LE PANORAMA
SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
« Il faut prendre le jeu au sérieux »

Panorama du Jeu qui Provoque des Choses – Synthèse
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“Yannick… Du jeu pour former des cadres de la sécurité nucléaire ? Sérieux…”
“Enfin quoi, c’est vrai Cécile… L’année du bac, le jeu en cours ce n’est pas sérieux !”
“Et pourtant, avec le jeu on touche des choses très sérieuses, aussi bien chez les ados que chez les adultes”,
nous apprend Arnaud, psychologue.
“C’est qu’on ne prend pas assez le jeu au sérieux !”, regrette Sandra, coordinatrice de projets artistiques.
“Quoique… J’ai l’impression de vivre dans un monde parallèle, où enfin le jeu devient sérieux !
Et je kiffe ce monde” s’ébahit Julien, responsable innovation en serious game.
“Mais attention ! Le jeu, c’est fort, mais il ne peut pas être sérieux !”
prévient François, entrepreneur dans la gamification et le jeu de société.
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RESUME
LE PROJET
Le Panorama du Jeu qui Provoque des Choses est un état des lieux initié par Fabien Vidal en 2019,
cofinancé par le Conseil Régional Centre-Val de Loire et porté par PALO ALTOURS à partir de 2020. Il
consiste à recenser ceux qui créent ou utilisent du jeu au-delà du ludique en Région-Centre Val de
Loire, avec l’objectif de repérer s’il y a des thématiques où les acteurs du territoire ont un intérêt et
l’envie de collaborer.
Les interviews et descriptions d’utilisation du jeu au-delà du ludique réalisées dans le cadre du
Panorama sont présentées dans le site LeJeuQuiProvoqueDesChoses.com.

LES RECOMMANDATIONS

Des projets à maturité, à soutenir en priorité
-

Les métiers du divertissement digital
« Continuer à soutenir Pixel Players pour créer un lieu
qui rassemble les acteurs existants et futurs du divertissement digital »

Médiations sur le jeu auprès des adolescents
« Donner les moyens pour identifier les ressources des territoires et pour créer un dispositif permettant de
former sur les Cultures Geek les professionnels du soin et de l’animation »

Le jeu, médium d’expression

« Soutenir la création d’un laboratoire régional de recherche, de création et d’action en arts numériques à
l’Antre Peaux, et soutenir l’expérimentation dans les écoles d’art »
-

Des opportunités à structurer
-

Tourisme expérientiel
« Créer un cadre pour échanger régulièrement entre professionnels du tourisme,
pour expérimenter et pour faire de la recherche et développement »

Pédagogie
« Soutenir les enseignants et ingénieurs pédagogiques pour créer un lieu,
pour partager, tester et se perfectionner sur les pratiques pédagogiques ludiques »
-

http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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LE PROJET
QU’EST-CE QUE LE « PANORAMA » ?
Le Panorama du Jeu qui Provoque des Choses est un état des lieux initié par Fabien Vidal en 2019,
cofinancé par le Conseil Régional Centre-Val de Loire et porté par PALO ALTOURS à partir de 2020. Il
consiste à recenser ceux qui créent ou utilisent du jeu au-delà du ludique en Région-Centre Val de
Loire, avec l’objectif de repérer s’il y a des thématiques où les acteurs du territoire ont un intérêt et
l’envie de collaborer.
Les interviews et descriptions d’utilisation du jeu au-delà du ludique réalisées dans le cadre du
Panorama sont présentées dans le site LeJeuQuiProvoqueDesChoses.com.

QU’EST-CE QUE LE « JEU QUI PROVOQUE DES CHOSES » ?
LE CHAMPS DU JEU QUI PROVOQUE DES CHOSES
Le jeu qui Provoque des Choses représente toutes les utilisations du jeu (jeu vidéo, jeu de société,
animations…) et les mécanismes de jeux utilisés avec un objectif qui n’est pas uniquement ludique :
•
•
•

les jeux comme outil (serious game, gamification, …),
les jeux comme moyen d’expression,
les jeux comme support de médiation (thérapeutiques, culturelles ou autres).

Il peut concerner toutes les classes d’âges : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.

UNE PARTICULARITE : LE « CONTRAT » PRESCRIPTEUR-UTILISATEUR
À la différence du jeu, qui instaure une relation joueur(s) – créateur, où le créateur de jeu propose un
contenu et une expérience que le joueur est libre de l’accepter ou non, dans les utilisations du jeu
au-delà du ludique les relations sont généralement organisées dans un trio prescripteur - utilisateur
– créateur.
Une particularité de ce trio est le contrat instauré entre l’utilisateur et le prescripteur : l’utilisateur
accepte de « jouer » à l’expérience proposée par le prescripteur, en sachant qu’il y a une finalité
autre que le divertissement. La séduction de l’offre du créateur à l’utilisateur (le joueur) devient une
moyen au service de ce contrat prescripteur – utilisateur.

DEROULE DU PANORAMA
MARS 2019 – DECEMBRE 2019 : NAISSANCE DU PANORAMA
En organisant des Game Jams (weekend de création de Jeux vidéo et de jeux de société) au sein de
PALO ALTOURS, Fabien Vidal identifie l’existence d’un environnement riche sur l’utilisation du Jeu
au-delà du ludique en Région Centre-Val de Loire :
http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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•

plusieurs entreprises de Serious Game sont apparues en quelques années et se développent
rapidement,
des artistes, les ElefantCat, utilisent le jeu comme médium d’expression et organisent des
ateliers de création de non-jeu vidéo à l’école des Beaux-Arts de Tours,
des psychologues s’appuient sur le jeu dans leurs médiations thérapeutiques après des
enfants et des adolescents.

•
•

C’est également à cette période que la filière esport est train de se structurer à l’échelle régionale.
Par exemple en mai 2019, le conseil Régional Centre-Val de Loire accueille les premières assises
régionales de l’esport.
Fabien Vidal fait alors l’hypothèse qu’il y a un terrain fertile en Région pour que les utilisations des
jeux au-delà du ludique soient une source de développement économique (secteur naissant du
serious game) et sociétal (médiation, expression), et que ces développements pourraient être
amplifiés en favorisant les collaborations. Il serait donc utile de recenser les acteurs qui créent et
utilisent du jeu au-delà du ludique pour identifier les dynamiques, faire se rencontrer ces acteurs et
faciliter la création de projets communs.
Le véhicule identifié pour mener cette action est l’association PALO ALTOURS, reconnue pour son
animation des territoires dans les domaines du numérique. Un collectif de 12 partenaires est
constitué et une demande de subvention est soumise au Conseil Régional le 20 décembre 2019.
L’action est pensée pour être rapide (4 à 6 mois) en mettant à contribution les partenaires pour
identifier des enjeux communs, et se positionner sur la programmation Européenne 2021-2027. Les
résultats attendus définis dans la demande de subvention sont les suivants :
•

•
•

•

Une trentaine d’acteurs de la Région pour qui le « jeu qui provoque des choses» représente un
enjeu ont été identifiés et mobilisés. Cette interconnaissance donne lieu à de nouvelles
collaborations.
Les acteurs souhaitent se saisir de Human Tech Days 2021 pour organiser une journée et donner
corps à l’écosystème.
Un ou plusieurs domaines du « jeu qui provoque des choses », où les acteurs de la région ont une
place à prendre, ont été identifiés.
Un ou plusieurs projets communs, correspondant à des enjeux de développement économique,
social ou culturel des acteurs de la région ont été imaginés et des sources de financement
identifiées (notamment programmation Européene 2021-2027).
Ces projets représentent un enjeu suffisamment important pour qu’une douzaine d’acteurs
s’engagent à les mettre en œuvre.

DECEMBRE 2019 – NOVEMBRE 2020 : UNE PANDEMIE ET UN DEMARRAGE RETARDE
Sans s’attarder sur les détails, l’année 2020 a été fortement perturbée par l’épidémie de COVID. La
convention de partenariat avec le Conseil Régional n’a pu être signée qu’en Novembre 2020.
La crise et le délai ont bouleversé l’organisation initialement prévue :
•

En novembre 2020, des coauteurs envisagés pour le Panorama sont partis vers d’autres
activités,

http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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•
•

les priorités des partenaires ont été réorientées, notamment pour s’adapter à la crise du
COVID,
sans possibilité de se réunir, la mobilisation des partenaires et la recherche de synergies ont
été complexes.

Cependant, quelques actions ont pu être réalisées, dont :
•
•
•

poursuite des entretiens,
participation de Palo Altours à France Design Week sur la thématique « design de jeu »,
organisation de Game Jam et de Serious Game Jam en distanciel

NOVEMBRE 2020 – AOUT 2021 : REORIENTATION DU PROJET SUR LA DIFFUSION EN
LIGNE
L’épidémie de COVID perturbant de manière récurrente et imprévisible la possibilité de mobiliser et
de réunir les partenaires, l’organisation du Panorama est repensée :
•

•

•

La société Utelias a mis à disposition le site « Arkkia, la collection du jeu qui provoque des
choses », qui était en cours de développement depuis le mois de Mars 2020. L’identité
visuelle et les fonctionnalités du site ont été adaptées aux besoins du Panorama. Il devient
https://lejeuquiprovoquedeschoses.com/
Dans un premier temps, les groupes de travail entre partenaires ont été remplacés par des
interviews et la description d’exemples d’utilisation du jeu au-delà du ludique destinés être
publiés sur le site.
L’objectif de ces interviews et cas d’usage est de mobiliser les personnes interrogées et de
donner à voir ceux qui créent ou utilisent du jeu au-delà du ludique dans la région, malgré les
difficultés pour se réunir.
5 évènements distanciels sont organisés entre mai et juillet 2021, pour réunir les acteurs de
la Région sur « les enjeux des NFT », « du jeu et du patrimoine », « du jeu et de la
pédagogie », « du jeu et des médiations », et « du jeu et de la recherche ». Ces évènements
sont l’occasion de recenser des initiatives et des besoins.

Fin aout 2022, une centaine d’entretiens ont été réalisés, 41 interviews réalisés, et 40 cas d’usages
décrits.

SEPTEMBRE 2021 – FEVRIER 2022 : VERS L’EVENEMENT D’IMPULSION
Des envies de collaborer
Suite à ce recensement, 4 thématiques avec des envies de collaborer ont été identifiées :
•
•
•
•

Médiation : Le jeu dans les médiations thérapeutiques et culturelles
Pédagogie : L’utilisation du jeu dans la pédagogie
Tourisme et patrimoine : L’utilisation du jeu en lien avec le tourisme et le patrimoine
Métiers : Former et développer les métiers du divertissement digital

Par ailleurs, en septembre, plusieurs des collaborations en lien avec le Panorama sont en déjà en
émergence ou concrétisées :
http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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•

•

•

•

Palo Altours et l’école Brassart collaborent pour mettre en forme des guides sur
l’organisation de Game Jam. Des acteurs de 3 autres villes de la Région (Orléans, Blois et
Bourge) envisagent d’organiser leur propre Game Jam. Ils sont destinataires de ces guides
et un lien est établi avec les organisateurs des Jams à Tours.
Ciclic et Culture du Cœur cofinancent une action de médiation autour du jeu (« pour parler
du jeu, créons en ») à destination des adolescents, des parents et des professionnels de la
jeunesse. Xavier Louvel de Ciclic attribue la genèse de cette action au Panorama.
Le cluster Pixel Players qui réunit les acteurs du divertissement digital est créé en décembre
2021. Un projet est de développer les formations l’attractivité du territoire sur les métiers du
divertissement digital. Vincent Marty, le président de l’association attribue une partie de la
création de Pixel Players au travail de fond et de mobilisation du Panorama.
L’Antre Peaux expérimente, et souhaite implanter un laboratoire régional de recherche, de
création et d’action en arts numériques. Le Panorama a contribué à la visibilité et la création
de liens dans cette démarche.

Un évènement professionnel et des projets concrets
Le 28 janvier 2022, le panorama organise la journée professionnelle du Jeu qui Provoque des
Choses, à la Parenthèse, la médiathèque de Ballan Miré, avec pour objectif de rendre compte des
dynamiques identifiées dans le Panorama, et d’impulser les collaborations.
Cet évènement est un succès : il a réuni 50 professionnels (la jauge maximale), et des ateliers ont
été organisés sur chacune des 4 thématiques, avec l’objectif d’y concevoir des collaborations.

Animation de territoire

CCI Touraine

Chateau d'Amboise

Digital Loire Valley

GéoMOTifs

GIP Recia

Pix'n'paper

Pixel Players
Utelias / Palo Altours
Ville au Carré

Animation jeunesse,
médiations et soin

Collectivités

Entreprises et
divertissement digital

Indytion
Need for Seat, Pixel Players

BIJ 37

OneShot

CRIJ Centre-Val de Loire

Rektangle Production

Dcalk

Riverloire / Touraine Team Building

Psychologue

Brassart

Conseil Régional Centre Val de Loire

Campus d'Excellence PatMAT

Mairie de Fondettes

CAPE (Université de Tours)

Antre Peaux
Création et espaces de
création

Formateurs et facilitateurs

Ciclic

Formation

La F.U.N.

CEFIM
Lycée

Association Mode d’Emploi

Master Médiation Numérique de la culture et
du Patrimoine

TALM Tours

Pépite au Centre

Médiathèques

Bibliothèque Intercommunale de L'Ile
Bouchard
La Parenthèse
Médiathèque de Bourges

Inscrits à la journée professionnelle du Jeu qui Provoque des Choses

Les synthèses des ateliers et le film de l’évènement peuvent être consultés au lien suivant :
https://lejeuquiprovoquedeschoses.com/#panorama

FEVRIER 2022 : BILAN ET SATISFACTION DES OBJECTIFS
Si l’on reprend les objectifs tels que définis en décembre 2019, voici leur réalisation :

http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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Objectif 2019
« Une trentaine d’acteurs de la Région (…) identifiés et
mobilisés. Cette interconnaissance donne lieu à de
nouvelles collaborations. »

« Les acteurs souhaitent se saisir de Human Tech Days
2021 pour organiser une journée et donner corps à
l’écosystème. »

« Un ou plusieurs domaines du « jeu qui provoque des
choses », où les acteurs de la région ont une place à
prendre, ont été identifiés »
« Un ou plusieurs projets communs (…) ont été imaginés
et des sources de financement identifiées (notamment
programmation Européene 2021-2027).
Ces projets représentent un enjeu suffisamment important
pour qu’une douzaine d’acteurs s’engagent à les mettre
en œuvre. »

Réalisation 2022
- 40 interviews réalisés et publiés
- 50 professionnels étaient présents le 28/01.
- Une dizaine de collaborations et contacts en vue de
collaboration sont directement liés au Panorama.
Le timing a été différent, mais
- 5 évènements en ligne ont été réalisés lors de HTD 2021,
- les acteurs se sont massivement mobilisés pour le
28/01/2022 (du monde a dû être refusé),
- 3 intervenants de la journée « créativité » des HTD 2022
ont été identifiés et mobilisés suite au Panorama.
- 4 thématiques ont été identifiées, et des ateliers ont été
organisés.
- 2 de ces thématiques ont des projets concrets avec au
moins un porteur (métier et médiation),
- 2 nécessitent encore d’être structurées (Pédagogie et
Patrimoine-tourisme)
Le panorama n’a pas permis d’aller aussi loin sur la
recherche de financements.
Mais Pixel Players réunit une dizaine d’acteurs et
s’engage sur cette voie.
Il est possible que des initiatives émergent sur d’autres
thématiques (Médiations)

Sous l’effet du COVID, le Panorama a été bien plus long à réaliser que prévu. Mais en termes
d’identification des acteurs, de mobilisations, et de collaboration, les objectifs ont largement été
remplis.
Le point faible est l’identification de financements autour de projets collectifs. Mais au moins une
initiative prend cette voie : la création d’un lieu pour rassemble les acteurs du divertissement digital
par Pixel Players ; et il est probable que d’autres sont à venir, notamment dans le domaine des
médiations autour du jeu.

http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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LES CONSTATS
OBSERVATIONS GENERALES
UNE RICHESSE INCROYABLE D’UTILISATIONS DU JEU
« On trouve du jeu sous chaque caillou que l’on soulève »
Un premier constat du Panorama, c’est la grande richesse et l’omniprésence des utilisations du jeu
au-delà du ludique. En tout, plus de 100 entretiens ont été réalisés, 40 interviews rédigées et
publiées, et plus de 250 exemples d’utilisation identifiés dans la Région.
Et pourtant, jusqu’à la fin du projet en 2022, à chaque discussion de nouveaux exemples d’utilisation
dans la Région et qui n’avaient pas encore été identifiés ont été cités. Toutes ces utilisations
n’avaient pas la même maturité, mais elles couvrent une grande variété d’applications et de
secteurs : relations aux élus, apprentissage, soins, sensibilisation en entreprise, handicap, tourisme,
concertation, mobilisation, relation parents-enfants, mise en capacité d’agir, construction de
collectifs…
Au premier semestre 2021, auelques exemples d’utilisation du jeu ont été recensés et diffusés pour
préparer les évènements du Panorama organisés dans le cadre des Humans Tech Days 2021:
•
•
•
•

Jeu et Médiation
Jeu et Pédagogie
Jeu, Patrimoine et Tourisme
Jeu et recherche

Par ailleurs, le site LeJeuQuiProvoqueDeChose.com recense également des exemples et des
témoignages.

LE JEU, UN SERIEUX PROBLEME DE LEGITIMITE…
« On ne prend pas assez le jeu au sérieux »
Cécile Cathelin, Professeur de Lettres Modernes en Lycée
Sandra Emonet, Cheffe de projets en arts multimédias à l’Antre Peaux

Un second retour a été le problème du regard sur le jeu : tous « les pionniers », c’est-à-dire ceux qui
utilisaient déjà le jeu il y a 10 ans, ont exprimé une douleur sur la non-reconnaissance de leurs
pratiques, quel qu’ait été leur secteur : serious game, artistes, psychologues, enseignants…. Certains
subissent encore cette non-reconnaissance.
Cependant, depuis quelques années, un virage est en train de s’opérer. Le jeu commence à être
reconnu comme objet culturel, peut-être parce qu’il est maintenant possible de gagner sa vie dans
l’industrie dont il est issu, à l’image du sport et de l’audiovisuel. Par ailleurs l’utilisation des
mécanismes ludiques en entreprise devient acceptable, voire désirable, comme en témoigne le
développement du serious game.
Ainsi, le jeu est en train de conquérir sa légitimité.
http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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Cependant, il reste un objet qui brule les doigts, par l’attraction qu’il peut exercer, et les
interrogations qui demeurent sur sa place dans la famille et dans une activité professionnelle. Cette
ambivalence est résumée dans cet éditorial publié pour annoncer l’évènement de restitution du
Panorama, le 28 janvier 2022 :
“Yannick… Du jeu pour former des cadres de la sécurité nucléaire ? Sérieux…”
“Enfin quoi, c’est vrai Cécile… L’année du bac, le jeu en cours ce n’est pas sérieux !”
“Et pourtant, avec le jeu on touche des choses très sérieuses, aussi bien chez les ados que chez les adultes”,
nous apprend Arnaud, psychologue
“C’est qu’on ne prend pas assez le jeu au sérieux !”, regrette Sandra, coordinatrice de projets artistiques
“Quoique… J’ai l’impression de vivre dans un monde parallèle, où enfin le jeu devient sérieux ! Et je kiffe ce
monde” s’ébahit Julien, responsable innovation en serious game
“Mais attention ! Le jeu, c’est fort, mais il ne peut pas être sérieux !” prévient François, entrepreneur dans la
gamification et le jeu de société.
Ce dialogue est -presque- imaginaire. Mais c’est en substance un des retours du Panorama du Jeu qui
Provoque des Choses : le jeu est à la fois un objet très puissant qui nous attire, et en même temps, il nous brule
les doigts et nous embarrasse un peu…
Presque tabou il y a encore une dizaine d’années, un virage s’est opéré : aujourd’hui, on le trouve partout ! Objet
culturel incontournable chez nos ados, explosion de l’e-sport et de toute l’économie qu’il draine, innombrables
applications en entreprise, en concertation et en médiation, et support incontournable dans le tourisme, pour nous
faire vivre des expériences marquantes !
Il semblerait que le jeu soit devenu un médium indispensable et désirable. Mais parfois complexe : les
professionnels nous diront que, bien conçu et accompagné, il débloque des situations et ouvre des horizons ;
mais qu’on ne peut pas tout faire avec ! Les utilisateurs diront qu’il peut être coûteux à développer, et doit être
déployé avec attention. Et surtout, pour les joueurs, qu’il faut savoir quand on joue pour s’amuser, quand on parle
du jeu pour parler de soi, et quand on s’appuie sur des mécanismes ludiques, pour mieux apprendre et travailler !
Ainsi, si le jeu est en train de conquérir sa légitimité, ses usages au-delà du ludique gagnent aussi en maturité !

LA RECONNAISSANCE DU JEU COMME OBJET CULTUREL
« Les adolescents n’arrêtent pas de parler du jeu !
On ne peut pas faire sans leur objet culturel, si on veut être en lien avec eux. »
Grégoire Latry, psychologue clinicien libéral, et membre de l’association Hébé

Une autre évolution importante, exprimée aussi bien pour les professionnels de serious game, du
divertissement digital, de l’accompagnement des jeunes et de la création artistiques, c’est le besoin
de reconnaitre le jeu comme objet culturel à part entière.
C’est une culture qui est à la fois produite par des professionnels (studio de jeux de vidéo,
compétition esport), mais qui est aussi créée et renouvelée en permanence par les amateurs
(organisation de communauté en ligne, création de modifications, de jeux amateurs, de vidéo let’s
play, de challenge inventé par les joueurs, de détournements…).
C’est à ce titre que la prise en compte des cultures du jeu devient indispensable dans les
médiations, et aussi qu’il exerce un fort pouvoir d’attraction dans les utilisations professionnelles.

UNE MATURITE SUR LES UTILISATIONS DU JEU
« Le jeu ne fait pas tout. Mais il peut décoincer des problématiques »
Président d’Arkham Studio – Agence de gamification
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Les secteurs du serious game et du développement d’expériences touristiques ludiques se
développent en région depuis quelques années, avec des clients et des créations d’emploi.
Ces développements se sont accompagnés aussi d’un gain de maturité sur les utilisations du jeu audelà du ludique : les professionnels ont appris à mieux cibler les applications où les mécanismes
ludiques sont pertinents, mais aussi identifier leurs limites.
Par ailleurs, l’enjeu du déploiement de ces applications auprès des utilisateurs est mieux maitrisé
(rien ne sert d’avoir un super outil, si personne ne peut l’utiliser), avec une meilleure compréhension
de ce qui peut se faire de manière autonome (sans animateur) et ce qui doit se faire en étant
accompagnée.
De même, les coûts de développement et de mise en œuvre de ces expériences sont mieux identifiés
par les entreprises et leurs clients, ainsi que le besoin de faire collaborer les équipes dans la
conception des expériences.
En bref, parmi les acteurs qui utilisent du jeu au-delà du ludique, certains montent en maturité, pour
proposer des expériences bien ciblées, bien conçues et efficaces. Un savoir a été créé en Région
Centre-Val de Loire.

DES ENJEUX QUI DEPASSENT LE CHAMPS DU JEU
« Il ne s’agit pas de parler que du jeu, mais tout de ce qui fait culture chez les jeunes : les mangas, la
musique, les réseaux sociaux, les jeux vidéo… On pourrait les appeler les Cultures Geek »
Arnaud Sylla, Psychologue clinicien et président de l’association Hébé

Finalement, si le sujet du panorama était originellement centré sur les utilisations du jeu, les enjeux
exprimés ont rapidement dépassé le jeu :
•
•

•

•

Jeu et médiation : Comme donné en citation, le véritable enjeu sur les médiations auprès des
jeunes ne se limite pas au jeu, mais à l’ensemble de leurs objets culturels, les Cultures Geek.
Jeu, patrimoine et tourisme : Un enjeu est le développement du tourisme expérientiel. Le jeu
et les technologies du jeu peuvent en être de bons supports. Mais il existe de nombreuses
autres modalités pour créer ces expériences (sensoriel, audiovisuel, animations…)
Jeu et pédagogie : Le jeu et les mécanismes ludiques peuvent être des outils
complémentaires et puissants pour accompagner une démarche pédagogique. Mais seuls,
ils ne sont pas suffisants, et la question du jeu en pédagogie interroge rapidement les
techniques de pédagogie en général.
Les métiers du divertissement digital : Dans ce domaine, le sujet se recentre sur le jeu
comme objet ludique (et pas uniquement « au-delà du ludique »), mais aussi sur tous les
métiers connexes (communication, création…)

Ainsi, dans les domaines qui ont été identifiés, les utilisations du jeu sont complémentaires à des
dynamiques plus larges.
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DES DYNAMIQUES
Plusieurs dynamiques ont été identifiées :
•

Une dynamique importante, mais sans besoin d’organiser la collaboration.
C’est le cas du serious game, dont les entreprises se développent, mais n’ont pas exprimé le
besoin de collaborer (du moins, pas dans le cadre proposé par le Panorama)
o Serious game

•

Des dynamiques, avec l’envie de collaborer.
Ce sont les domaines avec des acteurs qui créent ou utilisent du jeu dans la Région, et qui
ont exprimé l’intérêt de nouer des collaborations : Pédagogie, Médiation, PatrimoineTourisme et Métiers du divertissement digital.
Chacune de ces dynamiques a donné lieu à un atelier lors de la Journée Professionnelle du
Jeu qui Provoque des Choses le 28/01/2022
o Pédagogie,
o Médiation,
o Patrimoine-Tourisme,
o Métiers du divertissement digital.

•

Des dynamiques complémentaires
Ce sont des dynamiques qui ont été identifiées, mais qui n’ont pas donné lieu à un atelier
lors de la journée professionnelle, soit parce qu’elles étaient traitées indirectement dans les
autres ateliers, soit parce que le panorama était moins avancé en termes de mobilisation des
acteurs et d’identification de collaborations possibles.
o jeu comme médium d’expression,
o jeu comme outil de concertation.
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LE SERIOUS GAME
« Un secteur dynamique, mais qui ne réclame pas de structuration »
Quelques créateurs de serious games

Co-fondatrice de COOD

Président d’Arkham Studio – Agence de gamification

Game designer et responsable de l’innovation dans l’organisme
de formation digital My-Serious-Game

Anthony Mollé, créateur de Civitime
Laurent Michaut, psychologue du travail

La dynamique
Le panorama est né en 2019 en constatant la naissance de plusieurs entreprises du Serious Game
en Région-Centre Val de Loire. Ces entreprises ont créé une centaine d’emplois en quelques années.
Parmi leurs produits, il y a des outils de sensibilisation, de mobilisation, de communication interne et
d’apprentissage. L’ambition initiale du panorama était de mesurer l’intérêt et l’opportunité de
développer de la R&D pour soutenir le développement cette filière naissante.
Cependant, si ces entreprises ont contribué au panorama et ont montré de la sympathie pour la
démarche, elles ont eu du mal à y trouver un intérêt concret et opérationnel : sur l’enjeu R&D, le
rythme de la recherche ne correspond pas à la temporalité d’une activité de production, et elle n’est
pas identifiée comme un besoin vital dans ce domaine. Sur l’enjeu collaboration, même si les
dirigeants de ces entreprises et leurs équipes échangent entre eux, la concurrence est un sujet
complexe à adresser.
Ainsi, aujourd’hui, il n’y a pas de demande du secteur du serious game à structurer la filière à
l’échelle régionale. Ou si ce besoin existe, il se manifeste en dehors du cadre Panorama du Jeu qui
Provoque des Choses. Une initiative existe dans le domaine du e-learning, qui implique au moins une
de ces entreprises de ce secteur.
C’est cependant un secteur dont les entreprises de la région continuent à se développer, gagnent en
maturité, et conquièrent des marchés en France et à l’étranger. Ainsi, il mérite d’être suivi avec
attention : rien n’exclue que les besoins de ces entreprises évoluent avec le temps, et que dans un
autre contexte, avec d’autres partenaires, ou bien avec une approche différente (par exemple
thématique type « e-learning » ou « concertation », plutôt que par le moyen « utilisation de
mécanismes ludiques ») elles trouvent un intérêt fort à structurer une filière ou une démarche
collective.
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PEDAGOGIE
Des enseignants et les formateurs qui ont de l’expérience,
et une forte demande d’échanges de pratiques
Des envies de collaborations ont été exprimées sur cette thématique,
et elle a fait l’objet d’un atelier le 28/01/2022 :
lire la synthèse

Quelques formateurs qui utilisent le jeu

Professeur de Lettres Modernes en Lycée
Fondatrice de CLAPOTEE et de HERACLION

Conseiller pédagogique au CAPE de l’université de Tours

Inspecteur de l’Éducation nationale des enseignements généraux
et des enseignements

Directeur d’école, et auteur du blog École Numérique–Actualités

La dynamique
À l’inverse des entreprises du Serious Game, du côté des enseignants et des formateurs, c’est-à-dire
de ceux qui donnent des formations au quotidien (en collèges, lycées, enseignement supérieur,
formation professionnelle…) une forte demande a été exprimée pour créer un espace d’échange sur
leurs pratiques pédagogiques ludiques.
L’utilisation du jeu en pédagogie n’est pas toujours reconnue par l’ensemble des enseignants et
formateurs. Mais certains ont acquis une grande expérience dans l’utilisation du jeu, sont actifs
dans la transmission de leurs pratiques et ont été identifiés comme tels par leurs pairs. Par exemple
à la rentrée 2021, une formation sur l’utilisation du jeu dans les formations a été organisée à
l’université de Tours.
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MEDIATIONS
« Une très forte demande des professionnels de la jeunesse, du soin et de l’animation,
pour trouver des ressources et savoir parler du jeu »
Des envies de collaborations ont été exprimées sur cette thématique,
et elle a fait l’objet d’un atelier le 28/01/2022 :
lire la synthèse

Quelques professionnels qui utilisent le jeu en médiations thérapeutiques

Psychologue clinicien libéral, et membre de l’association Hébé

Psychologue clinicien, geek patenté, et bricoleur

Psychologue clinicienne et Educatrice spécialisée au CSAPA 37

Docteur en psychologie, criminologue et directeur de l’ARCA

Quelques professionnels qui utilisent le jeu en médiations culturelles

Chargé d’évènementiel avec le jeu et co-gérant du Cubrik.
Cofondateur de la Maison des Jeux de Touraine

Chargé de mission pratiques et enseignements artistiques à Ciclic
Centre-Val de Loire

Créateur et médiateur de contenus ludiques indépendants.
Cofondateur de Dcalk – Les éditions des chiens de l’enfer

Référent numérique à la Parenthèse – Espace culturel Mixte (37)

La dynamique
Pendant la réalisation du Panorama, il est ressorti que le jeu vidéo et jeu de société sont des objets
culturels très importants pour les jeunes, au même titre que l’ensemble de leurs usages numériques
(réseaux sociaux…), et culturels (manga, musique…).
Ces cultures geek sont à la fois un support pour les médiations culturelles et thérapeutiques. Mais
elles sont aussi des médiums qui suscitent des interrogations chez les parents, et des
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comportements excessifs chez certains jeunes. Leurs pratiques méritent un accompagnement et
une éducation à l’image.
Ainsi, il y a une grande demande de professionnels de la jeunesse, du soin et de l’animation pour
trouver des ressources qui leur permettent d’adresser ce sujet.
Par chance, le territoire est riche de professionnels qui ont réfléchi sur leurs pratiques du jeu, qui en
font un médium d’expression artistique, ou qui créent ces objets culturels.
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PATRIMOINE ET TOURISME
« Des sites, des entreprises et des artistes, porteurs d’initiatives, et en quête d’expériences riches et
de fidélité historique »
Des envies de collaborations ont été exprimées sur cette thématique,
et elle a fait l’objet d’un atelier le 28/01/2022 :
lire la synthèse

Quelques professionnels qui parlent du jeu pour accueillir des publics sur site

Créatrice de Visites Ludiques et Chargée d’action culturelle à
l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation

Fondateur de l’agence Patrimoine Studio. Ex-chef de projet
tourisme culturel numérique chez OHRIZON

Entrepreneur et créateur de GéoMOTifs

Chargé de projets, de communication et de gérer la démarche
qualité au château royal d’Amboise.

Quelques professionnels qui parlent du jeu pour accueillir des publics en distanciel

Chargée de médiation « arts visuels » et Chargé de médiation
« musiques actuelles » à l’Antre-Peaux (Bourges)

Cheffe de projet Nouvelles Renaissance(s] au Conseil Régional
Centre-Val de Loire

La dynamique
Pendant la réalisation du Panorama, de nombreuses initiatives ont été identifiées, allant de
l’expérience matérielle (escape game, jeux de piste scénarisés…), du numérique en distanciel
(notamment pendant les confinements), ou du numérique en présentiel, avec toute une diversité de
formes comme la réalité augmentés, la réalité superposée, des visites assistées par tablettes, des
podcasts, du jeu en réseau en lien avec du streaming et les réseaux sociaux… Les exemples sont
multiples. Mais chaque fois, le souci d’apporter une expérience qui respecte la fidélité historique
était central.
Ainsi, il y a une richesse d’expériences dans la région et une volonté des sites d’aller chercher de
nouveaux publics. Un terme peut qualifier cette approche : le tourisme expérientiel, qui peut
comprendre le ludique et les technologies du jeu vidéo, mais aussi toutes autres formes
d’expériences (sensorielle, audiovisuelle, animations, activités…)
http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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Or, développer le tourisme expérientiel a été identifié par la Région comme un des moyens pour
renforcer l’attractivité touristique régionale. Cependant des freins ont été identifiés :
•

•
•

Le besoin de faire de la pédagogie auprès certains sites pour accepter le jeu en lien avec le
patrimoine, mais aussi auprès des professionnels du jeu pour qu’ils comprennent les enjeux
du patrimoine,
le coût de ces démarches,
le risque d’uniformisation des expériences proposées aux visiteurs.

À l’inverse, des opportunités de collaborations ont été repérées : l’appels à projets Nouvelles
Renaissance(s], la candidature de Bourges comme capitale européenne de culture en 2028, et
naissance d’un laboratoire art et numérique à l’Antre-Peaux à Bourges, qui explore les médiations du
patrimoine avec le numérique et la « réalité superposée ».
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METIERS DU DIVERTISSEMENT DIGITAL
« Une dynamique en région sur les métiers du divertissement digital, que ce soit dans la formation et
les entreprises du e-sport, du jeu vidéo, de l’audiovisuel et du tourisme, qui mérite d’être soutenue
pour prendre de l’ampleur »
Des envies de collaborations ont été exprimées sur cette thématique,
et elle a fait l’objet d’un atelier le 28/01/2022 :
lire la synthèse

Quelques professionnels du divertissement digital

Ancien directeur général de ESL Gaming France, Président de
DAREWISE/FARYOND et Président de Pixel Players

Responsable ressources humaines chez ESL France

Conseillère entreprise et référente “esport et divertissement
digital” à la CCI Touraine

Quelques enseignants du divertissement digital

Professeur 3D et moteur de jeu Unity à l’Ecole Brassart

Enseignant en game design et psychologue clinicien

La dynamique
Au lancement du Panorama en 2019, les métiers du divertissement digital n’avaient été intégrés
dans l’état des lieux que sous l’angle « Médiations autour du jeu ». En effet, plusieurs démarches
avaient déjà été lancées sur la structuration filière e-sport, alors très dynamique dans la région, et la
création de jeu vidéo n’avait pas été identifiée comme un secteur porteur sur notre territoire. Ce
n’était donc pas une priorité pour le Panorama.
Cependant, pendant sa réalisation, la lecture des enjeux s’est affinée, et le secteur a évolué.
En effet, l’enjeu de formation autour des métiers du jeu, et par extension du divertissement digital,
est vite apparu : au moins 3 écoles d’Art et de Design de la Région (Tours, Orléans, Bourges) se sont
approprié la question du jeu comme médium artistique en organisant au moins une séquence sur le
sujet, le CESR a mis en place une formation sur les médiations numériques du patrimoine, l’école
http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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Brassart a affirmé sa volonté de renforcer les formations sur le jeu vidéo, et le CEFIM a monté une
formation sur la communication dans l’esport.
Entre-temps, quelques studios de jeux se sont installés en région, et les entreprises du Serious Game
ont continué à se développer. En 2022, des acteurs de plusieurs villes (Tours, Bourges, Orléans, et
Blois) s’intéressent à l’organisation de Game Jam (weekend de créations de jeu). Dans ces
dynamiques, les enjeux du divertissement digital et ceux des utilisations du jeu au-delà du ludique
sont intimement liés, puisqu’ils offrent des opportunités de médiations et de mutualisations de
compétences entre industrie du jeu, tourisme, serious game et création artistique.
En décembre 2021, Pixel Players, un cluster du divertissement digital qui a vocation à réunir tous
ces acteurs est officiellement né. Il est à la fois le fruit, et une des sources, de ce dynamisme.
Or, une des volontés de Vincent Marty, l’initiateur de ce cluster, correspond tout à fait aux
conclusions du Panorama : « Il y a une dynamique en région sur les métiers du divertissement
digital. Elle mérite d’être soutenue ». Pour y arriver, la proposition de Vincent Marty est de créer un
incubateur d’entreprises.
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LE JEU COMME MEDIUM D’EXPRESSION
« Les écoles d’art et des acteurs de la culture qui s’approprient le jeu comme support d’expression »
Quelques professionnels qui utilisent le jeu comme médium d’expression artistique

Curateur et coordinateur de projets « arts numériques », jeune
public et jeu vidéo.
Coordinateur pédagogique à l’ESAD d’Orléans

Cheffe de projets en arts multimédias à l’Antre Peaux

Artiste 3D

Un artiste plasticien, et un danseur chorégraphe

La dynamique
Ce thème est partiellement traité dans les sujets « Métiers du divertissement digital » et
« Médiations », et peut jeter un pont entre les deux. C’est le sujet de la création de jeu comme
médium d’expression, à la même manière que l’audiovisuel, la musique, ou d’autres supports
artistiques reconnus.
En région, il existe une démarche puissamment incarnée par l’Antre Peaux, avec la création d’un
laboratoire Art et Numérique et l’organisations de résidence d’artistes.
Par ailleurs, comme rapporté précédemment, au moins 3 écoles d’Art et de Design de la Région
(Tours, Orléans, Bourges) se sont approprié la question du jeu comme médium artistique en
organisant au moins une séquence sur le sujet. Et des acteurs comme Ciclic et Cultures du Cœur ont
jugé pertinent de mener des ateliers auprès des jeunes sur la création de jeu vidéo.
Le jeu comme un médium d’expression est un sujet à s’approprier, dans la mesure où il s’agit
d’explorer de nouveaux territoires créatifs, mais aussi de donner aux jeunes les moyens de se
l’approprier, pour éduquer le regard et savoir prendre de la hauteur.
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LE JEU COMME OUTIL DE CONCERTATION.
« De nombreux acteurs de la concertation qui s’approprient ce medium.
Mais un panorama qui n’était pas assez mûr pour identifier une envie de collaboration claire… »
Des professionnels qui utilisent le jeu comme outil de concertation

Urbaniste géographe

Chargée de mission dynamique citoyenne à Villes au Carré

Fondateur de Yaplay, création de jeux professionnels et formation
par le jeu

La dynamique
Ce thème est à la frontière du serious game et de la médiation. Ce sont les utilisations du jeu comme
outil de concertation entre habitants ou avec les élus. Plusieurs acteurs comme le Pôle des Arts
Urbains, l’Agence Tourangelle d’Urbanisme, la métropole de Tours, Villes au Carré et d’autres
associations explorent ces utilisations.
Par exemple, une application très répandue est « La fresque du climat » qui a été mise en œuvre à de
nombreuses reprises dans toute la région, parfois par de grands groupes comme Enedis en 2021.
Pour l’auteur de cette synthèse, c’est une des applications du jeu qui semblent les plus pertinentes,
avec des enjeux à saisir pour les acteurs de territoires. Cependant, le travail du Panorama n’était pas
assez mûr pour identifier une envie de collaboration clairement définie.
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LES RECOMMANDATIONS
Les recommandations reposent en grande partie sur les propositions faites lors des ateliers, et des
différents échanges lors du panorama. Mais elles sont portées par l’auteur principal du Panorama,
Fabien Vidal, et n’engagent donc que lui.
Elles sont faites avec 3 niveaux de priorité
•

•

•

Priorité et Maturité : ce sont des projets mûrs avec des porteurs déclarés
o METIERS DU DIVERTISSEMENT DIGITAL
o MEDIATION
o MEDIUM D’EXPRESSION
Des opportunités à structurer : des besoins ont été exprimés par plusieurs acteurs, les
compétences existent. Mais les projets sont à affiner et un porteur à trouver.
o PATRIMPOINE ET TOURISME EXPERIENTIEL
o PEDAGOGIE
Un potentiel, et une veille à assurer : ce sont des domaines où le Panorama n’a pas identifié
de besoins collectifs clairs, mais dont les applications ont un grand potentiel. Les besoins de
collaboration peuvent évoluer.
o SERIOUS GAME : UN SECTEUR A ECOUTER
o CONCERTATION : DES APPLICATIONS A NE PAS NEGLIGER
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PRIORITE ET MATURITE
METIERS DU DIVERTISSEMENT DIGITAL
« Continuer à soutenir Pixel Players
pour créer un lieu qui rassemble les acteurs existants et futurs du divertissement digital »
Les retours de l’atelier
(Lire la synthèse )

La question

« Comment développer les métiers du divertissement digital ? »

L’enjeu
Il y a une dynamique en région sur les métiers du divertissement
digital, que ce soit dans la formation et les entreprises du e-sport,
du jeu vidéo, de l’audiovisuel et du tourisme.
Pour prendre de l’ampleur, cette dynamique mérite d’être
soutenue

La proposition

« Rassembler dans un lieu les acteurs existants et futurs du
divertissement digital »

Les suites à donner
Cette proposition est portée par le cluster Pixel Players.
L’étape suivante est de donner une représentation tangible au lieu
et de dessiner un plan d’action, pour le présenter aux partenaires
privés et publics et voir s’il y a un intérêt

Commentaires
Lors de l’atelier, la formulation suivante a été proposée :

« Un lieu modulable multiservice et polyvalent commun à tous types de projets de divertissement
digital permettant aux porteurs de projet de création numérique ou industriel de se développer, se
rencontrer, échanger et mutualiser.
Cet espace inclusif soutenu par les institutions publiques et partenaires privés doit permettre
l'émancipation des talents, la découverte des métiers de demain, et de faire rayonner le territoire. »
La force de cette proposition est qu’elle a un porteur, Pixel Players, qui réunit des acteurs
économiques établis, qui ont déjà collaboré ensemble, pour qui renforcer l’attractivité du territoire
sur les métiers du divertissement digital est un enjeu de développement, et qui ont une capacité à
mobiliser des financements privés et publics.
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De plus, cet espace peut entrer en synergie avec les enjeux identifiés pour le développement du
tourisme expérientiel, des médiations, du jeu comme médium d’expression, et peut-être de la
pédagogie.
Contacts
•

•

Vincent Marty (Cofondateur et président de Pixel Players) - v.marty@pixelplayers.org
Un discord (un forum en ligne) Pixel Players a été créé pour échanger :
https://discord.gg/jRFddMUjNy
Marine Aveline (Référente « esport et divertissement digital » à la CCI Touraine) Marine.AVELINE@touraine.cci.fr
(Pour les porteurs de projet ou entreprises ayant un besoin d’accompagnement)
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MEDIATIONS
« Donner les moyens pour identifier les ressources des territoires
et pour créer un dispositif pour donner des formations sur les Cultures Geek
aux professionnels du soin et de l’animation »
Les retours de l’atelier :
(Lire la synthèse )

La question

« Quelles médiations voulons-nous construire autour de jeu, avec
les enfants et les ados ? »

L’enjeu
Le jeu vidéo, les réseaux sociaux, et les médias numériques sont
des objets culturels très présents, qui peuvent servir de levier de
médiation, mais qui demandent aussi une éducation au regard et
dans les pratiques.
Les joueurs et les animateurs ont besoin d’être accompagnés.

La proposition

« Plutôt que de créer quelque chose de nouveau, appuyons-nous
sur les ressources du territoire et créons un dispositif pour faire
de la formation aux professionnels »

Les suites à donner
Des échanges sont en cours avec les institutions, et des porteurs
continuent leurs actions.
Cette proposition de dispositif de formation est à concevoir et à
mettre en œuvre.

Commentaires
Il y a une grande demande de professionnels de la jeunesse, du soin et de l’animation pour trouver
des ressources qui leur permettent d’adresser le sujet du jeu et des Cultures Geek.
Et ils ont besoin d’être accompagnés par des personnes qui ont réfléchi à ces pratiques du jeu et
des cultures geek, pour savoir comment adresser ces sujets, et orienter les jeunes qui s’y
intéressent. Un moyen efficace pour répondre à ces enjeux serait de recenser ces ressources par
territoire, et de pouvoir les mobiliser pour former les professionnels du soin et de l’animation.
Un lieu comme celui proposé par Pixel Players et des médiations artistiques telles que réalisées par
l’Antre Peaux y contribueraient également.
Contacts
•

Arnaud Sylla (Psychologue clinicien et président de l’association Hébé) arnaud.sylla@gmail.com
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•

•

Xavier Louvel (Chargé de mission pratiques et enseignements artistiques à Ciclic) xavier.louvel@ciclic.fr
(Xavier ne se positionne pas comme expert du jeu, et à ce jour n’a pas de mission spécifique dessus.
Mais il est attentif au repérage des acteurs, ainsi qu’aux opportunités de mener des actions sur
l’éducation à l’image)
Denis Pansu (Chef de projet Territoires et Communautés Numériques au Gip Recia) denis.pansu@recia.fr
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MEDIUM D’EXPRESSION
« Soutenir la création d’un laboratoire régional de recherche, de création et d’action en arts
numériques à l’Antre Peaux, ainsi que l’expérimentation dans les écoles d’art »

Cet enjeu n’a pas fait l’objet d’un atelier.
Mais il a été évoqué de manière transversale,
dans les ateliers sur les thématiques médiation (expression de
soi, éducation au regard), tourisme expérientiel (expérimentation
de médiations numériques du patrimoine), et métiers du
divertissement digital (comme lien entre créations artistiques et
créations vidéoludiques)

Commentaires
Cette thématique n’a pas eu d’atelier dédié, mais a été traitée de manière transversale dans les
ateliers « Médiation », « Métiers du divertissement digital » et « Patrimoine-tourisme expérientiel »
Explorer le jeu et l’interactivité offerte par les technologies du jeu vidéo sont des sujets artistiques
pertinents en soi ; par l’implication qu’il génère, ainsi que les questions très contemporaines qu’il
explore, sur le lien entre l’homme et les technologies, entre le réel et les imaginaires, entre les
relations en présentiel et en distanciel, sur les représentations que l’on se construit de soi, et des
autres…
Se doter d’une capacité d’exploration, d’expérimentation et de prise de hauteur sur ces thématiques
peut être un soutien puissant pour les questions des médiations autour du jeu, du tourisme
expérientiel et de la création d’œuvres du divertissement digital.
Contacts
•

Sandra Emonet (Cheffe de projets en arts visuels à l’Antre Peaux) sandra.emonet@antrepeaux.net
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DES OPPORTUNITES A STRUCTURER
TOURISME EXPERIENTIEL
« Créer un cadre pour échanger régulièrement entre professionnels du tourisme,
pour expérimenter et pour faire de la recherche et développement »
Les retours de l’atelier
(Lire la synthèse)

La question
« Comment développer le tourisme expérientiel en Région CentreVal de Loire ? »

L’enjeu
Développer le tourisme expérientiel est un levier pour accroitre
l’attractivité touristique régionale et le nombre de visiteurs. Pour y
arriver, les acteurs du tourisme ont besoin d’avoir des idées et
d’expérimenter, tout en respectant des coûts réalistes et la fidélité
historique.

La proposition

« Créer un cadre pour échanger régulièrement entre professionnels
du tourisme, pour expérimenter et pour faire de la recherche et
développement »

Les suites à donner
Le sujet reste à murir.
Mais quelques initiatives offrent déjà des opportunités de
collaboration et d’expérimentation : l’appel à projets Nouvelles
Renaissance(s], la formation «Médiations numériques de la
culture et des patrimoines » du CESR, et le laboratoire régional Art
& Numérique de l’Antre Peaux..

Commentaires
Plusieurs acteurs du tourisme sont convaincus que développer le tourisme expérientiel serait un
vecteur de l’attractivité touristique régionale. Et le ludique et le numérique en sont une des facettes.
Il y a une richesse d’expériences dans la région, avec des entreprises qui proposent des solutions,
une formation dédiée à ces médiations, des expérimentations artistiques qui ouvrent des
opportunités.
Mais il y a également des freins (maitrise des coûts et de la gestion de ce type de projets, manque
de partage des expériences, appréhension …). Lever ces freins pourrait permettre de passer d’une
somme d’initiatives individuelles, à une dynamique d’attractivité régionale.
Ce sujet intéresse et semble porteur d’opportunités, mais a encore besoin d’être structuré. Une
première piste serait de créer un cadre d’échanges, et peut-être s’appuyer sur des ressources
http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com

30

Panorama du Jeu qui Provoque des Choses – Synthèse
transversales comme la nouvelle édition de l’appel à projets Nouvelles Renaissance(s), la formation
«Médiations numériques de la culture et des patrimoines » du CESR, et le laboratoire régional Art &
Numérique de l’Antre Peaux.
Un lieu comme celui imaginé par Pixel Players pourrait également contribuer à cette thématique sur
l’identification et l’attractivité des compétences, ainsi que l’organisation de rencontres.
Contacts
•
•

Marie Olivron (Cheffe de projet Nouvelles Renaissance(s]) marie.olivron@centrevaldeloire.fr
Elena Pierazzo (Responsable du master Humanités Numériques, CESR) elena.pierazzo@univ-tours.fr
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PEDAGOGIE
«Soutenir les enseignants et ingénieurs pédagogiques pour créer un lieu
pour partager, tester et se perfectionner sur les pratiques pédagogiques ludiques »
Les retours de l’atelier
(Lire la synthèse)

La question

« Comment mieux former avec le jeu à l’école, à l’université et en
entreprise ? »

L’enjeu
À l’école, dans l’enseignement supérieur et en entreprise, des
formateurs utilisent ou souhaitent utiliser le jeu.
C’est un outil pédagogique complémentaire, mais qui demande
des compétences.

La proposition
« Créer un lieu pour partage, tester et se perfectionner sur les
pratiques pédagogiques ludiques »
Les suites à donner
C’est un sujet à murir.
Il y a les compétences, de la demande et l’envie de lancer un
projet pédagogique ambitieux. Mais la question du porteur se
pose.

Commentaires
Il y a une envie d’utiliser du jeu et des mécanismes ludiques en formation, que ce soit en collège, au
lycée, à l’université ou dans le milieu professionnel. Le jeu vient en complémentarité d’autres
méthodes pédagogiques pour mettre en situation, faire passer des concepts, ou ancrer des
apprentissages. Mais ces utilisations demandent de la compétence et de la préparation.
Dans la région, nous avons la chance d’avoir des enseignants qui ont une grande expérience dans
l’utilisation de ces méthodes, qui sont porteurs d’initiatives, et qui ont été identifiés comme tels par
leurs collègues. Par contre, seuls, ils sont limités dans leur capacité d’action pour dépasser leurs
initiatives personnelles. Créer un lieu pour partage, tester et se perfectionner dans ces pratiques
pédagogiques serait un moyen pour diffuser et monter en compétences sur ces pratiques. Un frein
est cependant le manque de soutien de leurs structures employeuses et les complexités
administratives pour développer ce type de lieu multiacteur.
Contacts
•
•

Cécile Cathelin - cathelin.cecile@orange.fr
Benoit Rayneau - benoit.rayneau@univ-tours.fr
http://lejeuquiprovoquedeschoses.com - fabien@lejeuquiprovoquedeschoses.com
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UN POTENTIEL ET UNE VEILLE A ASSURER
SERIOUS GAME : UN SECTEUR A ECOUTER
Les acteurs du Serious Game ont contribué au Panorama, mais n’ont pas manifesté d’intérêt à
construire des collaborations dans le cadre du Panorama.
Mais c’est un secteur dynamique dont les entreprises continuent à se développer, et qui acquiert la
capacité à exporter. Il serait donc pertinent de rester à son écoute pour soutenir son développement
au moment opportun.
Il est possible que l’initiative de Pixel Players contribue à ce secteur en développant l’attractivité et
les compétences techniques sur les volets « techniques du jeu vidéo »

CONCERTATION : DES APPLICATIONS A NE PAS NEGLIGER
La Panorama n’a pas identifié de besoin clair pour collaborer dans l’utilisation de ces outils. Mais
c’est peut-être un défaut la méthode, qui n’a pas permis de se concentrer sur tous les enjeux.
Il reste néanmoins que des acteurs de la région utilisent et développent ces outils, qui sont
intéressants pour les collectivités dans les concertations entre habitants, les agents et les élus.
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DES DATES
•

24 février 2022 à partir de 18h15 [METIERS]
Meet Up du Divertissement digital, par Pixel Players

•

A partir du 28 février 2022 [PATRIMOINE]
l’édition 2022 de l’appel à projets Nouvelles Renaissance(s] sera ouvert

•

1er mars 2022 après midi [METIERS, EXPRESSION]
A l’ESAD Orléans et dans le cadre des Human Tech Days, un évènement sur l’enjeu
« Numérique et Créativité ». Un objectif sera de faire remonter les besoins au Conseil
Régional pour l’écriture de la stratégie numérique régionale.

•

Jusqu’au 15 mars 2022, [METIERS, MEDIATION, EXPRESSION, PATRIMOINE]
Il est possible de répondre à l’appel à projets « Human Tech Days » pour l’organisation
d’évènements en lien avec l’humain et le numérique.

•

29 mars 2022 après midi [PATRIMOINE]
A l’école de la nature et du paysage à Blois et dans le cadre des Human Tech Days un
évènement sur le numérique et le patrimoine, avec le titre « Le numérique, un atout pour le
patrimoine régional ? ». Un objectif sera de faire remonter les besoins au Conseil Régional
pour l’écriture de la stratégie numérique régionale.

•

26 avril 2022 [METIERS, MEDIATION]
A MAME, Tours, et dans le cadre des Human Tech Days un évènement sur l’enjeu
« Numérique et Inclusion ». Un objectif sera de faire remonter les besoins au Conseil
Régional pour l’écriture de la stratégie numérique régionale.

•

16 juin 2022 [PEDAGOGIE]
Le CAPE (Centre d’Accompagnement à la Pédagogie pour les Enseignants) organise « la
Journée d’étude : Enseignement supérieur et accessibilité numérique »

•

Juin 2022 [METIERS]
Un Networking Esport / Divertissement Digital sera organisé par la CCI Touraine et Pixel
Players. L’évènement sera annoncé via l’agenda de la CCI 37 (
http://www.touraine.cci.fr/agenda ) et les réseaux sociaux

•

En termes d’animation, il est probable qu’en 2022 des Game Jam (weekend de création de
jeux vidéo et jeu de société) soient organisées dans plusieurs villes de la région dont Tours
(Hitbox Makers), Orléans (Orleans Games Network), Blois (Campus CCI) et peut-être
Bourges (Antre Peaux et/ou Médiathèque)
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