auriez un commentaire.  

P : non, je soulignerais juste qu’il faut un tout petit peu de temps pour l’optimiser, un temps 
pour le personnel. Voilà. Plus il y a du personnel, alors évidement qu’il ne faut pas un 
personnel plein temps pour cet outil, mais la réduction du personnel dans les hôpitaux – 
vous n’y êtes pour rien- mais cela impacte terriblement toutes les sources de bien être en 
fait, de mieux- être. Voilà, mais ça vous n’y est pour rien mais on le constate, les 
manipulateurs stressés, enfin stressés ou occupés n’ont parfois même pas le temps de 
suggérer à l’enfant d’aller sur cette machine. Mais sinon c’est un très bon outil, je suis très 
favorable à utiliser ce genre de choses.  

E : c’est vrai que c’est difficile parfois de travailler sur des outils qui peuvent avoir des effets 
positifs mais qui, à bien des égards, peuvent sembler parfois dérisoires face aux problèmes 
que connait l’hôpital public.  

P : mais non parce que je crois qu’il ne faut pas s’aligner par le bas, je crois qu’il faut savoir 
quel outil est bien ou pas et espérer qu’on aura un peu plus de manipulateurs. Ça peut être 
des bénévoles, il n’y a pas besoin d’avoir des gens avec des formation bac+, ça peut être 
des bénévoles mais il faut des gens. Je ne pense pas du doute que cela soit dérisoire -je 
pense que  cela va au-delà de vos recherches- ,qu’il faut que les pouvoirs publics 
comprennent que les métiers ont changé et que on a peut-être besoin de gens spécialisés 
différemment pour aider les patients ou en tout cas les enfants à appréhender mieux leur 
examens, mais c’est pas forcément les mêmes métiers dont on a besoin, je n’ai pas 
forcément besoin d’un manipulateur pour expliquer ce jeu, ça pourrais être un stage même 
post scolaire vous voyez. 

E : oui plus un accompagnateur qu’un technicien ? 
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P : un accompagnateur, ça peut être tout simplement un accompagnateur mais les 
bénévoles c’est ultra compliqué, je pense qu’au contraire c’est un message à passer dans 
la population générale. Vous voyez, je pense que le service civique pourrait être fait de ça. 
Ça, se serait utile. De passer un an à essayer d’aider un peu dans les hôpitaux.  

E : le problème après c’est que c’est des tâches dans lesquelles il faut un savoir être et un 
savoir-faire très particulier auprès des enfants.  

P : oui mais vous savez, le savoir être et le savoir communiquer, il s’acquiert vite et en plus 
c’est utile de l’avoir, dans la population générale et accompagner un enfant à un jeu ça 
pourrait tout à fait être un élève ingénieur, un élève médecin, n’importe un élève. Vous 
voyez, donc je pense que cet accompagnement n’est pas dérisoire, il illustre des outils 
intéressants mais qui nécessitent peut-être une pensée un peu différente pour les 
optimiser.  

E : et peut être de les intégrer dans un dispositif plus large.  

P : voilà, il ne faut pas se dire, l’outil est très bien mais ça va me faire perdre dix minutes de 
le mettre en route, de l’expliquer, etc. Il faut se dire « comment peut-on faire pour avoir un 
personnel non spécialiste pour s’occuper de cet outil et d’autres outils ? ».  

E : on peut se dire parfois qu’un volontaire ou un bénévole serait plus utile que des 
plaquettes d’information.  

P : Oui c’est ça, bon maintenant, faut voir que dans la vraie vie, les bénévoles sont des gens 
qui viennent ou qui ne viennent pas, qui parfois on beaucoup de problèmes, donc c’est pas 
forcément la meilleure population parce que comme ils sont bénévoles, un jour on ne les a 
pas et c’est terminé. Et ils ne préviennent pas parce qu’ils sont bénévoles, c’est pas 
forcement la bonne solution. Moi je verrais mieux un stage, mais un stage obligatoire, enfin 
se sont des pistes de réflexions mais voilà je crois qu’il faut voir ces outils comme une 
évolution.  

Vos recherches sont très intéressantes en tout cas car il y a un monde entre la santé, la 
gestion, le management, et je pense que nous aurions intérêt à avoir des gens comme vous 
près de nous, pour que les gens sortent un peu de leur carcan.  

P : Par ailleurs pour le serious game j’ai une autre remarque à vous faire, c’est qu’il faut 
bien cibler l’objectif, il faut réfléchir si on veut des jeux très courts, trois, quatre minutes si 
on veut avoir des flashs d’information qui sont utiles ou bien un jeu plus long que l’on fait 
vraiment en salle d’attente pendant qu’on attend, je ne sais, l’attente à l’hôpital c’est de 
l’ordre de vingt, trente minutes, parfois beaucoup plus, ou on va trouver des informations 
plus solides. Et je pense que c’est très important de réfléchir à ce qu’on veut, donc moi, 
pour les fabricants des jeux, j’ai envie de leur dire faites des jeux modulaires presque. Nous 
on utilise aussi des sites, ne je sais pas si vous connaissez le site « petitbambou.com » pour 
se détendre, c’est un site payant de méditation avec des modules de trois minutes parce 
que c’est ce qu’on a le temps de faire en pratique, moi je le conseille même aux collègues 
quand vraiment ils sont trop stressés et il y a des modules plus longs mais qui n’excèdent 
jamais dix minutes. Ce sont des gens qui ont réfléchi au temps qui réellement pouvait être 
consacré. 
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9) Entretien avec le Professeur G, conseiller médical sur le jeu « Le secret de l’Amarante » 
hygiéniste membre influent de sa communauté scientifique 

Entretien avec le professeur BG, conseiller médical pour le jeu « Le secret de l’amarante ».  

 

E : Edouard Vinçotte  

P : professeur G 

P : Si je vois un petit peu ce qui s’est développé autour des serious games il y a beaucoup d’outil 
qui ont été travaillé plutôt dans la logique d’optimiser les compétences des soignant, en ce 
sens-là, ce que fait CCCP et en particulier sur le risque nosocomial avec « Le secret de 
l’amarante » était original, et c’est pour ça qu’elle m’a particulièrement intéressé, c’était de 
mettre le patient au centre du dispositif. Alors pour le risque infectieux nosocomial vous savez 
que c’est une des priorités des programmes nationaux de prévention des infections associées  
aux soins, c’est le gros mot qu’on utilise pour ce risque infectieux, soit risque infectieux 
nosocomial soit risque infectieux lié aux soins et le programme qui est actuellement en cours, 
qui s’appelle le « PROPIAS » Programme national d’actions de prévention des infections 
associées aux soins qui à été lancé en 2015 a comme un des 3 axes principaux pour mettre le 
patient au cœur du dispositif et si vous allez regarder un petit peu ce qui se fait dans d’autre 
pays, par exemple sur l’hygiène des mains, qui est un des éléments forts que l’on retrouve dans 
« Le secret de l’amarante », nos collègues nord-américains sont allés jusqu’à proposer que les 
soignants portent un badge qui invite le patient à interroger le patient sur la réalisation d’un 
geste d’hygiène des mains, avec message qui est «  m’avez-vous vu réaliser un geste d’hygiène 
des mains ? ».  

E : qui représente une contrainte lourde pour le personnel ?  

P : pas vraiment, de fait quand on discute avec les collègues – la littérature est un peu plus 
partagée- même les collègues anglais, un système anglo-saxon plutôt qu’un système latin dans 
lequel on fonctionne, et bien cette démarche elle passe très très bien, elle n’est pas perçue 
comme une contrainte et elle arrive finalement à intégrer le patient comme étant un peu 
prescripteur de mesures d’hygiène dans sa prise en charge auprès du personnel soignant qu’il 
rencontre.  

On est allé un petit peu dans cette logique, dans une vie antérieure avant d’être à Lausanne 
j’étais au CHU de Lille et nous avions développé une action aussi pour sensibiliser l’ensemble 
des soignants à un des prérequis pour une hygiène des mains correcte qui est de ne pas porter 
de bijoux aux doigts et aux poignets, pas d’alliances, pas de montre, pas de bracelet et on avait 
invité l’ensemble du personnel à participer à un concours de slogan et on avait inviter 
l’ensemble des personnes, personnel, visiteurs, patients à voter, pour vous donner un résultat 
le slogan qui a gagné c’était «  à l’hôpital, le bijou, c’est vous ! ». C’est une façon d’envoyer au 
patient une interrogation, ou du moins, une sollicitation que le soignant respecte une règle. Et 
en fait les soignants portaient un badge avec le slogan écris dessus. Donc vous voyez on n’est 
pas que sur les serious games on est aussi sur beaucoup d’outils qui peuvent être utilisés pour 
remettre le patient au cœur du dispositif et en faire un prescripteur des mesures d’hygiène, 
surtout quand elles sont simples et compréhensibles sans réelles difficultés.  
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E : ce qui montre que depuis le 19eme siècle l’hygiène des mains est une mesure simple et 
pourtant centrale de la lutte contre les maladies…  

P : vous savez, on peut retrouver ça encore aujourd’hui lors des épidémies, on a vu ça 
récemment avec Ebola en Afrique qui s’est propagé sur le même modèle.  La moitié des cas de 
patients infectés et décédés de fièvre hémorragique de type Ebola étaient des transmissions 
nosocomiales, si je peux utiliser l’expression, c’est-à-dire que les personnes étaient dans les 
centres de soins et de prise en charge et il y avait une transmission importante dans ces centres 
au début de l’épidémie, il a fallu des mesures de salubrité pour limiter la transmission dans ces 
centres.  

E : sur le même thème, j’écoute en ce moment le feuilleton de l’adaptation des « Misérables » 
et j’en suis au moment où se déclare une épidémie de choléra à Paris… 

P : cela ne change pas, si on observe l’épidémie de Choléra en Haiti après le tremblement de 
terre, c’est exactement les mêmes mécanismes. On n’est pas obligé de remonter au moyen âge 
et à la peste qui a décimé un tiers de la population européenne.  

E : permettez-vous que j’évoque avec vous certains éléments du jeu qui sont particulièrement 
important pour ma grille de lecture, est ce que vous pourriez m’éclairer sur la génèse du projet 
? Vous avez été dans l’aventure dès le début ?  

P : Non non, j’ai été sollicité par F F alors que le projet était déjà en partie construit, et la logique 
était plutôt de valider le script médical et donc il y avait déjà même une partie du graphisme 
qui était bien avancé, et d’ailleurs ça a été un enjeu de proposer des modifications qui ne 
remettaient en cause un grand nombre de graphismes qui avaient été faits et de ne pas 
reprendre trop de choses. Donc je suis intervenu assez tardivement dans le projet et on a 
corrigé un certain nombre de points qui étaient des approximations sur les messages qu’on 
voulait faire passer.  

E : très bien, et donc faire un peu le tri ?  

P : oui voilà, simplifier un certain nombre de messages et puis essayer de les rendre 
immédiatement compréhensibles au grand public à travers le jeu. Alors c’est quelque chose 
pour lequel j’avais déjà été sollicité parce qu’effectivement la région subventionnait et finançait 
des initiatives pour développer des outils un peu inédits. Mais « Le secret de l’amarante » a été 
financé par un fond public au départ. 

E : les cibles telles qu’elles vous ont été présenté c’était vraiment le grand public ?  

P : Alors c’était les usagers de l’hôpital, en fait grand public parce qu’on est tous usager 
potentiel de l’hôpital mais en fait à l’étape un peu d’après c’est quand ils arrivent à l’hôpital. 
Un des modèles d’utilisation de ce jeu c’était de se dire ce jeu pouvait être accessible sur des 
outils à disposition des patients en pré opératoire. Et donc, ça vise bien entendu le grand public 
mais un grand public qui est déjà dans la préparation d’un geste chirurgical par exemple.  

E : d’où la scène et le questionnaire pré-opératoire.  

P : Voilà, et la scène et le dialogue entre la petite fille et le grand père sur comment va se passer 
la préparation de l’intervention chirurgicale. Donc c’était à la fois une démarche où on s’est 
beaucoup concentré sur l’hygiène des mains parce que c’est la mesure de référence un peu 
pour tout le monde, pour les patients, pour les visiteurs et le personnel soignant bien entendu, 
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et puis il y avait 2 focus qui avaient été un peu développés, d’une part la préparation à 
l’intervention chirurgicale, ce que le grand-père devait faire pour être préparé au mieux et 
prévenir le risque au mieux d’un cas d’infection et le deuxième élément, quand la petite arrive 
et qu’elle porte un masque car elle enrhumée. L’absence de transmission des pathogènes par 
voie aérienne tels que la grippe. Des messages qui sont passé très fort à partir de 2009 dans le 
cadre de la pandémie grippale de 2009, on a remis sur le devant de la scène le fait que quand 
on a le nez qui coule et qu’on va voir des personnes fragiles, il faut prendre des précautions.  

E : la façon qu’a le jeu de ne pas s’éparpiller sur la question du masque était une belle occasion 
de faire passer le message. Professeur, pourriez-vous me parler de votre poids et des échanges 
que vous avez eu lors de la conception de la version finale du jeu ?  

P : on a d’abord regardé le script général, et ensuite, j’ai beaucoup joué, et en demandant des 
modifications, des simplifications, pour enlever des messages parasites et des détails qui 
n’étaient pas à propos ou pertinents. Pour vous donner un exemple : sur la première version 
du jeu, l’infirmière portait des gants. Et très vite on s’est rendu compte que c’était de nature à 
induire un mauvais message qui était « en soins je porte des gants ». Alors qu’en fait on sait 
maintenant, il y a une littérature assez abondante sur le sujet, on sait que de porter des gants 
est le principal facteur de risque de ne pas faire un geste d’hygiène des mains. Implicitement 
on se sent protégé et mécaniquement c’est compliqué, mettre les gants, faire les gestes de la 
friction hydroalcoolique, c’est un peu compliqué.  

E : vous m’avez dit qu’idéalement le jeu avait été conçu pour être joué par les patients et 
éventuellement leurs visiteurs, est ce qu’une distribution et une prescription avaient été 
imaginées ?  

P : on avait raisonné à l’époque avec les collègues qui gèrent les outils multimédia sur Lille et 
chaque poste, chaque lit est équipé d’un terminal multimédia, c’est pour ça qu’il y a un écran 
on a la fois des informations administratives, des informations très pragmatiques, les menus, 
la télévision le téléphone, vraiment le terminal multimédia dans son entièreté et l’idée qui avait 
été développé et ce qu’on avait essayé de faire c’était que le jeu soit à disposition des patients 
dans les secteurs chirurgicaux sur les terminaux multimédia. Et qu’à ce moment-là, il y a une 
invitation par l’équipe soignante, par le médecin ou par l’équipe soignante au sens très large 
du terme à utiliser ce jeu par les patients. 

E : ce qui permet de ne pas mettre la diffusion du jeu uniquement à la charge du personnel 
soignant.  

P : voilà, simplement expliquer que le jeu existe et de le rendre visible et accessible sur 
l’ensemble des menus du terminal multimédia.  

E : est ce que vous avez eu l’occasion d’évoquer le jeu avec le personnel soignant et de voir 
l’accueil fait au jeu ? je sais que dans une première version du jeu on se concentrait plus sur les 
gestes d’hygiène du personnel soignant et je me demandais si cette version aurait pu mettre 
un peu en porte à faux le personne l soignant. Vous évoquiez le rôle du patient prescripteur, il 
ne faudrait pas qu’il soit ressenti comme un patient inspecteur.  

P : c’est plus subtil que ça, moi je suis intervenu quand le jeu était déjà réorienté patient, mais 
vous savez que ce jeu a fait l’objet d’une évaluation par des collègues ergonomes au sein d’un 
laboratoire d’évaluation de la faculté, enfin de l’université de Lille la faculté de médecine 
puisque c’est le laboratoire « evalab » qui a fait une évaluation de l’ergonomie du jeu qui a fait 
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des propositions d’amélioration de l’ergonomie du jeu et à travers cette étape d’évaluation il y 
a eu à la fois,  un regard porté par un panel de soignants et aussi par un panel de patients qui 
l’ont testé, et d’ailleurs, si vous cherchez dans les archives, il y a un reportage qui a été fait sur 
France 5 dans le cadre du magazine de la santé sur ce jeu et ces évaluations. Ça a été fait à 
Jacques de Flandres, à Lille, le CHU de Lille et il y a une patiente qui parle de l’expérience de ce 
jeu.  

E : En définitive, par rapport au but fixé et avoué, du jeu comment vous jugeriez de son 
efficacité ?  

P : alors je suis intervenu sur ce jeu au moment où il était déjà clairement à destination patient, 
on dit grand public mais je dirais plutôt patient donc moi c’était la première expérience où il y 
avait cette cible sur la prévention des maladies nosocomiales et il m’a semblé que la façon de 
traiter de l’enjeu, c’est-à-dire d’être à la fois interactif, un jeu sérieux, qui porte bien son nom 
mais en ayant un graphisme qui était plus bande dessinée que jeux vidéo parce que les 
personnes visées c’était pas des gamers, c’était pas des personnes qui avaient une grosse 
expérience de jeu vidéo mais plus des personnes qui étaient prêtes à être devant une bande 
dessinée même si elle était électronique et même si elle était assez interactive, donc ça me 
semblait être des démarches tout à fait originales et intéressantes et c’est vrai que la logique 
qu’on ait pas pu pousser  jusqu’ au bout, c’est-à-dire de l’utiliser réellement sur des patients à 
une large échelle et faire une évaluation de la perception de ce jeu par les usagers reste un 
petit peu un sujet de frustration. Alors il y a une autre expérience avec ce jeu c’est qu’on l’a 
utilisé lors d’une fête de la science, sur un Week end donc sur Lille, donc nous avions été 
identifiés avec à la fois un ingénieur de la CCCP et des collègues d’évalab. On l’a fait tourner 
pendant tout un week-end dans un grand espace où il y avait une quinzaine d’innovations ou 
d’éléments scientifiques partagés avec le grand public et nous avions eu beaucoup de monde 
et beaucoup de questions sur l’accès à ce jeu. 

E : si la diffusion dans les hôpitaux est un échec, le fait que le jeu soit disponible en ligne 
gratuitement, on peut imaginer une seconde vie pour le jeu.  

P ce qui nous manque peut-être c’est un affichage clair, une volonté politique d’un 
établissement, ou de plusieurs établissements, d’en faire la promotion, il ne faut pas que cela 
soit uniquement accessible de façon « neutre » je pense que c’est une démarche de promotion 
active.  

E : on en revient toujours à la question de la prescription, le message est d’autant mieux perçu 
qu’il est soutenu par une institution de santé.  

P : exactement, et le coût de « prescription » est faible parce qu’il doit faire parti d’un message 
un petit peu générique sur l’information à donner la veille d’une intervention programmée et 
puis si en plus l’outil est mis à disposition de façon super accessible, il n’y a pas beaucoup 
d’énergie à dépenser pour le promouvoir.  

E : ce qui n’est pas forcément le cas d’autre jeu où on a besoin d’un accompagnement du 
joueur.  

P : je pense que c’était une des richesses de ce jeu. Finalement un graphisme et une 
accessibilité qui étaient totalement faciles d’accès y compris pour des personnes qui ne sont 
pas de l’âge pour utiliser des jeux vidéo couramment.  
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E : et c’est intéressant de voir que des gestes simples et un script simple dans un jeu peut avoir 
un impact sur une des grandes causes de risques à l’hôpital.  

P : alors il y a certainement un biais là du fait qu’on s’est intéressé à ce risque de façon un peu 
plus précoce qu’à d’autres risques. Aujourd’hui on a quand même beaucoup de littérature 
scientifique qui montre que les risques dans la prise en charge sanitaire, -je reste très large-, ça 
touche aussi bien l’ambulatoire que l’hôpital, parce qu’aujourd’hui la frontière entre 
l’ambulatoire et l’hôpital devient extrêmement ténue, on a la preuve qu’ il y a trois grand 
risques qui structurent la prise en charge sanitaire, ces risques infectieux, donc les infections 
associés au soins, c’est le risque médicamenteux, donc qui est plus important que le risque 
infectieux.  

E : Les mauvaises lectures d’ordonnances ?  

P : plein de choses, ça peut être les combinaisons entre les médicaments, ça peut être une non 
observance des traitements, ça peut être une posologie inadaptée etc… et puis le troisième 
domaine c’est tous les risques liés aux actes invasifs, ça peut être la pose d’une perfusion, la 
médecine interventionnelle au sens très large du terme, et aujourd’hui quand on regarde un 
petit peu les grandes enquêtes qui ont beaucoup été menées au Etats-Unis mais aussi en 
Europe et en France, on a quand même deux enquêtes qui ont été faites en de mémoire en 
2004 et 2009, et qui vont être reconduites l’année prochaine, qui s’appellent les « enquêtes 
nationales sur les évènements indésirables en santé » c’est des enquête ENEIS et bien en gros 
50% des incidents sont liés aux médicaments, 25% aux infections et 25% aux actes invasifs. Je 
pense qu’on a une vision un petit peu biaisés de ce risque par rapport aux autres.  

 E : Professeur, au sujet du « Secret de l’amarante », il y a-t-il un élément dont vous souhaitez 
parler et que j’aurais omis d’évoquer ? 

P : il y a un élément mais je pense que vous l’avez traité par ailleurs, c’est le côté aventure 
histoire du jeu. Je garde en mémoire le weekend à présenter le jeu et c’était le point auquel ils 
étaient le plus sensibles. Donc le fait de mêler quelque chose de scientifique avec un message 
fort sur la prévention du risque avec une histoire est quelque chose de très structurant dans 
un jeu et quelque part on se rapproche plus de la bande dessinée que du jeu vidéo.  

E : et cela apporte une respiration dans le jeu pour garder l’attention du joueur sur un geste 
assez bénin, personne ne pense qu’il se lave mal les mains... 

P : absolument.  

E : de plus c’est un élément à postériori mais je pense que cela évoque l’universalité du geste, 
un médecin en inde dans les années 70 va utiliser des protocoles semblables à ceux d’un CHU 
en 2018. 

P : ce message est quand très fortement porté par l’ensemble des instances sanitaires 
mondiales, l’OMS a fait depuis 2005 de l’hygiène des mains le premier défi mondial en matière 
de sécurité des patients. J’ai envie de dire même on retrouve tous les ans, le 5 mai, une journée 
mondiale portée par l’OMS cette promotion simple de l’hygiène des mains. Je vous invite à jeter 
un coup d’œil sur le site de l’OMS, cette année le thème de la campagne c’est que se laver les 
mains peut aussi prévenir les cas de sepsis, les infections graves et généralisées, car l’OMS a 
fait aussi de la lutte contre les sepsis une priorité.  
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10) Entretien avec AM programmeur sur le jeu « Le héros c’est toi » 
 

Entretien avec A M, programmeur sur le Héros c’est toi.  

E : Edouard Vinçotte 

A : A M 

E : La société dans laquelle vous travaillez est une société conceptrice de serious games ou 
plutôt de portage pédagogique ?  

A : alors, aucun des deux, à la base c’est une ESM, c’est du service en informatique général, pas 
du tout spécialisé sur le serviciel ou sur un domaine en particulier et qui travaille avec tous les 
types de clients habituels des ESM comme de la banque, l’assurance à peu près tout. Et il se 
trouve juste qu’au moment du projet il y a eu un partenariat avec « Les p’tits doudous » pour 
libérer quelques développeurs pour travailler là-dessus.  

E : c’est votre première expérience sur un serious game ?  

A : non, j’avais déjà développé des jeux vidéo, des jeux de société retranscrits en jeu sur IPad 
et un jeu de drague, alors je ne sais pas si cela peut être considéré comme un serious game.  

E : par rapport à l’autre projet sur lequel vous avez pu travailler dans le domaine ludique, qu’est 
ce qui ressort dans le fait de travailler sur un serious game ?  

A : au niveau de mon travail, de la motivation, ça n’a rien à voir, et après il faut être très 
rigoureux, on peut pas se permettre d’imperfection comme dans un jeu classique, surtout si 
c’est joué par des enfants en état de stress, il ne faut que cela soit déceptif.  

E : au sujet des P’tits doudous, vous avez fait quoi exactement ?  

A : j’ai surtout fait beaucoup d’évolution et toute la migration des données en fait parce qu’on 
était sur un service qui a fermé entre temps, donc il a fallu basculer vers un autre.  

E : d’accord, ce que vous appelez l’évolution c’est quoi exactement ?  

A : il y a pas mal de choses, là on est en train de finaliser des tests, j’ai rajouté des tutoriels au 
début des jeux, vous avez dû voir qu’au début de chaque jeu il y a une page explicative, sauf 
que c’est juste du texte en bas de l’écran, et il se trouve qu’il y a des enfants d’âges différents 
ou avec des retards, bref, qui ne savent pas lire et donc là l’idée c’était de rajouter des 
explications visuelles sur chacun des jeux pour que les enfants puissent bien comprendre le jeu.  

E : donc améliorer l’ergonomie du jeu donc.  

A : oui là, en l’occurrence, c’était vraiment important de le faire.  

E : je trouve que le jeu trouve un bel équilibre entre un jeu qui va captiver l’enfant tout en 
l’intéressant à son univers immédiat, c’est aussi un élément qui ressort de votre rapport à ce 
jeu ?  

A : Effectivement c’est tout le problème des serious games, c’est à la fois correspondre à la 
réalité et ne pas être lassant, donc là oui effectivement ça ressort.  

E : et justement comment vous appréhendez ce défi ?  
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A : c’est une bonne question, sachant que je n’ai pas participé à la phase en amont où les jeux 
ont été décidés, la complexité aussi de mon point de vue c’est de faire en sorte que le jeu suive 
les phases opératoires, avec des phases courtes, d’autres plus longues, cet aspect-là n’est pas 
simple.  

E : j’ai une question sur le langage que vous allez utiliser. Est-ce que vous avez une réflexion sur 
l’adaptation d’un jargon médical dans le jeu ?  

A : déjà il y a le moins de texte possible dans le jeu, et ce qui est mis en avant c’est le rapport 
au réel et tout l’aspect récompense, il n’y a pas vraiment de jargon, justement c’est assez mis 
de côté, il y a aussi la modélisation du personnel soignant et l’objectif est justement qu’ils soient 
occupés plutôt que de les confronter à des jeux qui peuvent faire peur justement.  

E : c’est uniquement le personnel du CHU qui est modélisé ?  

A : c’est prévu pour la suite, de modéliser tout le monde, il y a Rennes et un autre hôpital, on 
cherche des techniques pour modéliser tout le monde par la suite oui.  

E : dans ce qui vous a été communiqué, quels étaient les objectifs du jeu ? s’il y avait des 
objectifs uniquement orientés enfant ou aussi managériaux.  

A : le leitmotiv c’était vraiment de faire baisser le stress des enfants après s’il y a eu des objectifs 
managériaux, c’est plus des effets de bord. Au final il se sont rendu compte qu’il faisait baisser 
par 5 les dose d’antidouleur qu’ils donnaient aux enfants.  

E : quelles évolutions vous voyez pour le jeu ?  

A : c’est des choses qui sont en discussion, mais comme je vous le disais on cherche des outils 
pour modéliser l’ensemble du personnel pour que le jeu soit encore plus efficace pour les 
enfants. Et on réfléchit éventuellement à une suite qui concernerait le post opératoire. Je ne 
saurais pas vous dire quoi exactement car on en a peu parlé mais c’est l’objectif.  

E : diriez-vous que le fait de créer des tutoriels dans le jeu rejoint un peu un rôle d’encadrant 
in-game plutôt qu’un encadrant hors du jeu, une personne devant superviser l’enfant pendant 
qu’il joue ?  

A : c’est un petit peu l’enjeu, pour les enfants qui ne savent pas lire, il faut nécessairement un 
encadrant un membre du personnel à coté, et le but c’est de libérer un membre du personnel 
et de manière générale c’est plus profitable pour l’enfant qu’ils comprennent par lui-même 
plutôt qu’on lui explique. Et ça libère de la disponibilité pour le personnel pour faire autre 
chose. 

E : et vous avez un avis sur le rôle des récompenses dans le jeu ?  

 A : c’est important parce que si le jeu s’appelle « Le héros c’est toi » c’est parce que l’enfant 
traverse une épreuve « difficile » et le but c’est qu’il soit récompensé à la fin de l’opération 
donc c’est vraiment le fil conducteur du jeu avec des récompenses tout au long du jeu, à la fin 
des mini jeux, à mi-parcours et au 3/4on a les photos des parents et toute à la fin le doudou 
virtuel et un diplôme qui lui montre qu’il a réussi. Il y a beaucoup de récompense dans 
l’application et c’est clairement important.  

 

 



493 

 

11) Entretien avec LP, responsable de l’association « P’tits doudous » de Lorient 
 

E: Edouard Vinçotte  

L: L P 

E : vous êtes infirmière anesthésiste vous-même ?  

L : Voilà, infirmière anesthésiste et présidente des p’tits doudou à Lorient, donc à l’hôpital du 
SCORF.  

E : cela fait combien de temps que l’association Lorientaise est en route ?  

L : en 2015, Juin 2015 

E : donc tout le processus de collecte et d’utilisation est bien rodé ?  

L : ah oui, depuis la rentrée 2016 je dirais.  

E : qu’est-ce que vous pourriez me dire de l’avant/après ?  

L : bah rien à voir, rien à voir. J’ai appris l’anesthésie avec Nolwenn, j’étais sur Rennes pour faire 
ma formation donc je l’avais déjà croisé en stage, et moi les souvenir que j’en avais avant quand 
on faisait de l’anesthésie pédiatrique, c’était une sorte d’étouffement avec le masque en gros, 
parce que quand l’enfant était pas coopérant, il y a un moment ou comme c’est une indication 
exhalatoire, on lui appliquait le masque et s’il se débattait bah on lui gardait contre lui pour 
qu’il respire, alors bon ça ne durait pas longtemps mais c’était pour moi un peu choquant et 
pas vraiment ce que j’avais envie de pratiquer toute ma vie. Donc, quand je suis rentrée à 
Lorient, on pratiquait un peu la même chose et bon par moment il y a des enfants où ça se 
passait bien hein, en discutant avec eux, en leur parlant autrement, on arrivait à les faire 
respirer dans le ballon et que cela se passe bien mais dans l’ensemble on peut dire qu’ils 
arrivaient en pleurant et se réveillaient en pleurant. Et depuis qu’on a mis l’association en place 
cela n’a plus rien à voir, on fait notre métier comme on a envie de le faire, c’est-à-dire dans de 
bonnes conditions avec des enfants qui savent déjà ou ils vont à peu près, ils arrivent avec leur 
masque ils sont tout contents, ils ont la tablette donc ils jouent avec la tablette, ils attrapent 
les poissons donc ils arrivent détendus en fait. Et du fait qu’ils sont détendus, les parents sont 
plus détendus et comme c’est un cercle vertueux donc tout le monde est plus détendu et donc 
l’équipe anesthésie et du bloc opératoire et même le chirurgien est plus détendu parce qu’il 
voit bien que les choses se passent différemment. Donc moi, l’avant après, cela n’a rien à voir, 
mais vraiment hein. Et puis le réveil est beaucoup plus calme, donc même quand on fait de la 
salle de réveil c’est plus calme, donc maintenant quand un enfant pleure c’est qu’il a mal. Donc 
on peut vraiment traiter la douleur quand il a besoin et parfois il peut pleurer un petit peu au 
réveil, c’est normal, le temps que le produit anesthésique cesse de faire effet et il se calme très 
vite, rien qu’avec le doudou ou le cadeau et on lui redonne la tablette et il se remet à jouer et 
il retourne dans son hypnose, dans sa transe hypnotique un petit peu donc vraiment cela se 
passe beaucoup mieux, rien à voir.  

L : alors nous c’est vrai qu’on voulait faire quelque chose mais on ne savait pas quoi et puis on 
a vu ce qu’ils faisaient sur Rennes alors on les a suivis, et c’est vrai que comme ils avaient déjà 
bien essuyé les plâtres et que l’association montrait vraiment ce qu’on avait envie de faire du 
coup on a suivi aussi.  
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E : comment s’est passé la mise en place du jeu dans le service, notamment vis-à-vis de votre 
hiérarchie ?  

L : En fait à la création de l’association sur Rennes, notre cadre c’était elle la présidente et du 
coup comme elle était bien positionnée en étant en fonction elle a fait toutes les démarches et 
notre direction a été avec nous tout de suite. On peut ne pas toujours être d’accord avec eux 
mais sur ce coup-là avec les doudous ils ont été vraiment cool et dès qu’on leur demande 
quelque chose ils sont au taquet. Vraiment ils nous ont suivi à fond surtout sur le plan du 
développement durable autant dans certains CH (notes : centres hospitaliers) type Le Mans ça 
ne l’a pas fait du tout, autant chez nous, ils ont suivi et au contraire ils ont même été pour. Je 
pense qu’ils ont vu que c’était une belle vitrine pour l’hôpital, que pour le développement 
durable, ben ça faisait des économies pour eux et de l’argent pour nous et qu’on ne faisait pas 
ça n’importe comment, que ça avait déjà été fait sur Rennes et qu’ils avaient qu’ à regarder là-
bas et du coup ils nous ont suivi et c’est vrai que quand on a besoin de quelque chose, que ce 
soit pour faire des flyers, des posters ou quoi que ce soit ils sont toujours ok, que ce soit au 
niveau de la communication ou tout ça ils ont été bien aidant. Donc au niveau de l’installation 
il n’y a pas eu de souci particulier, même quand il a fallu afficher certains trucs dans les couloirs 
où on avait pas le droit tout suite ils ont été ok, ils ont fait venir les ateliers, vraiment les choses 
ont été faites simplement et ça nous a fait gagner beaucoup de temps. En un mois les choses 
étaient faites et on avait commencé pas mal de choses en fait.  

Vraiment quand je vois par rapport à d’autres sièges type Vannes ou Le Mans, rien à voir 
vraiment. Et c’est vrai que ça nous a facilité les choses et ça nous à fait un souci en moins et on 
a pu avancer plus vite parce que l’association nous prenait beaucoup de temp au départ, c’était 
vraiment bien.  

E : c’est positif d’autant plus que c’est une initiative pour améliorer la vie du service, donc ce 
serait dommage que cela devienne contreproductif et vecteur de tension. 

L : tout-à-fait, d’autant plus que c’est du bénévolat donc si on avait que l’hôpital n’adhérait pas 
ça aurait été un petit peu décourageant, on prend quand même beaucoup de notre temps 
personnel donc, au moins là, l’hôpital adhère donc on se dit qu’on le fait pas pour rien et quand 
on voit les enfants comment ça fonctionne au moins on a pas de bâtons dans les roues donc 
on peut faire pleinement comme on veut, quoi.  

E : comment vous expliquez qu’il puisse y avoir des blocages dans certains hôpitaux ?  

L je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait pourquoi. Chez nous ils ont tout de suite vu les 
bénéfices, ne serait-ce que le recyclage, un kilo d’acier quand même ça coûte cher. Ils ont vu 
tout de suite que pour la vitrine de l’hôpital c’était « enfin du positif sur l’hôpital » donc je ne 
comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans certains CH. Alors au Mans, ils se sont dit que 
ça allait leur faire de l’argent. Une fois que tout était installé au niveau du développement 
durable ils ont vu que finalement l’argent pouvait peut-être leur revenir (notes : aux CH plutôt 
qu’à l’assos) alors du coup je crois que tout le monde a tout arrêté parce que ça prend du temps 
en plus. Et sur Vannes je ne sais pas ce qui a pu bloquer par contre, parce que ça a mis vraiment 
du temps à se mettre en place, après je ne sais pas ils avaient peut-être d’autres choses à gérer 
et ils se sont dit qu’ils avaient autres choses à faire que de s’occuper de choses comme ça alors 
que bon, il y a différents services dans un hôpital et nous c’est avec la communication qu’on 
est en relation et nous ça se passe bien il n’y a aucun souci. Je ne comprends pas en fait ce qui 
peut bloquer parce qu’il n’y a que des points positifs.  
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E : diriez-vous que le recyclage et l’association au-delà du jeu créent aussi de la cohésion avec 
d’autres services ?  

L : oui tout à fait. Alors ça prend du temps mais bon, nous on les défait (les lames d’intubation 
et les fils de bistouris) en plus pour gagner un petit peu plus d’argent et on y est allé la semaine 
dernière et on a eu un chèque de 250€, 1200€ depuis le début de l’année ça fait quand même 
beaucoup pour nous pour un établissement comme Lorient, alors autant à Rennes ils ont 
beaucoup plus d’enfants alors ils ont besoin de plus de moyens mais nous un chèque de 1200€ 
en 6 mois c’est énorme. Et tout ça ça aurait fait un coup supplémentaire pour l’hôpital. Alors 
c’est sûr que certains ont pu se dire que ça ferait de l’argent en plus hein, une fois tous les 
protocoles mis en place, mais les gens on dit « non non, nous on fait ça pour les doudous, on 
fait ça pour les enfants mais sinon on ne fait pas » quoi. Donc après je ne sais pas s’ils sont 
revenus en arrière mais du coup  

E : au-delà des économies liées au recyclage je me dis aussi qu’il y a peut-être des économies 
liées aux turn-over, à l’absentéisme, aux arrêts maladie réalisés du fait des meilleures 
conditions de travail des employés ?  

L : alors ça je ne saurais pas vous dire, je pense qu’on ne fait pas assez d’enfants pour constater 
un réel impact sur le service, dans un hôpital comme Rennes qui à des services dédiés à la 
pédiatrie ça change tout nous on en fait pas suffisamment, on doit en avoir 3 ou 4 par jour dans 
une salle mais c’est clair que le mieux vivre du personnel est important quand même, et c’est 
certain que ça crée des liens entre le personnel et ça fait du bien dans la journée.  

E : vous voyez combien d’enfant par an ?  

L : entre 800 et 900 je dirais, un peu moins de mille je dirais.  

E : le scroff c’est l’équivalent d’un CHU.  

L : non, c’est l’équivalent d’un centre hospitalier on a quand même pas mal de sièges rattachés 
à nous, le bassin lorientais, le quimperlais, c’est un centre hospitalier régional quoi.  

E : vous avez des emménagements d’emploi du temps pour l’association, ça doit prendre de la 
place dans votre vie, non ?  

L : oui effectivement, on a demandé l’année dernière d’avoir un aménagement, on ne 
demandait pas grand-chose, un minimum, mais le directeur des ressources humaines n’a pas 
daigné nous répondre , donc oui ça prend beaucoup de temps, on prend sur notre temps de 
repos, et c’est vrai que j’ai quasi tout le temps un truc pour Les doudous, soit un rendez-vous, 
soit une école soit... donc oui c’est vrai qu’il y a des aménagement à faire , il y a des périodes 
plus calmes et d’autres où ça s’accumule donc parfois j’essaye de décaler mes jours de repos 
pour pouvoir y aller parce qu’on peut pas toujours être présent et autant sur Rennes ils sont 
une équipe de presque 10 à pouvoir tourner à pouvoir se partager les trucs et nous on est 2 
très actives, et les autres membres c’est plus ponctuel donc c’est vrai qu’on est 2 à prendre 
beaucoup de temps. Je dirais que ça me donne bien un 20% supplémentaire, je suis à 100% 
mais je donne bien 20% pour les doudous, donc ça prend du temps à la maison, sur les courriers 
sur les trucs, c’est pour ça que je suis connectée tout le temps en fait, ça prend beaucoup de 
temps mais après ça ne coûte pas. Tant qu’on a des retours positifs comme ça, qu’on voit que 
ça fait du bien tant à nous qu’aux petits patients ça va il n’y a pas de soucis.  

E :  d’accord, parce que vous êtes combien dans le service ?  
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L : dans le bloc ? on est 30, nous c’est un bloc complet en fait, c’est un bloc polyvalent, donc 
c’est pour ça que je vous dis, du point de vue de l’absentéisme, tout ça. Je ne sais pas si ça a eu 
un impact mais du coup, on est 35 IA (infirmière anesthésiste) une quarantaine d ibode 
(infirmière de bloc opératoire), les anesthésistes ils doivent être 15 plus tout les remplaçants 
qui tournent tout le temps. Et les aides-soignants ils doivent être 30 à peu près.  

E : donc vous êtes moins nombreux à faire tourner l’association mais vous êtes presque plus 
nombreux à pouvoir en profiter en quelque sorte ?  

L (rires) oui oui maintenant que vous le dites ! oui mais bon quand on demande de l’aide on a 
toujours quelqu’un qui nous donne un coup de main ponctuel même pour aller dans une école 
, et en fait à deux on fonctionne bien donc peut être qu’on délègue pas assez non plus, mais, 
dans l’autre sens on voit bien que ça ne se presse pas pour vouloir en faire autant que nous, du 
coup on cherche peut être pas dans les deux sens à vouloir faire autrement, mais c’est vrai que 
quand on sent quelqu’un de bien, motivé, là il y a une infirmière de chirurgie viscérale qui nous 
a proposé un peu de nous aider, si on sent qu’elle est motivée et qu’elle est dans la même 
logique que nous, on va vite l’intégrer, et on sera plus 3 à faire des choses, petit à petit, je pense 
que parfois cela peut faire peur de s’investir pour une association qui est du travail en plus ( 
note: qui vient du travail, qui reste dans le cadre professionnel) quand c’est une association à 
l’extérieur ça passe peut être mieux mais quand c’est pour le travail c’est vrai que certains 
hésitent un peu plus, ils ont l’impression d’avoir tout le temps la tête dans le travail alors que 
cela n’a rien à voir, vraiment rien à voir. Nous ça nous fait vivre des choses autres, je rencontre 
des gens que je n’aurais pas rencontrés autrement, et heureusement d’ailleurs sinon je ne 
pourrais pas, on ne pourrait pas tenir, mais c’est vrai que c’est très enrichissant comme truc.  

E : les enfants vous me confirmez que c’est entre 3 et 10 ans ?  

L : ouais, moi je monte jusqu’à 12/13 ans, selon les enfants en fait. Nous on fait à partir d’un 
an, 10 kilos à peu près, donc, on va de 1 an à 13 ans, oui on donne encore des petits trucs selon 
les enfants, y en a à 12/13 ans ils vont être très mûres et d’autres plus enfant, donc on adapte 
les cadeaux selon l’âge. Donc c’est ce qu’on voudrait développer maintenant dans l’assos, plus 
les ados. 

E : c’est vrai qu’un doudou à 13 ans… 

L : oui nous on essaye d’adapter en fait on donne un peu de tout. D’ailleurs on aime beaucoup 
faire la recherche de cadeaux différents, même des livres tout ça. Lorient, je pense qu’on est 
ceux qui ont le plus de cadeaux différents, par contre on reste toujours dans le même budget, 
pas plus cher qu’un doudou chez Moulin Roty, après il y certaines petites filles qui vont aimer 
un doudou à 9/10 ans après on donne des trucs de princesses, les Disney, les star Wars ça 
marche toujours.  

E : De votre expérience d’infirmière, est ce que vous pensez que d’autres types de jeu pourrait 
avoir sensiblement le même effet sur des adultes ? que d’informer des adultes par le jeu 
pourrait rendre plus simple le travail des infirmières ?  

L : Tout à fait, en fait on a été contactés sur Lorient par quelqu’un qui fait de la réalisation 3D.  
La réalité virtuelle et je sais qu’avec Les doudous on va essayer d’avancer sur ça et pour les 
adultes, parce qu’on voit bien que les adultes regardent et disent « on aimerait bien ce genre 
de choses » parce que parfois ils ont presque plus d’appréhension parce que les enfants ne 
savent pas forcement ce qui les attend donc parfois ils n’angoissent pas. Donc on va voir ce 
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qu’on peut mettre en place, il y a déjà l’hypnose donc ça ça fait beaucoup maintenant il y a des 
consultations d’hypnose préopératoire, donc ça ça marche beaucoup aussi.  

E : pourriez-vous me dire comment s’est déroulé la modification du protocole de prise en 
charge et l’implémentation du jeu dans le bloc ?  

L : en fait ils ont tellement vu le côté positif de ne plus entendre les enfants pleurer que 
vraiment c’est passé comme une lettre à la poste. On leur donnait des solutions et des outils 
pour que les départs se fassent mieux, que les parents soient plus tranquilles donc en fait ils 
ont suivi. Nous on a beaucoup développé ça au niveau de la chirurgie ambulatoire au début 
parce que c’est surtout là qu’on a les enfants et alors ils ont vu les côtés positifs, on y est allé à 
tâtons, on leur a montré le jeu, les tablettes, les petits cadeaux et en fait ils ont adhéré tout de 
suite, l’ ORL a mis un peu plus de temps on leur a facilité les choses en leur laissant les tablettes 
en places et en fait elles  adhèrent bien parce qu’elles ont vite vu la différence aussi; pourtant 
la cadre qui était en place à l’époque était pas la plus facile à gérer mais en fait elle a bien vu 
que son équipe adhérait beaucoup donc elle a adhéré aussi et du coup ça a été très facile et ils 
ont vite vu le coté positif en fait. Elles gèrent les tablettes, elles rechargent. Ça a été plus la 
stérilisation en fait, parce qu’eux, ils récupèrent tous les câbles etc. ça monte directement, donc 
il a fallu un peu plus enrober mais ils ont bien accepté. Mais le changement des pratiques s’est 
fait finalement facilement  

E : quand vous dites « ils » c’est qui dans l’organigramme ?  

L : c’est beaucoup les aides-soignantes, infirmières et la nouvelle cadre d’ambulatoire est 
vraiment bien intégrée, et quand on voit des choses avec elle maintenant, elle fait un peu partie 
de l’association maintenant, dès qu’il y a des petits soucis de contact elle nous donne des petits 
trucs, c’est vrai qu’aujourd’hui sur la chirurgie ambulatoire on a presque jamais besoin d’y aller, 
ils nous contactent s’ils bloquent sur des choses mais sinon elle gère tout toute seule. Ça nous 
fait gagner du temps en fait. Et les aides-soignantes on bien pris les choses en mains au niveau 
de tablettes et des voitures (note : un autre dispositif, des voiturettes électriques) et elles 
gèrent ça, c’est leur parc il n’y a pas de souci elles gèrent tout.  

E : d’accord, et la cadre dont vous parlez, son rôle au sein du service c’est quoi exactement ? 
parce qu’elle n’appartient pas au personnel soignant si je comprends bien ?  

L : non, elle c’est une infirmière qui a mal tourné (rires) elle gère les équipes, elle est là pour 
gérer les plannings, elle est là en cas d’arrêt de personnel, elle est là pour gérer un peu l’équipe 
quoi, pour les bons et les mauvais côtés. Mais à la base c’est une infirmière, qui évolue et qui 
va à l’école des cadres.  

E : au moins vous parlez le même langage.  

L : oui voilà tout à fait. Alors certains ont un peu très vite oublié leur métier, et d’autres comme 
celle qui il y a en ce moment au contraire, voit très bien de quoi on parle et quand elle sent que 
ça bloque elle est toujours aidante et on parle le même langage donc ça c’est vraiment 
agréable. Selon les cadres, ce n’est pas toujours vrai. Nous on n’est pas si mal que ça, que ce 
soit en chirurgie ou au bloc on est pas si mal que ça. Mais la cadre sup maintenant, celle qui 
était passée juste au-dessus c’était une infirmière anesthésiste qui faisait partie de l’association 
aussi, donc quand on a besoin de quelque chose on va la voir et c’est plus facile.  
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E : une dernière question : pensez-vous que le dispositif « Le héros c’est toi » pourrait marcher 
et serait viable s’il n’était pas issu d’un effort associatif et si c’était une société tierce qui le 
proposait comme une offre marchande aux hôpitaux à mettre en place dans les services ?  

L : le souci c’est que quand ça part de la direction, certains vont voir une charge de travail 
supplémentaire, ça ne serait pas passé pareil je pense. Parce que voilà ça vient de la direction. 
Peut être qu’avec le temps en voyant que ça marchait bien les gens s’y seraient mis, mais je 
pense que le fait que cela vienne d’une association a facilité beaucoup les choses. Si c’était 
venu de la direction, ça aurait été imposé déjà, peut être pas expliqué comme nous on l’a fait, 
des choses auraient peut pas été installées de la même façon, donc ouais...à voir. Après il y des 
choses imposées qui peuvent être bien mais ça ne passe pas de la même façon quand c’est 
imposé par la direction.  

E : oui parce qu’avec les cadences de travail, ce n’est pas simple de mettre en place de nouveau 
protocole et du changement ?  

L : oui parce que c’est vite vu comme une charge de travail supplémentaire parce que les 
cadences sont quand même bien infernales, et si c’était venu de la direction je pense que les 
syndicats auraient mis le nez dedans et alors là… pourtant les cadences de travail là les gens on 
vite vu que cela permettait de canaliser l’enfant donc ce temps a été regagné ailleurs mais je 
pense que l’installation aurait été un peu plus difficile.  

E : du coup le temps récupéré vous l’utilisez comment ?  

L : sur les autres patients adultes. Dans la salle de réveil c’est du temps qu’on peut passer sur 
les adultes en fait. Parce que dans la salle de réveil, un enfant qui passe son temps à pleurer 
nous prend beaucoup de temps, cela peut du coup avoir des répercussions parce que nous 
c’est une salle de réveil commune aux enfants et aux adultes donc du coup générer des tensions 
pour les adultes qui se réveillent qui entendent des pleurs, ce n’est pas toujours agréable, en 
plus si on a mal donc là ce temps qu’on ne passe pas avec l’enfant on peut le consacrer aux 
autres patients en fait. En revanche si l’enfant a mal on peut passer le temps avec lui mais on 
sait que on le fait pour canaliser la douleur et pas le canaliser lui et des pleurs qui ne sont pas 
nécessaires. Et puis pareil pour les infirmières et les aides-soignantes de chirurgie ambulatoire, 
ils passaient du temps à pas… les parents sont plus associés et jouent avec les enfants donc il 
n’y a moins d’angoisse des parents à gérer donc c’est du temps qu’ils peuvent consacrer 
ailleurs, aux soins donc plus vers les adultes. Ça nous à fait gagner du temps pour les adultes 
en fait.  
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12) Entretien avec SM, cadre de santé à l’hôpital Oscar Lambret. Interrogée au sujet du jeu 
« Ludomédic Chimiothérapie »  
 

E : Edouard Vinçotte 

S : SM 

E : je crois savoir que votre service a participé à la conception de Ludomédic Chimio et 
qu’actuellement une borne est déployée dans votre salle d’attente ? est-ce bien le cas ?  

S : Oui c’est bien ça. Au début du projet on a fait le choix de la borne qu’on avait installé dans 
la salle d’attente du service de pédiatrie. C’était un choix un peu stratégique à l’époque, mais 
autant vous dire que la borne ne fonctionne plus là, actuellement. Donc voilà, il y a la borne.  

E : Ça fait longtemps ?  

S : Oui cela fait quelques années maintenant. 

E : Ah carrément ?!  

S :  ah oui cela fait quelques années. Si mes souvenirs sont bons, on avait eu un contact avec 
quelqu’un (de la CCCP ?) qui était venu voir mais finalement le choix stratégique de la mettre 
dans une salle d’attente n’était pas le bon. Clairement, tous les enfants tripotent manipulent 
et je pense que finalement, elle n’a pas beaucoup supporté le fait qu’il y ait de mauvaises 
manipulations. Alors peut-être que ce n’est pas grand-chose mais en tout cas…je pense qu’avec 
le recule le choix de la borne n’est pas ce qu’il y avait de mieux. Parce que je reste convaincue 
que ce genre de logiciel nécessite un accompagnement et finalement la borne dans une salle 
d’attente c’est compliqué d’aller diffuser de l’information dans une pièce qui est une pièce 
d’attente.  

E : oui, cela aurait même tendance à déprécier l’information en fait ?  

S : oui c’est ça, en définitive cela devenait presque en fait une borne un peu ludique (sic) mais 
en tout cas qui a perdu de sa vocation de départ qui était de l’information. Parce que nous on 
avait fait le choix de travailler sur un parcours IRM, chimio et intervention chirurgicale et je 
pense que finalement, le fait qu’elle soit très peu utilisée de par sa situation géographique, a 
fait que même si elle dysfonctionnait on n’est pas allé plus loin.  

E : Les jeux sont disponibles en ligne gratuitement. Est-ce un parcours que vous continuez de 
prescrire aux parents, à l’enfant ?  

S : dans l’état actuel des choses non. Je pense que ce projet a été très avant-gardiste car on 
était quand même moins imprégnés d’internet et tout ce qui s’ensuit à l’époque, je ne sais pas 
si on avait internet dans le service mais je sais qu’au niveau de la pédiatrie on a été un des 
premiers services à être doté d’internet mais financé par une association, donc je pense que 
l’idée de la borne c’était vraiment pour pallier à ce manque d’internet. Donc maintenant le 
problème ne se pose plus parce qu’internet a été repris par l’établissement et tout 
l’établissement dispose d’internet avec une connexion gratuite mais c’est vrai que dans nos 
outils pédagogiques ou d’information on a jamais utilisé l’adresse internet de ludomédic pour 
envoyer les enfants là-dessus, alors que notre quotidien est fait de passage d’information mais 
par d’autres biais , on est resté finalement assez classique puisque on utilise les petit doc 
papiers qui sont en ligne également, on a une poupée pédagogique pour communiquer sur 
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d’autres canaux mais voilà…ce qui n’est pas forcément bien mais c’est vrai que on a été 
beaucoup accompagné pendant le projet mais une fois que la borne a été installée, voilà c’est 
tout,  ça s’est arrêté là, et après le fait qu’elle ne fonctionne plus…ça s’est arrêté au moment 
où la borne ne fonctionnait plus.  

E : le manque d’accompagnement a impacté le projet sur les enfants et la volonté managériale 
de poursuivre dans la voie des jeux sérieux non ?  

S : Oui c’est ça, finalement on a monté le projet et été à la pointé et accompagné mais une fois 
que la borne a été installée, les jeux avaient été faits et plus rien, et finalement une fois que la 
borne à dysfonctionné et là elle ne fonctionne plus, le projet est mort avec la borne.  

E : Avant que la borne ne fonctionne plus, avez-vous eu le temps d’avoir des retours des 
enfants, des parents ?  

S : On avait quelques retours mais qui étaient plutôt sur le côté récréatif. Mais comme je vous 
disais, je pense qu’on a raté le coche, c’est-à-dire qu’il aurait fallu faire un autre choix 
stratégique et managérial dans l’usage de la borne. Il aurait fallu réajuster notre démarche et 
se rendre compte que cela n’allait pas, que la salle d’attente ce n’était pas stratégique, qu’on 
va plutôt l’utiliser sur tablette, pour un usage un peu plus personnel et un peu plus individualisé, 
enfin vous voyez le genre de méthode. Et finalement on n’a pas pris ce virage, donc bon… 

E : Il semblerait que les autres outils que vous utilisez sont beaucoup plus insérés dans les 
protocoles ?  

S : Oui c’est ça, on a beaucoup travaillé pour les jeunes en plus, ça n’a rien à voir mais on utilise 
une poupée ventriloque avec des enfants pour les aider à reformuler, y compris la 
chimiothérapie donc finalement quelque chose qui permet de diffuser de l’information parce 
que ça nous permet de valider que l’enfant a bien compris. Mais finalement il y avait aussi dans 
le serious game des messages qui, à l’époque, nous semblaient importants à faire passer, mais 
sincèrement, je pense qu’on a raté le coche.  

E : Finalement ça pose la question de la place de l’outil dans le dispositif de prise en charge, soit 
le personnel l’intègre, et passe le temps nécessaire, soit-on ne s’en sert pas ?  

S : Non, mais je pense qu’on peut l’intégrer ça, ça ne pose pas de problème. Finalement c’est 
l’outil, une fois la borne cassée, il nous faut intérêt, donc il nous faut le wifi, nous dans le service 
on a plus d’ordinateur portable, parce que, à une époque on en avait qui nous avait été donnés 
par une association mais depuis ils sont complètement obsolètes et bon, tout le monde n’en a 
pas non plus, et c’est pas simple de demander aux parents de prêter la tablette. Donc c’est 
aussi, comment accéder au site ? et puis il faudrait quelque chose d’assez rapide... 

E : ce n’est pas quelque chose de nécessairement naturel et engageant ? 

S : Il faudrait imaginer des tablettes avec des connexion wifi mais bon c’est des connexions 
limitées dans le temps…  ça veut dire que tous les 15 jours il faut demander le code, parceque 
sinon on a des ordi, mais bon, mettre les enfants dans le bureau. Après je ne sais pas comment 
c’est dans les autres centres parce que à l’époque il n’y avait pas que nous il y avait aussi 
d’autres centres… 

 

E : Valenciennes et Arras.  
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S : voilà c’est ça. C’était Arras oui. Et eux en sont où dans le projet ?  

E : je ne sais pas car mon intention première était de m’entretenir avec le docteur Desfachelle 
à propos de la conception du jeu et pas principalement sur son déploiement. 

S : notez, j’ai participé à la conception du jeu avec Anne-Sophie Desfachelle à l’époque  

E : formidable, vous allez pouvoir m’éclairer !  

S : oui mais c’est loin quoi (rires)  

E : dans mes travaux, le rôle du portage du jeu est très important. Et c’est symptomatique qu’un 
contenu ne soit pas ou peu utilisé à cause du média qui le véhicule. 

S : il n’y a pas que ça, on est parti sur le choix de la borne et le choix du lieu de cette borne. Ce 
n’était pas forcément les bons choix, a posteriori, à ce jour, je me dis que la salle d’attente c’est 
pas du tout le lieu pour accéder à ce genre d’outil. On aurait eu une tablette qu’on aurait donné 
à l’enfant avant son traitement ou qu’on lui demande de regarder avant son rendez-vous, ça 
n’aurait pas été pareil, ou après lui avoir expliqué le traitement. Ça aurait été un choix plus 
judicieux, vous voyez à l’époque on avait une idée qui finalement n’était pas la bonne.  

E : D’autant plus le jeu est assez riche et complexe.  

Oui oui oui, en plus je me souviens, à l’époque, enfin je me souviens surtout de l’IRM, je ne sais 
pas pourquoi, on avait travaillé sur les messages à faire passer, à partir de l’éducation 
thérapeutique et des objectifs sécuritaires pour montrer ce qui est important. Pour être 
certains que l’enfant ait bien compris et finalement le serious game avait insisté sur ces 
messages là avec des notamment des mini-jeux, sur le fait de ne pas bouger et les objets 
métalliques mais je n’arrive pas à me souvenir des éléments importants du jeu chimiothérapie.  

E : c’est principalement l’aplasie, les effets secondaires du traitement, les interdictions 
alimentaires et les ressources disponibles à l’hôpital. Sachant que le jeu commence vraiment 
au début du traitement et se termine en phase de rémission et le jeu dure plus d’une heure si 
on fait les 4 parties.  

S : en plus de ça l’équipe a beaucoup changé en termes de ressources on a de nouveaux 
métiers, donc même en termes de contenu doit il y avoir des choses qui ont changées et des 
zones un peu obsolètes à présent. Par exemple en termes de régime alimentaire, oui il y a des 
protocoles qui ont évolués. Ça date de quand ça ?  

E : Le jeu date de 2012, mais la conception est antérieure, nécessairement. Pour autant est- ce 
que vous avez un souvenir de comment se passaient vos échanges avec les développeurs ?  

S : Ah oui mais alors là c’était vraiment super, ils ont passé beaucoup de temps sur le terrain, 
ils sont venus voir, à l’hôpital, dans le service, à l’époque les personnages ( notes : les PNG) 
avait un petit peu été travaillés en fonction de nos caractéristiques dans la vraie vie, je me 
souviens des crayons dans les poches, vraiment ils avait passé beaucoup de temps, par rapport 
aux locaux, aux couleurs et puis de toute manière on avait aussi des séances de travail où ils 
nous demandaient de travailler sur justement les messages importants à faire passer et 
vraiment ça a été un gros gros travail de collaboration et vraiment ça a duré longtemps. C’est 
un travail énorme, vraiment énormissime. C’est vrai que c’est un petit peu dommage de voir la 
borne au quotidien, et de vous parler là c’est un peu triste quand on voit tout le travail effectué.  
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E : Les réunions de travail que vous aviez allaient-elles jusqu’ à discuter de la nature des mini-
jeux ?  

S : non non, tout de même pas c’est des propositions qui nous avaient été faites, nous c’était 
plus les informations globales et c’est eux qui proposaient des jeux en fonction des messages 
sur lesquels on insistait. 

 

13)  Présentation de la seconde présélection de jeux pour nos cas, document de travail : 
 

Présentation des jeux retenus pour les monographies 

Document de travail 14/04/2017 

 

Notice méthodologique :  

Cette liste de jeux pouvant être utilisés pour nos monographies résulte d’une recherche sur la 

base de données « serious games classification » (http://serious.gameclassification.com) qui 

regroupe 3239 jeux sérieux au 10 Avril 2017.  

Au sein de cette base de données nous avons navigué à travers tous les jeux répertoriés pour 

la période 2010-2017 ce qui représente environs 400 jeux, en regardant en détail le résumé 

de tous les jeux répertoriés sous le mot clés « Santé ».  Sur la soixantaine de jeux identifiés 

nous avons ensuite identifier ceux qui semble le plus correspondre à notre problématique, à 

savoir, l’usage des serious games comme outil de co-production de service et/ou de soins 

dans les institutions de Santé. De cette revue exhaustive, nous avons retenue 27 jeux. En 

tenant compte de variables tels que jeu fini/ démo, résonnance avec le thème de recherche, 

réalisation et possibilité d’avoir accès au jeu, nous sommes en mesure de dresser une liste de 

15 jeux qui pourrait faire l’objet d’une monographie, plus ou moins riche,  illustrant 

différentes facettes de l’apport des jeux sérieux dans la co-production de soins.  

En l’état actuel d’avancement de nos travaux, la question de savoir si nous devons élargir le 

spectre de nos recherches à la mise en œuvre de politiques publics telles que la prévention de 

maladies sexuellement transmissibles se pose.   

 

1) 4h 30 Chrono: 

Jeu  développé par la CCCP, 4h30 Chrono est à destination du grand publique mais aussi des 

différents professionnels qui interviennent lors de la prise en charge d’une personne venant 

de faire un AVC. Le jeu tire son titre du fait que les équipe on 4H30 pour soigner la patiente 

sans quoi la partie est perdu (et la patiente décédée).  Le jeu à un fort potentiel et un gros 

intérêt en cela qu’il scénarise une prise en charge optimale tant du point de vue des « civils » 

que du personnel soignants et des pompiers.  

http://serious.gameclassification.com/








http://asthmaclic.fr/




http://cccp.fr/game/second-souffle/
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10) Ehpad : (2012) 

A ne pas confondre avec Ehpad’panic de la société Genious, qui à déjà fait l’objet de 

recherche universitaire et qui ne souhaite pas collaborer à nos travaux.  

Ehpad de Daesign ne traitre pas de l’apprentissage « métiers » mais se concentre sur les 

relations humaines, notamment la coopération au sein de l’équipe, les particularités des 

personnes âgées et tout ce qui rend le travail en Ehpad si complexe.  

Après avoir été laissé sans réponse il y a quelques mois, nous avons pu obtenir un accès au 

jeu, nous allons  donc pouvoir entrer dans une phase de test, par ailleurs Mme Fourcade, 

directrice commerciale de Daesign m’a envoyé des documents interne sur le jeu.  
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11) Operate now! Eye surgery: (disponible en anglais)  

http://www.a10.com/puzzle-games/eye-surgery 

 Eye surgery est un jeu de type simulation, mais un jeu avant tout (le jeu est réaliste pour un 

patient, pas pour un praticien) qui reproduit les différentes étapes d’une opération de la 

cataracte (sans que l’on soit certain que le protocole est tout à fait celui en vigueur en 2017). 

Le jeu fonctionne comme un point and click bien réalisé et présente tous les outils et toutes 

les étapes, en cela il est hautement pédagogique. Ce jeu et les jeux parents (surgeon operator 

et leg surgery) peuvent tout à fait entrer dans nos monographie, dans la mesure où ce sont 

des jeux flash sur un site de jeux flash généraliste (http://www.a10.com/) il sera difficile de 

tracer l’utilisation du jeu, néanmoins ce sont des jeux dont l’emploi serait idéal pour préparer 

un patient à une intervention.   

 

 

http://www.a10.com/puzzle-games/eye-surgery
http://www.a10.com/


http://bipolife.ubi.com/
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3) Vis ma Vue 

https://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/le-jeu-en-ligne.html 

Attention destiné aux enseignant et donc pas utilisé dans le cadre hospitalier 

Néanmoins : « "Ce jeu permet aux enseignants d'aborder la déficience visuelle dans le cadre 

d'activités sur le vivre ensemble ou la citoyenneté, l'instruction civique et morale et 

l'enseignement des sciences expérimentales et de la technologie." ». Autre intérêt du jeu, il 

illustre bien le potentiel des jeux sérieux, l’expérience virtuelle d’être dans la peau d’un élève 

malvoyant étant très difficilement reproductible autrement.  

Vis ma vue est une réalisation réunissant plusieurs partenaires : Canopé, Streetlab et MGEN 

et bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche, c’est donc un bon exemple de coopération et de financement public/ privé.  

Ce jeu peut être gardé dans le cadre d’un élargissement de notre champ, pour illustrer le 

potentiel d’une généralisation de l’usage des Serious Game.  

https://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/le-jeu-en-ligne.html
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14) Répertoriage des données collectées auprès de la CCCP : 

Indépendant :  

1)« Guide CCCP du serious game, Bien préparer son serious game » plaquette à destination des 
clients. 16 pages.   

2) Présentation à GSK sur les serious games et les méthodes de travail et l’intérêts de l’outil 
(attention ce document peut être délicat, c’est une présentation en vue d’un appel d’offre) 28 
diapos à anonymiser dans le traitement.  

 

Sur Ludomédic (pas uniquement ludo chimiothérapie mais l’ensemble de la plateforme, donc 
avec IRM et chirurgie pédiatrique. 
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2 documents PDF :   

1) Rapport de stage de Morgane, game designer sur le projet, 28 pages. 
2) Protocole de test et test de débugg par le jeune Idriss, 17 pages. 

_ 1 clip vidéo : 

1) Clip de présentation de la plateforme, durée 1m 27.  
_4 présentations powerpoint 

1)  Diaporama Ludomédic présentation aux partenaires de Février 2011. 11 diapo plus le 
clip de présentation (voir ci-dessus). 

2) Diaporama Ludomédic Présentation pour le pôle Image, 13 diapos plus le clip de 
présentation  

3) Présentation Février 2011 aux investisseurs 13 diapos similaire à diaporama  
4) Présentation de l’outils éditeur de contenue, afin de créer de nouvelles missions, de 

nouveaux dialogues etc…  23 diapos. 
8 Documents word.  

1) Ludomédic protocole de test. 2 pages. 

2) Lumodmédic fiche de test. 3 pages. 

3)  Ludomédic QCM Chirurgie_ résultat. Fiche de test de compréhension des messages. 80% de 
bonnes réponses. 2pages. 

4) Ludomédic QCM Chirugie_ canevas. 2 pages.  

5) Ludomédic QCM Chimiothérapie_ Cavevas. 1 page 

6) Ludomédic QCM IRM_ Canevas. 3 pages 

7) Retour Test Ecole IRM. Document de synthèse sur le test dans différentes classes d’école du 
parcours IRM, sur des enfants de 6 à 13 ans. 5 Pages.  

8) Ludomédic Personnages, document de présentations des personnages principaux, centraux 
et secondaire des 3 parcours Ludomédic avec leur apparence, leur récurrence et leurs 
principaux traits de personnalité (leur écriture). 12 Pages.  

1 feuilles de calcul exel. 

1) Réponse QCM IRM. Document listant les réponses aux QCM IRM (voir ci-dessus). 
1 fichier audio WMV.  

1) Fichier audio des synthèse vocales, pour les enfants ne sachant pas lire.  
8 fichier JPEG et PNG : 

1) Visuel, arborescence des interactions entre PJ et PNJ et déroulement des quêtes notamment 
les éléments visuels indiquant la progression et le déroulement des étapes.  

2) Visuel découpage du parcours IRM 3 -ème version. 

3) Scan d’un tableau synthétisant le déroulement du parcours IRM. 

4)illustration du mini jeu IRM_ produit de contraste.  

5) Chirurgie 3.0 . Document de travail, synthèse par brique du parcours chirurgie 
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6) IRM 3.0 . Document de travail, synthèse par brique du parcours IRM 

7)timeline Chirurgie 

8)timeline IRM 

 

Sur Ludomédic Parcours Chimiothérapie :  

8 documents word : 

1) Chimiothérapie_ messages. Document reprenant les messages que les professionnels de 
santé veulent faire passer dans le jeu. 3 pages 

2) Chimiothrapie document de préparation, de début de projet (Mai 2011) avec des éléments 
qui ne sont pas nécessairement dans la version finale.  

3) Chimiotherapie_ article chimiothérapie. Document de travail sur les séquences et les 
messages qui vont etre dans le jeu (Mars 2011) 

4)chimiotherapie_ retrour de test interne. Document de synthèse sur ce qui marche ou pas et 
amélioration du jeu (à mi-parcours semble-t-il ?) 

5) Chimio _ détail quêtes par lieu 3 pages sous forme d’embranchement.  

6) Chimiothérapie_ Découpage. Découpage des séquences et des messages. 6 pages. 
Important.  

7)Chimiothérapie_ mini jeux. 4 pages reprenant les mini jeux (trois mini jeux) présent dans la 
quête principale.  

8) Ludomedic timeline parcours 3 (chimiothérapie). Document de 18 pages reprenant tous les 
objectifs de la quête principale. Important.  

1 Fichier exel 

1)Chimiothérapie walkthrough. Document de travail synthétisant le parcours et les interactions 
avec les PNG ainsi que les dialogues in game.  

7 fichiers images (png et jpeg) 

1) Chimiothérapie 1-4 découpage par brique de ce qui se passe dans le premier chapitre, avec 
brique de contexte, d’évènement et didactique ainsi que les évènements optionnels. 

2) Chimiothérapie 2_4 découpage par brique de ce qui se passe dans le second chapitre, avec 
brique de contexte, d’évènement et didactique ainsi que les évènements optionnels. 

3) Chimiothérapie 3-4 découpage par brique de ce qui se passe dans le troisième chapitre, avec 
brique de contexte, d’évènement et didactique ainsi que les évènements optionnels. 

4) Chimiothérapie 4-4 découpage par brique de ce qui se passe dans le dernier chapitre, avec 
brique de contexte, d’évènement et didactique ainsi que les évènements optionnels. 

5)Chimiothérapie 2.0 découpage sommaire du jeu, à un stade de développement où les mini-
jeux ne sont pas déterminés. 
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6) Chimiothérapie 3.0. Document de travail, découpage du premier chapitre avec des éléments 
qu’on ne retrouvera pas par la suite.  

7) Timeline Chimio02. Document de travail reprenant par brique le déroulement du parcours 
avec les saisons et environnement et principaux éléments de jeu. Ainsi qu’un chronométrage.  

 

Sur 4h30 Chrono. 

7documents word 

1) 4 heures Chrono. Document de travail de 8 pages avec des élément technique de 
programmation et des éléments de script ainsi que certains aspects du gameplay et des 
recommandations du conseiller technique.  

2) 4H30 Chrono R&D. document de présentation du projet. Semble-t-il déjà bien développé. 
Avec les grandes caractéristiques du jeu.  

3) 2013.03.13 odj 4hChrono 1. Ordre du jour du comité de validation du jeu. 1 page. 

4) AVC vite 2 : document intéressant sur la génèse du projet où sont repris les objectifs et où 
deux types de jeu sont proposés. 7pages. 

5) AVC4hC game concept. Document de travail mais important reprenant la mise en scène et 
le déploiement du récit interactif 7 pages.  

6) AVC 4HC_ tool concept. Document de travail reprenant le contexte et e concept du jeu. 
Quelle différence avec le document game concept ? à comparer en détail. 6 pages.  

7) au début_ Document important ! demande de modification après feedback avec le conseiller 
technique (le neurologue urgentiste). Illustre les feedbacks de l’expert métier et les médiations 
faites par l’équipe de développement du jeu ! 4 pages.  

11 fichier PNG ou JPEG 

1)1.1 domicile_ Important. Arborescence de la première étape de jeu, au domicile de la 
personne 

2) 1.2 domicile_ arborescence simple de ce que doit faire le jouer (à décrypter pour en etre 
certain 

3) 2. Centre 15 _ Important arborescence de la seconde étape du jeu, l’appel au 15.  

4) 3. Transporteur_ Important, arborescence de la 3 étapes, la prise en charge  

5)4.1 urgences_ important, arborescence du la 4 me étapes, les urgences, arborescence 
complexe ! 

6)4.2 Urgences (IRM)_ important, arborescence de la première étape examen urgneces, l’irm 

7) 4.3 Urgences (thrombolyse)_ important, arborescence dernière étape avant épilogue 

8) 1 domicile storyboard 

9) 2 transporteur Storyboard 
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10) 4 urgences stroryoard ( bilan paramédical) 

11)4 urgence storyboard 

 

3 documents powerpoint 

1) EC étude ergonomie UNV Bordeaux et Besançon VF_ Document cruciale à exploiter avec 
précaution car il émane de Bayer. C’est la matrice médicale du jeu. Et présente les défis dela 
prise en charge d’un AVC en l’état de l’art en septembre 2012. 21 diapos. 

2) Présentation Board CCP. Présentation de la société et des projets pour répondre à ‘appel 
d’offre du board financé par Bayer. Document intéressant car c’est la génèse du projet. 14 
diapos. 

3) Synopsis du jeu AVC. Interessant. Le tout premier synopsis du jeu. Qui n’a quasiment rien à 
voir avec la suite.  

3 pages HTML qui sont des logs (ou notes…) de ce qui semble être des comptes rendu de 
réunion ou de débrief. Cf retransciption word. 

1)2_ transporteur debrief de l’évolution de l’écriture et la réalisation de la séquence 2 du 
transporteur avec références graphique et aprèsremarque de l’expert métier. Projet déjà bien 
dévellopé 

2)4_ Urgences_ idem que doc précédent, à décortiquer.  

3) à préciser_ document de travail plus tôt dans le projet semble-t-il. Demande de précision, 
peut être question à poser à l’expert métier ou à trancher au sein de l’équipe.  

 

Sur le Secret de l’Amarante 

10 Documents word : 

1) Amarante GDD. Première version du game design document. 17 pages. 

2)Amarante GDD2.1 seconde version du game design document. 19 pages. Très important.  

3) Amarante Pedagogie.5 pages présentant tous les messages que l’expert métier veut faire 
passer.  

4) Amarante script V3 troisième version du script du jeu. 6pages 

5) Amarante script V6 sixième version du script du jeu. 19 pages 

6) Amarante script V9 neuvième et dernière itération du script du jeu. 20 pages 

7) Feedback secrets de l’amarante. Important. Retour de experts métiers (et peut être 
coproducteurs ?) à mi-parcours de la conception du jeu. 5 pages 

8) Recherche sur les maladies nosocomiales : document de travail rédigés à partir des infos du 
« centre de coordination de la lutte contre les infections liées au soins » 4 pages  
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9) scénario. La première ébauche du scénario du jeu (10 juin 2014 quand la dernière version 
du scripte est du 15 Juillet). 3 pages.  

 

2 fichiers Excel : 

1) Redécoupage Gameplay (10 juin 2014) document détaillant les différentes phases de jeu et 
le temps qu’elle prennent. (10 Juin 2014) 

2) Redécoupage Gameplay V3. Troisième version du document précisant le gameplay en 
fonction des étapes du jeu. (18 juin 2014) 

 

2 présentations powerpoint 

1) Présentation amarante (10 Juin 2014) set de 7 diapositives reprenant à grand traits ce que 
va être le jeu.  

2) Présentation Amarante V4 (20 Juin) document plus détaillé de 16 diapos sur le projet que 
représente le jeu et le déroulement de sa conception.  

1 fichier vidéo 

1) Extrait test utilisateurs SDA_ Evalab. Vidéo de 17 minutes synthétisant les remarques 
qu’on pu faire des utilisateurs sur l’ergonomie du jeu (sur tablette semble-t-il)  

46 fichiers Jpeg ou PNG dont 10 story-board des séquences de jeu et 39 images servant de 
documentation.  

10 storyboard des séquences : le jeu étant un récit interactif, le présenté sous forme de 
planches de story board est efficace et pratique pour présenter les différentes étapes du jeu.  

36 images de documentation : des images pouvant servir de repère pour le graphiste du jeu.  

 

 

 

 

 

15)  Arborescences des différents chapitres du jeu « 4h30 Chrono » 
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http://www.portadvantage.com/language/French/patient/about_implanted_ports.html
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Pose du gripper dans la chambre implantable à l'arrivée dans la chambre, puis branchement effectué 

plus tard lorsque la poche de médicaments est prête. On plante le gripper dans la chambre 

implantable et on le maintient en place en apposant un large pansement transparent de forme 

carrée. 

On injecte ensuite à l'enfant certains produits par le biais d'une pompe à pied, avec laquelle il peut se 

déplacer librement dans l'hôpital. Il peut aussi arriver qu'on lui donne des cachets (C'est plus rare : 

dans notre cas, le joueur a une perfusion, mais on peut imaginer qu'un PNJ prend des cachets). 

Cf. le livret "Le MEOPA pour avoir moins mal". 

On retire le gripper à la fin de la séance. 

Note : « Gripper » est une marque, employer « aiguille » à la place. Techniquement, ce genre 

d’aiguille légèrement courbe est une « aiguille de Huber ». 

EFFETS SECONDAIRES 

Nausées et vomissements apparaissent fréquemment comme effets secondaires. 

La perte de cheveux, appelée « alopécie », est un autre effet secondaire (réversible.). Cela concerne 

également les cils et sourcils, les poils des jambes… Elle est progressive et survient le plus souvent 

une à deux semaines après l’administration de la chimiothérapie. 

Conseil : commencer déjà par se couper les cheveux plus courts si on a les cheveux longs pour 

tonifier les bulbes capillaires, ne pas faire de permanente ni de coloration qui fragiliseraient les 

cheveux. On peut aussi porter des foulards, chapeaux, casquettes ou perruques… 

On recommande de voir un spécialiste capillaire avant la cure (on compose une perruque sur mesure 

avec les cheveux du patient – si on en a les moyens, car c’est hors de prix). 

Il existe des casques alopéciques réfrigérants que l'on porte pendant les cures : c'est très froid et ça 

donne mal à la tête, avec une efficacité variable selon le patient et le traitement, mais ça permet de 

conserver tout ou une partie de ses cheveux. Peut-être est-ce réservé aux adultes, car ça n'a en tout 

cas jamais été mentionné au COL. 

LA SCOLARITE 

L’instituteur est présent pour assurer à l’enfant une scolarité normale. L’école est obligatoire. Une 

association peut accompagner l'enfant dans sa scolarité pendant les temps d’hospitalisation. Ne pas 

hésiter à ramener ses devoirs pendant le séjour. 

On peut aller dans la salle de classe, ou l’instituteur se déplace, au choix. La classe a plutôt lieu le 

matin. Pas d’école le mercredi (c’est le jour des clowns…) 

LA PSYCHOLOGUE 

La psychologue est là pour soutenir l’enfant et la famille. Elle ne se présente qu’à la demande de 

l’enfant ou des parents. (Comme on le disait, le joueur peut avoir à demander l'aide de la 

psychologue pour un PNJ). 

ANIMATIONS 

Les associations contribuent à la vie de l’hôpital. L’animatrice fait vivre le service en organisant des 

jeux et des évènements, souvent en partenariat avec les associations. Elle est à la disposition des 
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patients pour du prêt de matériel (manettes pour la console, casque pour l’ordinateur…) et pour 

mettre en place des activités qui les intéressent. 

Les associations : Clowns de l’espoir, L’école à l’hôpital, les Blouses Roses, associations pour les 

parents… (Problème : éviter de citer les noms). 

ALIMENTATION 

Il est essentiel d’avoir une alimentation correcte pour prendre en charge son cancer de manière 

optimale, tant en termes de quantité que de qualité. On peut choisir ses repas pendant qu'on est à 

l’hôpital. Conseils : fractionner les repas, éviter les grosses portions, les odeurs fortes… La 

diététicienne est là pour aider à enrichir les menus ou proposer des compléments alimentaires en cas 

de besoin. 

On n'a pas besoin d'être à jeun avant une séance de chimiothérapie. 

Il faut prévoir une perte de poids. 

Cf. le document « Alimentation en période d’aplasie ». 

DEPLACEMENTS 

On valide une fiche d’enregistrement et on indique sa chambre à l’enfant, les résultats des examens 

sont transmis à l’hôpital avant la séance (fax) – pas besoin d’insister sur ce point, moins important 

que dans les deux autres parcours. 

Fiche de circulation (a priori la même que la fiche d’enregistrement) donnée par les parents à 

l'entrée, validée par le médecin, rendue par les parents à la sortie. 

Même si l’enfant peut se déplacer librement, l’infirmière le surveille régulièrement pendant la 

chimiothérapie. 

L’APLASIE 

La chimiothérapie emploie des molécules chimiques administrées dans le sang qui tuent les bonnes 

cellules (globules blancs, globules rouges et plaquettes) et les mauvaises cellules (cellules 

cancéreuses). La baisse des 3 lignées globulaires s’appelle l’aplasie. Elle survient entre 8 à 10 jours 

après le début de la chimiothérapie. 

Pour vérifier si on est en aplasie, on réalise des prises de sang tous les 2 jours : les numérations 

formules sanguines (NFS) permettent de vérifier le taux de globules blancs, de globules rouges et de 

plaquettes. Ces examens sont réalisés dans un laboratoire de ville et communiqués à l'hôpital 

régulièrement. 

Une consultation infirmière est proposée à l'enfant et ses parents pour les préparer au retour à 

domicile après la chimiothérapie aplasiante. Des conseils sont donnés sur l’hygiène de 

l'environnement, l’hygiène corporelle et l'hygiène alimentaire. 

Cf. les documents : « Etre en aplasie à la maison » et « Les conduites à tenir à la maison ». 

HYGIENE DES MAINS 

L’hygiène des mains est très importante (pour les médecins comme pour les malades), notamment 

pour éviter les troubles digestifs. Le médecin se lave les mains avant l'examen. La « boîte à coucou » 

(à ultra-violets), avec des trous pour voir la propreté des mains. 
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http://www.actukine.com/Hygiene-des-mains-dans-la-boite-a-coucou_a628.html 

SONDE NASO-GASTRIQUE 

La sonde naso-gastrique : on n’aborde pas le sujet directement, mais l’un des PNJ en porte une et on 

en discute avec lui. 

Cf. le livre « Lili Rose et une drôle de petite sonde ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actukine.com/Hygiene-des-mains-dans-la-boite-a-coucou_a628.html
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Script - Le secret de l'Amarante 

 

Chapitre 1 
 

1 [Ecran titre avec une Amaranthe + le titre du jeu ] 

"Prévention des maladies nosocomiales"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 [Zoé sur un fond indéfini] 

Narrateur: "Zoé a 10 ans et a toujours été très proche de son 

grand-père Louis. Quand ce dernier a été interné à l'hôpital en 

vue d'une greffe, elle décide de se rendre à son chevet pour le 

soutenir..." 

[Arrivée en bordure d'un cadre avec Louis bien portant et 

souriant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 [Un nouveau cadre apparait avec une Amarante dans un vase] 

Narrateur: "Sur les conseils de sa grand-mère, elle lui a apporté 

une plante étrange: une amarante! N'en ayant pas dit plus à Zoé 

et cela a suffit à éveillé son intérêt." 
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4 [Devant l'hôpital, zoé seule, vase et fleurs dans les mains] 

Narrateur: "C'est donc, pleine de curiosité qu'elle se rend à 

l'hôpital avec la ferme intention de découvrir le secret que cache 

cette amarante."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 [Accueil de service] 

[Zoé + Alice (aide soignante) qui arrive] 

Alice: "Bonjour  Zoé, je suis Alice, l'aide soignante qui s'occupe de 

Louis, ton grand-père. Il va être content, il n'arrête pas de parler 

de toi." 

Zoé: " Je lui ai apporté une plante. C'est censé lui faire plaisir, 

mais personne n'a voulu me dire pourquoi." 

Alice: "Oh, c'est une délicate attention... Mais c'est la première 

fois que j'en vois une comme celle là. Quel est son nom ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoé: "Il s'agit d'une Amarante." 
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Alice: "Quel drôle de nom !  Peut-être a-t-elle une signification spéciale pour Louis..." 

Zoé: "Mamie dit que cette plante cache un secret que mon grand-père me racontera, mais je n'en sais pas plus..." 

Alice: "Tu vas pouvoir aller le vérifier par toi même. Mais avant ça, as-tu déjà entendu parler des maladies 

nosocomiales ?" 

 

6 [Accueil de service] 

[Alice en premier plan] [Zoé par cases pour montrer ses 

émotions sur son visage] 

Alice: "Les maladies nosocomiales sont les maladies que l'on peut 

attraper à l'intérieur d'un hôpital. " 

Zoé: "Je croyais qu'on venait justement à l'hôpital pour soigner 

les maladies qu'on avait déjà." 

Alice: "Justement, vu le nombre de maladies diverses et variées 

que l'on soigne tous les jours ici, il n'est pas rare  d'en attraper 

une autre pendant son séjour." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoé: "C'est terrible, ça veut dire que papy Louis risque de rester encore plus longtemps à l'hôpital? 

Alice: Non, n'aie crainte, nous faisons tout notre possible pour éviter que cela n'arrive. Mais pour cela il y a des 

précautions à prendre qui concernent tout le monde !" 

Zoé: "Moi aussi ?" 

Alice: "Oui, tous les patients de l'hôpital, le personnel soignant, ainsi que tous les visiteurs. " 

 

7 [Couloir de service ?] 

[Zoé passe au premier plan pas très rassurée]  

Zoé: "Je n'en avais aucune idée " 

Alice: " Vois tu, chaque malade qui passe ici est porteur de 

germes ou de micro organismes, des bactéries ou virus si tu 

préfères. Certains sont même plus résistants que les autres car ils 

sont habitués aux médicaments." 

[Zoé surprise ] 

Alice: "Heureusement, il existe des solutions pour éviter cela: la 

plus simple et efficace s'appelle: l'hygiène."  
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Zoé: "Ca me dit quelque chose, ça a un rapport avec la toilette..." 

Alice: "On a dû t'en parler à la maison, ou à l'école. En général, on pense que l'hygiène c'est juste la propreté, mais 

cela englobe aussi la désinfection. " 

Zoé: "Qu'est-ce que ça veut dire ?" 

Alice: "Quand tu es touchée par une maladie, on dit que tu es infectée. La désinfection détruit les germes et micro-

organismes qui transmettent la maladie. En combinant nettoyage et désinfection, on  s'assure une bonne hygiène et 

on évite de se transmettre les maladies." 

 

 

8 [Devant la chambre] 

[Zoé et Alice sont proches et discutent devant la porte] 

Alice: " Voilà la chambre de ton grand-père, passons à la 

pratique. La première règle en matière d'hygiène pour un visiteur 

c'est de se laver rigoureusement les mains en arrivant et en 

partant de l'hôpital.  

Alice: "Tu dois également mettre quelques gouttes de javel dans 

l'eau de ta plante."  

Zoé: "Pas de problème, je vais faire de mon mieux." 

Alice: "Si jamais tu as besoin d'aide n'hésite pas à faire appel à 

moi, je suis là pour t'aider." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 [Entrée dans la chambre d'Alice et de Zoé] 

[Louis est allongé dans son lit] 

[Case zoom sur Louis surpris] 

Louis: " Zoé, quelle surprise ma chérie, je ne savais pas que tu 

allais venir aujourd'hui..."  

Zoé: "Bonjour papy !" 

Alice: "Vous en avez de la chance Louis, votre petite fille est 

venue vous rendre visite, et en plus elle vous a apporté une petite 

surprise. Par contre je dois d'abord m'assurer qu'elle suit bien les 

mesures d'hygiènes" 
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10 [Chambre de Louis] [PHASE DE JEU EN POINT & CLICK] 

 

Eléments interactifs cliquables:  

• ALICE 

• LE LAVABO  

• LA PLAQUETTE INFORMATIVE SUR LE LAVAGE DES 

MAINS  

• LE DISTRIBUTEUR DE PHA ET CELUI DE SAVON 

• LE FLACON DE JAVEL 

• LE PORTE SERVIETTE 

• Le lit du grand père 

• La télécommande TV 

• La manette de réglage du lit 

• La fiche du médecin accrochée devant le lit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ALICE:  

o SI PAS ENCORE PLAQUETTE: Alice dit: "Il y a une plaquette qui explique la bonne 

méthode à retenir pour bien se laver les mains, l'as tu vue ?" 

o SI PLAQUETTE OK: Alice dit: "Tu dois te laver les mains soigneusement avant tout 

contact avec Louis" 

o Si MAINS OK ET JAVEL PAS OK: Alice dit: "Il faut éviter que la plante transmette des 

germes elle aussi, as tu vue le flacon de Javel ?" 

• CLICK LAVABO:  

o Si on a consulté la plaquette: Début du mini-game lavage de mains qui enchaine 

ensuite sur la case 11 

o Zoé dit cela si on a pas consulté la plaquette: "Il est recommandé de suivre les 6 

étapes pour un lavage des mains efficace... Je vais me renseigner là dessus." 

• CLICK PLAQUETTE INFO:  

o Affiche les étapes du lavage des mains + info bonus sur la serviette pour fermer le 

robinet 

• CLICK DISTRIBUTEUR DE SAVON: 

o Zoé lit:  "savon à PH neutre" + "Nécessite une désinfection des mains ultérieure" 

• CLICK DISTRBUTEUR DE PHA: 

o LAVAGE DE MAINS PAR FRICTION: Si le joueur choisis cela, on a une intervention de 

Alice, qui dit "On n'utilise les solutions hydro alcooliques sur des mains propres 

uniquement. Il est préférable de procéder à un lavage des mains simple avec de l'eau 

et du savon pour commencer." 
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o LIRE NOTICE: "Dose minimum requise 3ml" + "Frictionner pendant au moins 20 

secondes et jusqu'à séchage complet des mains" 

• CLICK JAVEL: 

o SE LAVER LES MAINS: Alice intervient et dit: "Attention, c'est un produit dangereux, 

et même si il désinfecte, il est strictement déconseillé pour les mains. " 

o METTRE DANS L'EAU DES PLANTES: Alice intervient et dit "tu as raison, il faut bien en 

mettre dans l'eau des plantes mais je vais le manipuler à ta place pour éviter les 

problèmes". 

o NETTOYER LE PLAN DE TRAVAIL: Alice intervient et dit "Ne t'inquiète pas je m'occupe 

de désinfecter la chambre tous les jours" 

o LIRE NOTICE: "Produit dangereux, manipuler avec précautions" + "Désinfecte toute 

les surfaces" + "Produit irritant" + "Tenir hors de portée des enfants" 

o DEMANDER AIDE A ALICE: "Alice, je crois que je n'ai pas le droit d'utiliser cela toute 

seule. " + "Tu as raison Zoé, je vais m'en occuper..." 

• CLICK PORTE SERVIETTE: 

o Zoé dit: "Ce sont des serviettes jetables pour s'essuyer les mains après les avoir 

lavées. " 

• CLICK LIT DU GRAND PERE 

o Alice intervient: "Il est préférable de te laver les mains avant tout contact avec ton 

grand-père pour éviter de lui transmettre tes germes" 

• CLICK TELECOMMANDE TV 

o Zoé dit: "C'est la télécommande, papy doit surement s'ennuyer ici tout seul..." 

• CLICK MANETTE REGLAGE DE LIT 

o Zoé dit: "Ca règle l'inclinaison du lit si papy veut se reposer..." 

• CLICK FICHE DU MEDECIN 

o Zoé dit: "Je ne comprend pas ce qui est écrit, mais ça semble parler des visites du 

médecin. Je ferais mieux de ne pas y toucher..." 

 

11 [Chambre de Louis] 

[Louis est assis dans son lit, souriant, Alice s'affaire prés du 

lavabo] 

Louis: " Je vois que tu commence à être rodée aux consignes 

d'hygiène de l'hôpital."  

Zoé: "Alice m'en a parlé en arrivant. Tu as aussi des règles à 

respecter papy ?" 

Louis: "En effet Zoé, comme toi je dois souvent me laver les mains 

et les désinfecter quand je touche des choses que je ne devrais 

pas ou après les contacts avec les personnes." 

Zoé: "C'est assez stricte, mais c'est pour le bien de tous" 
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Louis:"J'ai d'autres consignes à respecter, concernant la nourriture par exemple..." 

Zoé: "Tu ne dois quand même pas laver tes aliments ?" 

Louis: "Ah ah ah... Non, pas à ce point, mais je ne peux pas conserver de la nourriture dans mon tiroir, ni garder une 

bouteille d'eau ouverte plus de 24h.  Je n'ai même pas le droit d'utiliser les beaux couverts que m'a apporté ta grand-

mère la dernière fois..." 

Zoé: "Tu t'en remettra papy ! Au fait j'allais oublier, je t'ai apporté une surprise... " 

[Plan rapproché sur Zoé offrant l'amarante à son grand-père] 

Louis: "Oh une amarante, quelle délicate attention ! Ca me rappelle que je ne t'ai jamais raconté le secret de 

l'amarante..." 

Alice: "Donc, il existe bien une histoire secrète sur cette plante ?" 

Louis: "Oui, approchez toutes les deux, je vais vous la raconter..." 

[ Plan rapproché sur Louis qui part dans ses pensée - TRANSITION SEPIA SUR SCENE SUIVANTE ] 

 

12 [Sur fond vide][Diane arrive en premier plan] 

Narrateur: " Cette histoire se déroule en Inde il y a bien 

longtemps. Une jeune botaniste, pleine de fougue, prénommée 

Diane, venue de France pour étudier la culture d’une variété 

d'amarante unique au monde car cultivée dans une seule région 

d'inde. La rumeur en Europe parlait d'une plante aux vertus sans 

précédents sur la santé.  

Narrateur: "Diane venait déjà de vivre toute une aventure pour 

rejoindre cette région reculée d'inde, proche des montages du 

Népal, quand elle arriva au petit village de TEMPLATE dans la 

région de UTAR PRADESH. " 
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Script - Le secret de l'Amarante 

 

A. Chapitre 1 
 

1 [Ecran titre avec une Amarante + le titre du jeu ] 

"Prévention des maladies nosocomiales"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 [Zoé sur un fond indéfini] 

Narrateur: "Zoé, 10 ans,  a toujours été très proche de son grand-

père Louis. Quand ce dernier est hospitalisé en vue d'une greffe, 

elle décide de se rendre à son chevet pour le soutenir..." 

[Arrivée en bordure d'un cadre avec Louis bien portant et 

souriant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 [Un nouveau cadre apparait avec une Amarante dans un vase] 

Narrateur: "Sur les conseils de sa grand-mère, elle lui apporte une 

plante étrange: une amarante! N'en ayant pas dit plus à Zoé cela 

a suffit à éveiller son intérêt." 
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4 [Devant l'hôpital, Zoé seule, vase et fleurs dans les mains] 

Narrateur: "C'est donc, pleine de curiosité qu'elle arrive à 

l'hôpital avec la ferme intention de découvrir le secret que cache 

cette amarante."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



542 

 

 

5 [Accueil de service] 

[Zoé + Alice (aide soignante) qui arrive] 

Alice: "Bonjour  Zoé, je suis Alice, l'aide soignante qui s'occupe de 

ton grand-père Louis. Il va être content, il parle souvent de toi tu 

sais...." 

Zoé: " Je lui ai apporté une plante. C'est censé lui faire très plaisir, 

mais personne n'a voulu me dire pourquoi." 

Alice: "Oh, quelle délicate attention... Mais C'est la première fois 

que j'en vois une comme celle là. Quel est son nom ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoé: "Il s'agit d'une Amarante." 

Alice: "Drôle de nom !  Peut-être a-t-elle une signification spéciale pour lui qui aime les fleurs..." 

Zoé: "Mamie dit que cette plante cache un secret que mon grand-père me racontera, mais je n'en sais pas plus..." 

Alice: "Tu vas pouvoir aller le vérifier par toi même. Mais avant ça, as-tu déjà entendu parler des maladies 

nosocomiales ?" 

 

[ICI ON VA INSERER UN MULTICHOIX, POUR QUE LE JOUEUR PUISSE CHOISIR DES ERREURS 

TYPIQUES JUSQU'A TROUVER LA BONNE REPONSE] 

 

6 [Accueil de service] 

[Alice en premier plan] [Zoé par cases pour montrer ses 

émotions sur son visage] 

Alice: "Les maladies nosocomiales sont les maladies que l'on peut 

attraper à l'intérieur d'un hôpital. " 

Zoé: "Je croyais qu'on venait justement à l'hôpital pour soigner 

les maladies qu'on avait déjà." 

Alice: "Justement, vu le nombre de maladies diverses et variées 

que l'on soigne tous les jours ici, il n'est pas rare d'en attraper 

une autre pendant son séjour." 
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Zoé: "C'est terrible, ça veut dire que papy Louis risque de rester encore plus longtemps à l'hôpital? 

Alice: Non, nous faisons tout notre possible pour éviter que cela n'arrive. Mais pour cela il y a des précautions à 

prendre et qui concernent tout le monde !" 

Zoé: "Moi aussi ?" 

Alice: "Oui, tous les patients de l'hôpital, le personnel soignant, ainsi que tous les visiteurs. " 

 

7 [Couloir de service ?] 

[Zoé passe au premier plan pas très rassurée]  

Zoé: "Je n'en avais aucune idée " 

Alice: " Vois tu, chaque malade qui passe ici est porteur de 

germes ou de micro organismes, des microbes si tu préfères. 

Certains sont même plus résistants que les autres car ils sont 

habitués aux antibiotiques ce qui les rend plus dangereux 

encore." 

[Zoé surprise ] 

Alice: "Heureusement, il existe des solutions pour éviter cela: la 

plus simple et efficace s'appelle: l'hygiène."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoé: "Ca me dit quelque chose, ça a un rapport avec la toilette..." 

Alice: "On a dû t'en parler à la maison, ou à l'école. En général, on pense que l'hygiène c'est juste la propreté, mais 

cela englobe aussi la désinfection." 

Zoé: "Qu'est-ce que ça veut dire ?" 

Alice: "Les microbes créent des infections de différents types: bactériennes, virales ou autres... La désinfection détruit 

les microbes qui transmettent la maladie. En combinant nettoyage et désinfection, on  s'assure une bonne hygiène et 

on évite de se transmettre les maladies." 

 

 

8 [Devant la chambre] 

[Zoé et Alice sont proches et discutent devant la porte] 

Alice: " Voilà la chambre de ton grand-père, passons à la 

pratique. La première règle en matière d'hygiène pour un visiteur 

c'est de se laver rigoureusement les mains en arrivant et en 

partant de l'hôpital.  

Alice: "Tu dois également mettre quelques gouttes de javel dans 

l'eau de ta plante."  
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Zoé: "Pas de problème, je vais faire de mon mieux." 

Alice: "Si jamais tu as besoin d'aide n'hésite pas à faire appel à 

moi, je suis là pour t'aider." 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 [Entrée dans la chambre d'Alice et de Zoé] 

[Louis est allongé dans son lit] 

[Case zoom sur Louis surpris] 

Louis: " Zoé, quelle surprise ma chérie, je ne savais pas que tu 

allais venir aujourd'hui..."  

Zoé: "Bonjour papy !" 

Alice: "Vous en avez de la chance Louis, votre petite fille est 

venue vous rendre visite, et en plus elle vous a apporté une petite 

surprise. Par contre je dois d'abord m'assurer qu'elle suit bien les 

mesures d'hygiènes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 [Chambre de Louis] [PHASE DE JEU EN POINT & CLICK] 

 

Eléments interactifs cliquables:  

• ALICE 

• LE LAVABO  

• LA PLAQUETTE INFORMATIVE SUR LE LAVAGE DES 

MAINS  

• LE DISTRIBUTEUR DE PHA ET CELUI DE SAVON 

• LE FLACON DE JAVEL 

• LE PORTE SERVIETTE 

• Le lit du grand père 

• La télécommande TV 

• La manette de réglage du lit 

• La fiche du médecin accrochée devant le lit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ALICE:  
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o SI PAS ENCORE PLAQUETTE: Alice dit: "Il y a une plaquette qui explique la bonne 

méthode à retenir pour bien se laver les mains, l'as tu vue ?" 

o SI PLAQUETTE OK: Alice dit: "Tu dois te laver les mains soigneusement avant tout 

contact avec Louis" 

o Si MAINS OK ET JAVEL PAS OK: Alice dit: "Il faut éviter que la plante transmette des 

germes elle aussi, as tu vue le flacon de Javel ?" 

• CLICK LAVABO:  

o Si on a consulté la plaquette: Début du mini-game lavage de mains qui enchaine 

ensuite sur la case 11 

o Zoé dit cela si on a pas consulté la plaquette: "Il est recommandé de suivre les 6 

étapes pour un lavage des mains efficace... Je vais me renseigner là dessus." 

• CLICK PLAQUETTE INFO:  

o Affiche les étapes du lavage des mains + info bonus sur la serviette pour fermer le 

robinet 

• CLICK DISTRIBUTEUR DE SAVON: 

o Zoé lit:  "savon à PH neutre" + "Nécessite une désinfection des mains ultérieure" 

• CLICK DISTRBUTEUR DE PHA: 

o LAVAGE DE MAINS PAR FRICTION: Si le joueur choisis cela, on a une intervention de 

Alice, qui dit "On utilise les solutions hydro alcooliques sur des mains propres 

uniquement. Il est préférable de procéder à un lavage des mains simple avec de l'eau 

et du savon pour commencer." 

o LIRE NOTICE: "Dose minimum requise 3ml" + "Frictionner pendant au moins 20 

secondes et jusqu'à séchage complet des mains" 

• CLICK JAVEL: 

o SE LAVER LES MAINS: Alice intervient et dit: "Attention, c'est un produit dangereux, 

et même si il désinfecte, il est conseillé d'éviter tout contact avec les yeux ou la peau. 

" 

o METTRE DANS L'EAU DES PLANTES: Alice intervient et dit "Tu as raison, il faut bien 

en mettre dans l'eau des plantes mais je vais le manipuler à ta place pour éviter les 

problèmes." 

o NETTOYER LE PLAN DE TRAVAIL: Alice intervient et dit "Ne t'inquiète pas je m'occupe 

de désinfecter la chambre tous les jours." 

o LIRE NOTICE: "Produit dangereux, manipuler avec précautions" + "Désinfecte toute 

les surfaces" + "Produit irritant" + "Tenir hors de portée des enfants" 

o DEMANDER AIDE A ALICE: "Alice, je crois que je n'ai pas le droit d'utiliser cela toute 

seule. " + "Tu as raison Zoé, je vais m'en occuper..." 

• CLICK PORTE SERVIETTE: 

o Zoé dit: "Ce sont des serviettes jetables pour s'essuyer les mains après les avoir 

lavées. " 

• CLICK LIT DU GRAND PERE 

o Alice intervient: "Il est préférable de te laver les mains avant tout contact avec ton 

grand-père pour éviter de lui transmettre tes microbes." 

• CLICK TELECOMMANDE TV 

o Zoé dit: "C'est la télécommande, papy doit surement s'ennuyer ici tout seul..." 

• CLICK MANETTE REGLAGE DE LIT 
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o Zoé dit: "Ca règle l'inclinaison du lit si papy veut se reposer..." 

• CLICK FICHE DU MEDECIN 

o Zoé dit: "Je ne comprend pas ce qui est écrit, mais ça semble parler des visites du 

médecin. Je ferais mieux de ne pas y toucher..." 

 

11 [Chambre de Louis] 

[Louis est assis dans son lit, souriant, Alice s'affaire prés du 

lavabo] 

Louis: " Je vois que tu commences à être rodée aux consignes 

d'hygiène de l'hôpital."  

Zoé: "Alice m'en a parlé en arrivant. Tu as aussi des règles à 

respecter papy ?" 

Louis: "En effet Zoé, comme toi je dois souvent me laver les mains 

et les désinfecter, notamment après m'être mouché, avoir toussé 

ou éternué, ou encore après les contacts avec d'autres 

personnes." 

Zoé: "C'est assez stricte, mais c'est pour le bien de tous" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis:"J'ai d'autres consignes à respecter, concernant la nourriture par exemple..." 

Zoé: "Tu ne dois quand même pas laver tes aliments ?" 

Louis: "Ah ah ah... Non, pas à ce point, mais je ne peux pas conserver de la nourriture dans mon tiroir, ni garder une 

bouteille d'eau ouverte plus de 24h.  Je n'ai même pas le droit d'utiliser les beaux couverts que m'a apporté ta grand-

mère la dernière fois..." 

Zoé: "Oh, ce n'est que ça..." 

Louis: "Je dois aussi me laver les dents 3 fois par jour!" 

Alice: "Moi aussi j'ai des précautions à prendre: je dois nettoyer et désinfeter tous les jours la chambre, le matériel, les 

sols, les meubles. " 

Zoé: "Tous les jours, ça fait beaucoup de travail !" 

Alice: "Je dois aussi netoyer dés que Louis me signale une salissure particulière. Mais je dois surtout l'informer de ce 

qu'il doit faire et je note qu'il a oublié de mentionné que je lui lavais ses vêtements tous les jours pour qu'ils soient 

propres. " 

Louis: "Tu vois Zoé, tout cela n'est pas de tout repos..." 

Zoé: "Tu t'en remettra papy ! Au fait j'allais oublier, je t'ai apporté une surprise... " 

[Plan rapproché sur Zoé offrant l'amarante à son grand-père] 

Louis: "Oh une amarante, quelle délicate attention ! Ca me rappelle que je ne t'ai jamais raconté le secret de 

l'amarante..." 

Alice: "Donc, il existe bien une histoire secrète sur cette plante ?" 
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Louis: "Oui, approchez toutes les deux, je vais vous la raconter..." 

[ Plan rapproché sur Louis qui part dans ses pensée - TRANSITION SEPIA SUR SCENE SUIVANTE ] 

 

 

12 [Sur fond vide][Diane arrive en premier plan] 

 

Narrateur: " Cette histoire se déroule en Inde il y a bien 

longtemps. Une jeune botaniste, pleine de fougue, prénommée 

Diane, venait de France pour étudier la culture dune variété 

d'amarante unique au monde car cultivée dans une seule région 

d'inde. La rumeur en Europe parlait d'une plante aux vertus sans 

précédents sur la santé."  

 

[PLAN SUR LE VILLAGE ET DIANE DE DOS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrateur: "Diane venait déjà de vivre toute une aventure pour rejoindre cette région reculée d'inde, proche des 

montages du Népal, quand elle arriva au petit village de RANGAPUR dans la région de UTAR PRADESH. Au lieu d'un 

village typique d'agriculteurs indiens, c'est un village ravagé par une épidémie et des champs laissés à l'abandon 

qu'elle trouva." 

 

 

13 [Médecin qui fume une clope devant le dispensaire] 

 

Diane: " Docteur, vous pouvez surement m'aider. Suis-je bien au 

village RANGAPUR ?   

Docteur PATEL: "Oui, mais Une épidémie de TEMPLATE ravage le 

village depuis des mois. les villageois sont presque tous au 

dispensaire. Si ça continue, ce village risque de disparaitre 

complètement."  

Diane: "Depuis si longtemps ? Mais je pensais que ce genre de 

maladie se traitaient bien et plus rapidement de nos jours..." 

[PASSAGE dans le dispensaire] 

 [PLANS rapprochés en vignette sur éléments sales] 
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Docteur PATEL: "Dans les hôpitaux des pays occidentaux oui, mais dans un petit dispensaire au fond de 

la campagne d'UTAR PRADESH ce n'est pas si simple. Je n'ai pas les moyens d'endiguer une telle 

épidémie." 

Diane: "Ce sont les médicaments qui vous font défaut ?" 

Docteur PATEL: "Non, l'hygiène de toute évidence. L'infection s'est propagée à tous les villageois et a 

même touché ma seule infirmière. J'ai eu de l'aide d'un visiteur occidental comme vous, mais lui aussi a 

fini par être contaminé, le pauvre, dire qu'il n'était venu ici que pour étudier les amarantes." 

Diane: "Je suis également ici pour l'étude des amarantes. Mais je n'apprendrai rien tant que cette 

épidémie fera rage ici... " 

Diane: "Ma mère était infirmière, je pourrais peut-être remplacer votre aide soignante et vous aider, 

qu'en dites-vous ?" 

Docteur PATEL: "Votre aide serait une bénédiction... Mais promettez moi de respecter une hygiène 

scrupuleuse, je ne voudrais pas que vous finissiez comme ce pauvre jeune homme."  

 

 

14 [Louis se retourne sur le lit] 

Louis: " Ne m'enterrez pas si vite docteur, je suis toujours vivant ! 

Mais je vous pardonne puisque vous nous amenez une si 

charmante demoiselle"  

Docteur PATEL: "Louis, je vous présente..." 

Diane: "Diane, enchantée ! Vous êtes français n'est-ce pas ? Et le 

docteur m'a dit que vous étiez botaniste également..." 

Louis: " En effet, cela nous fait déjà des points communs. Vous 

étiez venue ici pour... cough! cough!" 

Docteur PATEL: "Louis, vous devez vous reposer, vous n'êtes pas 

en état..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane: "Je vais aider le docteur Patel, nous auront tout le temps de discuter de nos points communs 

quand vous irez mieux.  A plus tard Louis."  

 

[PLAN + CONTRE PLAN - échange de regard entre les deux, sourire et rougissement] 

[PLAN DU DOCTEUR QUI CASSE LE MOMENT ROMANTIQUE] 

 

Docteure PATEL: "Bon, je vais vous explique ce qu'on doit faire, les vies de nombreuses personnes sont en 

jeu !" 

 

 

14 [On resserre le cadre sur la zone d'hygiène avec les perso en 

plan AM] 

 

Docteur PATEL: " Alors dans un premier temps, j'ai besoin que 

vous ayez une hygiène irréprochable, n'envenimons pas les 

choses."  
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Docteur PATEL: " Ensuite, pour prévenir toute contamination, 

protégez vous, on a du matériel et des tenues, certes sommaires, 

mais ça fera l'affaire si vous faites attention. "  

 

 

 

 

 

 

 

Docteur PATEL: "Après il faudra que vous identifiez toutes les zones à risque pour les nettoyer et désinfecter 

Ensuite, on passera aux soins, les poches de perfusion, les antibiotiques à administrer, et relever les constantes des 

patients" 

Diane: "Compris docteur, je m'y mets tout de suite" 
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15 [DISPENSAIRE - MULTI CHOIX + POINT AND CLICK] 

 

LISTE DE CHOIX:  

• Hygiène personnelle 

• Hygiène du dispensaire 

• Effectuer les soins 

• Hygiène des patients 

• Discuter avec Louis 

 

ELEMENTS INTERACTIFS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LAVABO 

• FLACON D'ALCOOL 

• TENUE D'INFIRMIERE 

• SURBLOUSE 

• BOITE DE GANTS JETABLES 

• PLATEAU D'INSTRUMENTS 

• PLAN DE TRAVAIL 

• SOL 

• BORDS DE LIT 

• SEAU/SERPILLIERE/EAU DE JAVEL 

 

• CLICK - HYGIENE PERSONNELLE 

o Diane dit: "Je me souviens de ce que me disait ma mère. Se nettoyer c'est bien, mais il faut 

aussi penser à se désinfecter, surtout à l'hôpital, car les germes y sont plus résistants" 

o [Passage en Point & Click] 

o CLICK LAVABO 

 Lavage de main : lance le mini-game de lavage de main simple avec eau et savon 

(savonnette  ?) 

 Doit être le premier choix du joueur Sinon diane dit: "Il y a une chose à faire en 

priorité avant cela !" 

o CLICK FLACON D'ALCOOL 

 Désinfection par friction: lance le mini-game de lavage des mains mais en version 

friction par PHA  

 Doit être le dernier choix du joueur Sinon diane dit: "Je viens de me laver les mains, 

je ferais cela en dernier".  

o CLICK TENUE  

 Diane enfile sa tenue avec manche courte et pantalon + tablier 

o CLICK SURBLOUSE 

 Diane enfile sa surblouse jetable 

o CLICK BOITE DE GANTS  

 Diane dispose des gants jetables dans sa poche 

 Puis elle dit: "Je les utiliserai quand j'aurais des contacts avec les patients ou les 

instruments" 

• CLICK - HYGIENE DU DISPENSAIRE 

o SI PAS FINI HYGIENE PERSO:  
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 Diane dit: "Je dois avant tout assurer ma propre hygiène afin de ne pas apporter mes 

propres microbes comme dit le docteur Patel !" 

o CLICK - PLATEAU INSTRUMENTS 

 Plan rapproché de l'utilisation d'une éponge puis du flacon d'alcool et de compresses 

pour mimer le nettoyage 

 Entraine disparition des traces de salissures (filtre ?) 

o CLICK - PLAN DE TRAVAIL 

 Plan rapproché de l'utilisation d'une éponge puis du flacon d'alcool et de compresses 

pour mimer le nettoyage 

 Entraine disparition des traces de salissures (filtre ?) 

o CLICK - SEAU/JAVEL/Serpillière 

 Plan ou elle met la javel dans le seau 

 Plan Passage de serpillière au sol 

o CLICK -  LIT LOUIS 

 Plan rapproché de l'utilisation d'une éponge puis du flacon d'alcool et de compresses 

pour mimer le nettoyage 

 Entraine disparition des traces de salissures (filtre ?)  

• CLICK - EFFECTUER LES SOINS 

o SI PAS FINI HYGIENE PERSO:  

 Diane dit: "Je dois avant tout assurer ma propre hygiène afin de ne pas apporter mes 

propres microbes comme dit le docteur Patel !" 

o CLICK - POCHE DE PERFUSION 

 Plan rapproché avec les mains qui change la poche de perfusion 

o CLICK - PLATEAU D'instruments 

 Plan rapproché sur les antibiotiques sur le plateau 

 Puis plan de louis qui avale les antibiotiques 

o CLICK - FICHE DE MEDECIN 

 Plan de Diane qui note des infos sur la fiche 

• CLICK - HYGIENE DES PATIENTS 

o SI PAS FINI HYGIENE PERSO:  

 Diane dit: "Je dois avant tout assurer ma propre hygiène afin de ne pas apporter mes 

propres microbes comme dit le docteur Patel !" 

o [PLAN RAPPROCHE] Diane dit: "Je dois les nettoyer, leur mettre un masque et changer leurs 

vêtements et literie, même si tout ça est très sommaire..." 

o [PUIS ELLIPSE] 

• CLICK - DISCUTER AVEC LOUIS 

o SI PAS FINI HYGIENE PERSO:  

 Diane dit: "J'aimerais beaucoup discuter avec lui, mais j'ai d'autres priorités pour le 

moment." 

o [PLANS RAPPROCHES DIANE ASSISE PRES DE LOUIS A DISCUTER ET RIGOLER] 

o [ON PEUT RAJOUTER LE MEDECIN EN FOND QUI LES REGARDE EN SOURIANT] 
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B. Chapitre 2 
 

1 [Fond noir] "Chapitre 2" 

 

[Passage en travelling lent sur le dispensaire +  Diane s'affaire 

au coin hygiène] 

Narrateur: "Les jours passèrent et Diane prenait son travail d'aide 

soignante très à cœur et avec un grand professionnalisme..." 

 

[Plan qui se resserre légèrement sur Louis discutant et riant 

avec Diane] 

Narrateur: "En même temps commençait à se tisser un lien fort 

entre Diane et Louis, c'était le début d'une relation..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Plan plus serré et plus sombre sur Louis avec le visage moins riant, plus fatigué, jusqu'à dormir] 

Narrateur: "Mais alors que les soins commençaient à être efficaces, voyant les premiers villageois se remettre, le cas 

de louis inquiétait le docteur PATEL. Il, se dégradait de jour en jour..." 

[On peut faire fader les perso sur les lits en fond de dispensaire pour en laisser peu en dehors de Louis] 

 

2 [Plan extérieur, vue du village prés du dispensaire] 

[Diane et le docteur discutent en tenue avec le masque baissé] 

Docteur PATEL: "Son cas s'aggrave. Le métabolisme de Louis 

n'est pas aussi fort que celui des villageois."  

Diane: "Comment est-ce possible ? " 

Docteur PATEL: "Les gens de ce village se nourrissent de ces 

amarantes vous savez. Vous êtes forcément au courant des 

vertus de ces plantes, elle sont réelles."  

Diane: "Son mode de vie aussi pourrait être à blâmer, nous 

sommes pareil, je sais ce que c'est que d'être sur les routes à 

longueur de temps. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Plan rapproché sur le visage du docteur, regard grave] 
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Docteur PATEL: "L'ancien du village, vous apprécie, vous et Louis et il m'a demandé de vous faire passer un message. 

Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'y fier totalement, ça semble tellement étrange, mais c'est sa seule chance, son temps 

est compté désormais. " 

 

 

3 [Plan resserré sur les montagnes en fond avec Patel en gros 

plan au premier plan] 

[L'amarante sacrée apparait comme en pensée à côté de sa 

tête] 

Docteur PATEL: "L'origine des amarantes qu'ils cultivent ici est 

assez mystique. Elles proviendraient d'une autre plante, une 

amarante unique au monde !" 

Docteur PATEL: "Elle serait éternelle et protégée dans un temple 

caché au fond des montagnes." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Visage rapproché de Diane perplexe] 

Diane: "Vous plaisantez là ? C'est extrêmement rare en botanique... Une plante dont les graines sont issues d'une 

autre variété. " 

Docteur PATEL: "D'après l'ancien, cette amarante légendaire ne fane jamais et la légende dit que sa racine  

permettrait de guérir n'importe quelle maladie. Ils ont besoin des graines de la plante sacrée pour relancer leur 

culture ici, mais ils seraient près à sacrifier la plante sacrée pour sauver Louis. Ils se sentent terriblement redevable 

envers vous." 

Diane: "C'est vrai que cette histoire est incroyable, et j'imagine qu'ils n'ont pas de carte, mais si c'est le seul moyen de 

le sauver, je suis prête à y aller. Je vais retrouver cette amarante sacrée et la ramener avec ses graines. " 

 

3 [Plan sur les montagnes] 

 

Narrateur: "C'est ainsi que Diane partit à l'aventure dans les 

montagnes à la recherche du temple de l'amarante sacrée sur les 

indications de l'ancien du village." 

 

[Plans successifs à travers la jungle avec Diane qui grimpe] 

Narrateur: "Le voyage ne fut pas de tout repos, mais Diane pu 

découvrir de nombreuses choses sur la faune et surtout la flore 

de cette zone reculée du monde entre Inde et Népal." 
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[Enchainement sur l'arrivée devant le temple] 

Diane: "Je crois que j'y suis enfin arrivée, j'ai l'impression que cet endroit n'a jamais été foulé par l'homme, la 

végétation qui l'entoure est tellement dense. Je vais tout de même inspecter les environs, je trouverais peut-être 

comment entrer."   

 

4 [DEVANT LE TEMPLE - PARTIE POINT AND CLICK] 

 

ELEMENTS INTERACTIFS 

• ESCALIER TEMPLE 

• TAS DE FEUILLES 1 

• TAS DE FEUILLES 2 

• SENTIER A GAUCHE 

• SENTIER A DROITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICK - ESCALIER TEMPLE 

[PASSAGE EN PLAN RAPPROCHE SUR LA PORTE Et SON MECANISME] 

[AFFICHAGE INTERFACE AVEC LES MECANISMES RECOLTES] 

• CLICK MECANISME SLOT 1 

• CLICK MECANISME SLOT 2 

• CLICK MECANISME SLOT 3 

o Si le slot est vide  

 ça le met en surbrillance, 

  Et ça fait ressortir l'interface sur le côté avec les mécanismes récoltés.  

o Slot vide, si le joueur n'a récolté aucun mécanisme  

 Diane dit: "J'ai l'impression qu'il manque des éléments pour que la porte puisse s'ouvrir..." 

o Slot vide, si le joueur a récolté des  mécanismes   

 Il peut en sélectionner pour mettre dedans. 

 Diane dit alors: "Il doit y avoir un levier pour tester ce mécanisme d'ouverture" 

o Slot plein, si le joueur clique à nouveau sur le mécanisme il retourne sur le côté (inventaire) 

 

• CLICK LEVIER 

o Si il n'y a aucun mécanisme 

 On entend le son des rouages qui tournent dans le vide 

 Diane dit: "J'ai l'impression qu'il manque des éléments pour que la porte puisse s'ouvrir..." 

o Si il y a des mécanismes 
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 On entend le son des rouages qui tournent et le ou les mécanismes en place tournent 

 Diane dit: "J'ai l'impression qu'il manque des éléments pour que le porte puisse s'ouvrir..." 

o Si tous les mécanismes sont bien placés 

 Son + animation des mécanismes qui tournent, puis la porte commence à s'ouvrir 

 

CLICK - TAS DE FEUILLES 1 

• Diane dit: "Ce n'est qu'un tas de feuilles avec des insectes" 

 

 

CLICK - TAS DE FEUILLES 2 

• Le joueur trouve un morceau de mécanisme pour la porte 

• Diane dit: "C'est un élément de mécanisme, je vais le garder ça pourrait me servir..." 

 

CLICK - SENTIER GAUCHE 

[DECALAGE FOND SUR LA GAUCHE AVEC UN COIN DE JUNGLE] 

Deux éléments interactifs:  

o UN TAS DE FEUILLES 

o UN TAS DE BRANCHES 

 

• CLICK TAS DE FEUILLES 

o Diane dit: "Ce n'est qu'un tas de feuilles avec des insectes" 

 

• CLICK TAS DE BRANCHES 

o Le joueur trouve un morceau de mécanisme pour la porte 

o Diane dit: "C'est un élément de mécanisme, je vais le garder ça pourrait me servir..." 

 

CLICK - SENTIER DROITE  

[DECALAGE FOND SUR LA DROITE AVEC UN COIN DE JUNGLE] 

Deux éléments interactifs:  

o UN TAS DE PIERRES 

o UN ARBRE CREUX 

 

• CLICK TAS DE PIERRES 

o Diane dit: "Whaou ! J'ai failli me faire avoir par un serpent..." 

 

• CLICK ARBRE CREUX 

o Le joueur trouve un morceau de mécanisme pour la porte 

o Diane dit: "C'est un élément de mécanisme, je vais le garder ça pourrait me servir..." 

 

 

5 [INTERIEUR TEMPLE - PARTIE POINT AND CLICK]  
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[PLAN ZOOM SUR L'AMARANTE DANS UNE AUTRE CASE EN 

SUPERPOSITION] 

 

Diane: "Je crois que j'ai enfin trouvé l'amarante sacrée, elle est au 

centre de la pièce, sous une cloche de verre. mais je ne peux pas 

l'atteindre, il n'y a pas de chemin..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6 [INTERIEUR TEMPLE - PARTIE POINT AND CLICK] 

 

CLICK - SUR LE PANNEAU 

Diane: "On dirait encore un mécanisme... il y a des pièces sur le côté 

et des emplacements au centre. On dirait de l'hindi...comme si je 

devais reconstituer un mot..." 

 

Il faut cliquer sur un élément et le positionner dans le bon 

emplacement par clics.  

Quand le mot amarante en hindi est reconstitué le puzzle se 

termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane dit: "Ca signifie amarante en hindi, la langue locale..." 

 

7 [INTERIEUR TEMPLE] 

 

[PLAN D'ENSEMBLE - ANIMATION DU CHEMIN QUI SE 

CONSTRUIT ] 

 

 

 



557 

 

 

Diane dit: "Un chemin est en train de se composer, c'est vraiment 

un mécanisme astucieux. De toute évidence, ceux qui ont 

construit ce temple ne voulaient pas que n'importe qui puisse 

voler l'amarante sacrée." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLICK SUR ESCALIER 

[ZOOM SUR ZONE CENTRALE ET AMARANTE] 

Diane dit : "Il y a une sorte de réceptacle dans lequel sont entreposées des graines. " 

 

[CASE SPECIALE SUR LE RECEPTACLE DES GRAINES] 

Diane dit : "C'est conçu de manière à ce que les graines tombent d'elles même dans ce goulot et roulent jusqu'au 

réceptacle. Ainsi personne n'a besoin de toucher à la plante pour récolter les graines..." 

 

[CASE DIANE UN PEU TRISTE] 

Diane dit: "Dommage que je doive arracher cette plante, mais pour sauver Louis c'est la seule solution. " 

 

[CASE ONOMATOPEE + FX DE CASSE] 

 -> [ ENCHAINEMENT SUR CASE AVEC CLOCHE DE VERRE CASSEE ET AMARANTE ARRACHEE] 

-> [PUIS DEZOOM LENT ET TRANSITION RETOUR AU PRESENT] 
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8 [CHAMBRE HOPITAL] 

 

[PLAN RAPPROCHE LOUIS AU LIT ET ZOE ASSISE ] 

Louis: "Je crois que notre histoire va devoir s'arrêter là pour le 

moment." 

Zoé: "Quoi ? Pas à un moment pareil... Je veux écouter la suite 

moi..." 

 

[PLAN SUR ALICE UN PEU DESOLEE] 

Alice: "Moi aussi j'aimerais entendre la fin de l'histoire Zoé, mais 

c'est la fin de l'heure des visites." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PLAN D'ENSEMBLE SUR LES TROIS PERSONNAGES] 

Zoé: "Papy le temps passe trop vite quand tu racontes des histoires !" 

Louis: "Reviens me voir après mon opération et je te raconterai la suite. " 

Alice: "D'ailleurs en parlant d'opération, on a pas mal de choses à préparer avec Louis. Zoé, je te laisse te préparer 

avant de partir. Tu te souviens de ce que tu as à faire ?" 

Zoé: "Bien sûr: Hygiène !" 

 

 

9 [CHAMBRE HOPITAL - PHASE DE JEU POINT & CLICK] 

 

CLICK - LAVABO 

• Démarrage du mini-game de lavage de main 

 

CLICK - SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE 

• Démarrage du mini-game de lavage de main version 

friction PHA 

• Alice dit: "Je vois que tu as utilisé la solution hydro-

alcoolique pour te désinfecter les mains. C'est très bien 

et suffisant car tu avais les mains visiblement propres, 

mais dans le cas de mains souillées, il vaut mieux les 

laver à l'eau et au savon avant." 
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[DERNIER PLAN D'ENSEMBLE AVEC LOUIS ET ALICE QUI FONT UN SIGNE DE MAIN] 

Zoé: "Au revoir papy et bon courage pour ton opération" 
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C. Chapitre 3 
 

1 [ECRAN TITRE CHAPITRE 3] 

[Sous titre "Deux jours plus tard"] 

 

[ACCUEIL DE L'HOPITAL] 

Zoé: "Bonjour Alice ! " 

Alice: "Oh ! Bonjour Zoé, tu viens rendre visite à Louis ?" 

Zoé: "Oui, son opération était il y a deux jours, je me suis dit qu'il 

était temps de venir écouter la fin de son histoire, je lui ai même 

ramené une nouvelle amarante pour le lui rappeler. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PLAN SERRE SUR AMARANTE] 

Alice: "Je suis sûr qu'il apprécierait tes belles fleurs, mais l'opération a de ton grand-père a été très compliquée, et 

pour le moment il est dans un service spécial réservé aux personnes immunodéprimés. " 

Zoé: "Il est déprimé mon papy ? Mais pourquoi ?" 

 

[PLAN SERRE SUR ALICE L'AIR SERIEUSE] 

Alice: "Les personnes immunodéprimés, sont plus sensibles que les autres aux infections et maladies. On les met donc 

en zone spéciale pour éviter toute contamination.  " 

Zoé: "Mais je peux quand même aller le voir ?" 

Alice: "Bien sûr, mais les règles d'hygiène sont plus strictes et les plantes ne sont pas autorisées.  " 

Zoé: "Dommage, j'avais prévu la javel dans l'eau à l'avance cette fois. Je n'ai plus qu'à les offrir à un autre malade. 

 

 

2 [DANS LE COULOIR DE L'HOPITAL] 

 

[ZOE ET ALICE DISCUTENT COTE A COTE] 

Alice: "Tu te souviens des règles d'hygiène dont je t'avais parlé la 

fois dernière ?" 

Zoé: "Oui, lavage de main et désinfection ! " 

Alice: "Très bien, cette fois, on va devoir en faire un peu plus. Tu 

vas devoir porter une petite tenue spéciale et tu ne pourras 
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malheureusement pas embrasser ton grand-père qui doit rester 

derrière un rideau de protection." 

 

 

 

 

[ZOOM VISAGE DE ZOE PLEIN DE MALICE] 

Zoé: Je vais ressembler à une aide soignante ? 

Alice: Oui pratiquement, surblouse, surchaussures, gants, masque et charlotte! Et il sera interdit de toucher aux 

appareils ou au lit, ils sont d'ailleurs isolés pour éviter les contaminations. 
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3 [ENTREE CHAMBRE - ZONE HYGIENE - PHASE DE JEU POINT & 

CLICK] 

[ALICE EST EQUIPEE POUR SERVIR DE REF AU JOUEUR] 

Alice: "Allez à ton tour de te préparer..." 

 

ELEMENTS INTERACTIFS 

• LAVABO 

• PHA 

• TENUE (BLOUSE/CHARLOTTE/SURCHAUSSURES) 

• GANTS 

• MASQUES 

• ALICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIC - LAVABO 

• Doit être le premier sélectionné, sinon Zoé dit: "Mes mains ne sont pas propres à cause de l'amarante, je 

devrais les laver avant de toucher quoi que ce soit." 

• Active le mini-game de lavage des mains simple 

 

CLIC - PHA 

• Zoé dit: "Même si mes mains sont propres, il faut les désinfecter pour éviter tous les types de germes" 

• Lance le mini-game de lavage de mains par frictions au PHA 

 

CLIC - TENUE 

• Zoé enfile la tenue  (blouse/charlotte/surchaussures 

 

CLIC - BOITE DE GANTS 

• Si pas encore de clic sur PHA Zoé dit: "Je devrais peut-être me désinfecter les mains avant de mettre les 

gants ?" Alice répond: "En effet, sinon tu vas devoir changer tes gants !" 

• Zoé enfile les gants 

 

CLIC - BOITE DE MASQUES 

• Zoé met son masque 

 

CLIC - ALICE 

• Si le joueur a tout bon:  

o Zoé dit: "J'ai fini, papy va me prendre pour une vraie aide soignante !"  

o Alice: "La tenue te va très bien en tout cas." 

o Zoé: "Tu as fait quoi avec ces instruments ?" [PLAN SUR PLATEAU INSTRUMENTS] 
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o Alice: "Eh bien comme je dois relever les constantes de ton grand-père, j'ai du désinfecter mes outils 

avant. Ce sont des mesure d'hygiène renforcées. " 

• Si le joueur a pas tout fini: 

o Alice dit: "Il te reste encore des choses à faire..." 
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4 [CHAMBRE DE LOUIS 2] 

 

[Plan rapproché visage de Louis surpris] 

Louis: "Zoé ? C'est bien toi ? " 

Zoé: "Et oui papy ! T'as vu je ressemble à Alice comme ça... " 

Louis: "En effet la ressemblance est flagrante." 

Zoé: Je t'avais apporté une nouvelle amarante, mais comme tu es 

dans un service spécial, je n'ai pas le droit de te l'offrir. Je l'ai 

offerte à un autre malade" 

Louis: "C'est l'intention qui compte ! Tu t'en sors avec toutes ces 

règles d'hygiènes ? " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoé: "Oui, très bien et toi comment tu vas depuis ton opération ?" 

Louis: "Et bien ça va, je m'en remet tout doucement." 

 

[PLAN RAPPROCHE LOUIS] 

Louis: "J'ai eu une préparation spéciale à faire avant l'opération, sur les conseils d'Alice, mais c'était indispensable 

pour éviter les maladies nosocomiales ! Tu veux essayer de les deviner ?" 

Zoé: "Oui, je suis presque une experte maintenant en prévention des maladies nosocomiales, je suis sûre que je vais 

tout trouver. " 

 

5 [CHAMBRE DE LOUIS 2 - JOUABLE MULTI CHOIX] 

 

CHOIX 

• DOUCHE 

• ONGLES 

• DENTS  

• EPILATION 

• TENUE 

• LIT 

• LAVAGE DE MAINS 

• C'EST TOUT  
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CLIC - DOUCHE 

• Zoé: "Tu as pris une douche ?" 

• Louis: "Oui, une douche, mais c'est trop facile de s'arrêter là..." 

• NOUVEAUX CHOIX 

o DOUCHE NORMALE SEULEMENT 

 Zoé: "Une douche au savon ?" 

 Louis: "Ca aurait plus simple, mais non." 

o DOUCHE ANTISEPTIQUE SEULEMENT 

 Zoé: "Une douche avec des produits antiseptique ? Quoi que ça dot piquer un peu..." 

 Louis: "J'ai pris une douche au savon antiseptique. J'en ai même repris une le matin juste 

avant l'opération" 

o LES DEUX 

 Zoé: "Comme pour se laver les mains, une douche au savon d'abord, puis une deuxième avec 

la solution hydro-alcoolique." 

 Louis: "Et non, il y a une méthode plus simple." 

CLIC - ONGLES 

• Zoé: "Vu que je dois tout le temps nettoyer mes ongles quand je me lave les mains, peut être que tu as fait 

une manucure?" 

• Louis: "J'ai dû couper mes ongles en effet." 

• Alice: "Les germes se nichent souvent sous les ongles. Pour éviter qu'ils contaminent la plaie pendant 

l'opération, il faut bien les nettoyer et donc les couper court pour que ce soit plus efficace." 

CLIC - DENTS 

• Zoé: "Tu t'es brossée les dents ?" 

• Alice: "Oui, même si on le fais tous les jours, il vaut mieux avoir une hygiène dentaire impeccable le jour 

d'une opération. " 

CLIC - EPILATION 

• Zoé: "Vu que tu as beaucoup de poils, peut-être que tu les as enlevé ?" 

• Louis: "Oui tu as raison, mais comment je m'y suis pris à ton avis ?" 

• NOUVEAUX CHOIX 

o RASAGE 

 Zoé: "Tu t'es rasé, comme papa le matin..." 

 Alice: "Et non, le rasage peut faire des micro coupures, ça augmenterait le risque de contracter 

une infection..." 

o CREME DEPILATOIRE 

 Zoé: "Maman elle utilise une crème spéciale qui ne fait pas mal..." 

 Alice: "Non ce genre de crème irrite un peu la peau, c'est à éviter..." 

o EPILATION 

 Zoé: " Tu t'es épilé ?" 

 Alice: " Ca aurait pu marcher mais ça fait tellement mal que j'ai préféré utiliser une autre 

méthode..." 

o TONDEUSE 

 Zoé: " Tu as coupé court avec des ciseaux ou une tondeuse ?" 

Alice: " Tu es perspicace ! En effet j'ai pris une tondeuse, c'était le plus simple et efficace. Alice 

m'a bien aidé d'ailleurs..." 

CLIC - TENUE 

• Zoé: "Tu as porté une tenue comme moi ?" 
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• Louis: "Le jour de l'opération oui, mais j'ai aussi dû porter des vêtements tout propres pour la nuit la veille. Je 

n'ai pas eu le droit de garder mon pyjama porte bonheur !" 

CLIC - LIT 

• Zoé: "Alice t'as fait changer de lit !" 

• Alice: "Oui c'est vrai, mais j'ai aussi dû mettre des draps propres car après la douche il faut éviter de 

retourner dans un lit qui pourrait porter des germes. " 

CLIC - LAVAGE DE MAINS 

• Zoé: "Tu t'es lavé les mains, comme moi c'est évident. " 

• Louis: "Non, je n'en ai pas eu besoin, après la douche antiseptique du matin j'étais propre et désinfecté !" 

 

CLIC - C'EST TOUT 

• Zoé: "Je ne vois rien d'autre..." 

• Louis: "Il en reste encore pourtant..." 

 

 

6 [CHAMBRE DE LOUIS 2] 

[PLAN LARGE] 

Alice: "Zoé tu t'y connais de mieux en mieux en prévention des 

maladies nosocomiales. Encore un peu et tu pourras travailler à 

l'hôpital avec nous... " 

Zoé: "Je ne sais pas... " 

 

[PLAN SUR ZOE] 

Zoé: Au fait papy, j'ai réussi ta devinette, mais toi tu dois encore 

me raconter la fin de ton histoire. Je veux connaitre le secret de 

l'amarante !" 

Louis: "Tu as raison, où est-ce que j'en étais déjà ?." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PLAN SUR LOUIS QUI REFLECHIS] 

[TRANSITION VERS LE VILLAGE INDIEN AVEC DIANE] 

Narrateur: "Après trois jours à crapahuter dans les montagnes, Diane retourna au village avec les graines et 

l'amarante sacrée en poche. " 

 

7  [PLAN PANORAMIQUE DU VILLAGE AU LEVER DU SOLEIL] 

[ IL Y A QUELQUES PERSONNES DANS LE CHAMPS AU LOIN] 

[TRAVELING VERS LE DISPENSAIRE ON Y VOIT LE DOC QUI FAIT 

DES SIGNES] 

Diane: "J'espère que je n'arrive pas trop tard..." 
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[PLAN AMERICAIN DOC + DIANE DEVANT DISPENSAIRE] 

Diane: "Docteur, comment ça se passe de votre côté ? " 

Docteur: "Son état continue de se détériorer, vous avez pu 

trouver la plante sacrée ?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane: "Oui... Ce n'était pas de tout repos, mais je l'ai! Espérons qu'elle soit aussi incroyable que le dit la légende..." 

Docteur: "Comme vous dites oui..." 

 

8 [TRANSITION ELLISE] [DISPENSAIRE INTERIEUR] 

 

[PLAN MONTRANT LE DOCTEUR ET DIANE SE PREPARANT AVEC 

LA PLANTE SACREE DANS UN COIN] 

[ AU PREMIER PLAN ON VOIT LOUIS COMPLETEMENT KO SUR LE 

LIT, EN SUEUR] 

Narrateur: "Sur les conseils de l'ancien du village, ils préparèrent 

un médicament avec l'amarante sacrée, qu'ils administrèrent à 

Louis..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ZOOM SUR LA PREPARATION DU MEDOC] 

[PLAN RAPPROCHE SUR LA PRISE DE MEDOC DE LOUIS] 

[SUCCESSIONS DE PLANS SUR DIANE QUI VEILLE SUR LOUIS  EN S'ENDORMANT ET LOUIS QUI SE REVEILLE] 

[PUIS PLAN RAPPROCHE SUR DIANE QUI OUVRE LES YEUX] 

Diane: "Louis ? Tu es réveillé ? " 

Louis: "En effet, ça fait un moment que je veille à ton chevet d'ailleurs." 

[PLAN RAPPROCHE SUR LES DEUX QUI DISCUTENT] 

Louis: "Le docteur Patel m'a tout expliqué, je te dois la vie apparemment..." 

Diane: "Oh, ce n'était rien... Tu le dois surtout aux villageois qui ont bien voulu sacrifier leur plante sacrée pour te 

sauver !" 
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Louis: Ne minimise pas tes efforts, je ne connais personne qui aurait fait tout cela pour moi... 

Diane: Je ne... J'ai fait ce qui me semblait juste... 
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9 [VUE VILLAGE] 

 

[Plan ouvert, les villageois dans le champs à cultiver] 

[Louis et Diane participent et sont complices] 

Narrateur: "C'est ainsi que le village fût sauvé pu repartir sur de 

bonnes bases. Tandis que pour Louis et Diane, c'était le début 

d'une autre histoire..." 

 

[RETOUR AU PRESENT DANS LA CHAMBRE DE L'HOPITAL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PLAN SUR ZOE ET LOUIS] 

Zoé: "Papy, cette histoire est sympa, mais le secret de l'amarante on en fait quoi ?  " 

Louis: "Eh bien, vois tu, bien que cela semble invraisemblable, cette histoire s'est réellement passée il y a des années 

de cela." Et l'héroïne de cette histoire ne te semble pas familière ? " 

Zoé: "Elle semble avoir le même caractère que Mamie et elle est botaniste aussi..." 

Louis: "L'héroïne de cette histoire c'est ta grand-mère: Diane ! Et l'idiot incapable de respecter des mesures d'hygiène, 

n'est autre que moi même. Le secret c'est que l'amarante n'a pas juste sauvé un village, elle a sauvé notre famille. 

Sans cette plante sacrée, je n'aurais pas survécu, ta grand-mère et moi, on ne se serait pas marié et tes parents 

n'aurait jamais existé, ni toi d'ailleurs.  

 

[PLAN RAPPROCHE SUR ZOE QUI EST SURPRISE] 

Zoé: "Tu veux dire que c'est l'amarante qui vous a réuni et qui est à l'origine de notre famille ?" 

 

10 [CHAMBRE HOPITAL] 

 

Zoé: "Et l'amarante sacrée alors, elle a disparu a tout jamais ?" 

Louis: "On a préféré garder cette partie de l'histoire pour nous. 

Mais Diane et moi sommes retournés ensemble dans ce temple, 

après tout cela..". 
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Feedbacks et réflexions  
 

D. Durée de jeu et rythme 
 − A première vue, le jeu semble trop long et les durées de jeu ne correspondent pas aux 

cibles, ni à l’utilisation qu’elles vont avoir du jeu.  

> Il semble plus optimal d’opter pour des parties de jeu durant entre 10 et 15 minutes 

 

− On peut également légitimement penser que les trois catégories de cibles du jeu seront 

amenées à revenir sur les lieux à plusieurs reprises 

> Il serait donc intéressant de permettre de jouer au jeu à plusieurs reprises  

> D’un point de vue pédagogique, la répétition étalée dans le temps sera plus efficace 

que la répétition concentrée sur une courte durée.  

 L’idée serait, non pas de faire progresser le joueur avec un profil au fur et à 

mesure de ses parties, mais de concentrer l’essentiel de l’expérience sur un 

Chapitre 1 ou Tome 1.  

 Et de proposer des chapitres ou tomes suivants, axés sur la répétition des 

informations, la variété du gameplay et surtout sur la poursuite de 

l’enquête sur le secret de l‘amarante ! 

 Ainsi le joueur lors de sa première partie (ou visite) découvre l’essentiel du 

jeu sur la borne. Puis lors des parties suivantes il s’amuse à découvrir le 

secret de l’amarante, tout en approfondissant sa maitrise des protocoles de 

prévention des maladies nosocomiales.  

 

E. Plateforme cible  
 

− Les version « Borne en hôpitaux » et « terminal au pied du lit » seront certainement les plus jouées, 

car le contexte de l’hôpital s’y prêtera parfaitement  

> Aussi il faut que l’expérience soit la plus complète sur cette plateforme 

 

− La version en ligne PC / Tablette / Smartphone sera utilisée différemment 

> Les gens hors de l’hôpital seront plus enclins à accorder du temps au jeu on peut donc tabler 

sur des temps de jeu supérieurs : 20-25 minutes 

> La version Smartphone a cependant la spécificité de pouvoir être jouée en hôpital, ou même 

dans les salles d’attente de médecins car il suffit de flasher un QR code sur un prospectus ou 

un poster pour y arriver.  

 

− Le jeu en ligne PC / Tablette / Smartphone étant joué hors de l’hôpital, il agira dans ce cas de 

manière préventive car en amont d’une visite à l’hôpital 

> Il semble donc logique d’y accentuer l’aspect pédagogique car libre de son temps, 

l’utilisateur est plus ouvert à enregistrer des informations 

> En hôpital, le temps étant limité, le jeu agira plutôt comme un divertissement et un 

rappel/vérificateur des informations transmises de manière préventive par la version en ligne 

 

 Il semble donc important d’avoir une réflexion au niveau du design des contenus des deux catégories 

afin d’essayer de proposer deux expériences légèrement différentes suivant les points listés 

précédemment.  
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Besoins 
 

F. Techniques et Game engine 

POUR LE DEBUG ET L’OPTIMISATION 

Vu qu’on aura des plateformes cibles assez contraignantes en termes de performances, il 

nous faut un maximum de moyen d’évaluer les performances, sous forme de log et/ou 

d’affichage debug.  

− Frame-rate : permet d’identifier les moments où on aura des chutes 

− Mémoire utilisée : permet de suivre les fluctuations de mémoire et d’identifier 

les pics 

− Mémoire disponible : Permet de voir dès qu’on a un dépassement 

− Nombres d’objets affichés : Permet d’identifier là où l’on peut optimiser en 

réduisant le nombre d’objets 

− Temps machines consacré à l’affichage des ressources graphiques : pour les 

ressources utilisant de l’alpha, ou les ressources animées afin de pouvoir les 

optimiser 

De plus l’outil (Bedi) étant pensé pour devenir autonome à terme, il sera principalement utilisé 

par des designers, aussi ce genre d’outils sont indispensable pour éviter les recours couteux aux 

programmeurs. 

 

LES CONTROLES 

 

Le multiplateforme nécessite de gérer des types de contrôles différents et variés  

− Tactile : multi touch et simple touch sont-ils envisageables ?  

> Dans le cas échéant, ça nécessite un set de réglages des contrôles différents 

 

− Souris / clavier :  

> Au niveau du clavier on limite son utilisation aux saisies de valeurs afin 

qu’elles puissent être applicables aux versions tactiles.  

> Pour la souris, on essaie de se contenter de l’utilisation de la souris et de sa 

gamme de contrôles connus et qui auront un comportement semblable en 

version tactile :  

− Click 

− Click-and-hold 

− Double-click 

− Right-click 

− Drag-and-drop 

− Zoom molette 

− Ils ne sont pas tous nécessaires pour « le secret de l’amarante, mais en 

vue de faire de BEDI un outil autonome et commercialisable, ils sont 

indispensables. 

Les contrôles peuvent être des events à paramétrer sur des objets et être liés eux même à des 

actions à l’échelle de l’objet 
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 Un dernier élément très important : nous connaissons bien les plateformes 

« PC/tablettes/smartphones », mais les versions « bornes en hopitaux » et « terminal 

au pied du lit », présente des inconnues au niveau des performances graphiques, 

sonores et de contrôles qui doivent être connues de l’équipe afin de prévoir en amont 

les différences au niveau Game design et programmation.  

 

L’EDITION DE NIVEAUX 

 − Pour éviter la répétition des  paramétrages, il serait intéressant de pouvoir faire des 

objets génériques paramétrés importables/exportables dans la bibliothèque de 

ressources. 

 

LES DIALOGUES 

 

Il faut pouvoir combler un manque de 4h30 chrono au niveau des animations faciales,  

− On a la possibilité de faire des changements d’expressions (figées) à chaque ligne de 

dialogue (à la LES) 

− On peut également rajouter des animations de la bouche pour les dialogues, qu’on 

pourrait caler  sur des voix. (à la AVC vite le 15) 

 

LES ELEMENTS INTERACTIFS 

 

Il faut pouvoir rendre les choses plus dynamiques :  

− Les bulles doivent pouvoir changer de taille, forme, être animées. 

− Les boutons doivent être animable 

> Un bouton ou une bulle doit pouvoir contenir autre chose que du texte, 

comme une icône (image) ou un lien.  

> Par exemple lorsqu’on utilise un terme un peu technique, si le bouton 

contient un petit cercle avec un point d’interrogation, le joueur clique dessus 

et ça ouvre un rappel de la définition ou joue une animation de rappel.  

> Un bouton dans le cas d’une série à choix multiple doit pouvoir avoir un 

aspect déjà cliqué : par exemple le texte barré, ou l’ensemble grisé, ou l’ajout 

d’une croix rouge… 

 

G. Design 
 

De nombreuses données nécessitent des informations plus claires et plus fournies de la part du 

client ou des spécialistes médicaux. 

− Comportement (ou protocole) à avoir, de la part de chaque acteur 

(visiteur/patient/professionnel) vis-à-vis de chaque éléments que le visiteur ou le patient 

peuvent apporter en chambre:  

> livre/magazine,  

> nourriture/chocolats,  
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> fleurs,  

> jeux,  

> appareils de musique,  

> vêtements de rechange,  

> ballons,  

> photos/cadres, 

 

− Ensemble des lieux de l’hôpital qui peuvent être visités par chaque acteur ainsi que les 

dangers qu’on y trouve et le protocole associé.  

− Ensemble des activités qui peuvent être pratiqués au sein de l’hôpital par chaque acteur 

− Le comportement à adopter chez le médecin pour faire le parallèle. Car si le secret de 

l’amarante est prévu pour les hôpitaux, il n’est pas inenvisageable que les médecins 

généraliste puissent disposer de prospectus sur le jeu dans leur salle d’attente, avec QR 

code à flasher. 

 

Ces informations sont indispensables afin qu’on puisse établir des scénarios pour les différents acteurs car 

à partir de nos informations, on est assez limités en possibilités et on risque de vite tourner en rond.  

 

 

H. Pédagogiques 
 

− Les documents de protocoles officiels en vigueur pour la prévention des maladies 

nosocomiales.  

− La terminologie exacte est nécessaire afin de pouvoir créer un lexique utilisable pour les 

dialogues du jeu 

 

I. Art 
 − Il faut faire des recherches sur les personnages principaux et leurs poses et expressions 

− Il faut également effectuer des recherches pour les différents lieux qu’on sera amené à 

visiter dans l’hôpital 

− Mais aussi les lieux extérieurs pour le visiteur ou le personnel de l’hôpital 

− Ainsi que les objets interactifs 

− Les plaquettes informatives, la signalétique  

− Les interfaces 
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