Serious games vidéo,
la série « SecretCAM »
Des jeux pour aborder autrement
la responsabilité sociale de l’entreprise

www.cnam-paysdelaloire.fr

Des « jeux sérieux » pour quoi faire ?
Ces jeux sérieux ont pour objectif de faire évoluer de manière
ludique les représentations sociales et les pratiques des dirigeants,
des managers et des salariés sur différentes thématiques RSE :
handicap, seniors et compétences intergénérationnelles,
rapport hommes-femmes au
travail, démarche développement durable...

Sérieux, ludique... et pédagogique
Par une interaction, une approche ludique et une structure narrative, le serious
game SecretCAM rend plus attrayante une problématique « sérieuse ». La motivation des apprenants est ainsi optimisée.
L’immersion dans le jeu vidéo permet de simuler des situations difficiles à reproduire dans la réalité et lève les craintes liées à la prise de risques. L’apprentissage
par « essai-erreur » est ainsi facilité et offre aux collaborateurs une approche
ludique et innovante de la formation continue, tout en les rendant plus acteurs
de leur formation.
Combiné à un dispositif de formation animé par un expert de la thématique, le
serious game prend toute sa dimension pédagogique. Au service de la conduite
du changement, il déclenche une prise de conscience des comportements individuels et collectifs et libère l’échange entre collaborateurs.

Joueur et héros à la fois…
Au travers de son avatar, le salarié
joueur est un des acteurs du jeu. En
fonction de ses attitudes et comportements, ses choix ont une incidence sur
la progression dans le jeu.

Faire émerger les vraies problématiques
Le concept de SecretCAM (caméra secrète) fait référence au
thème du « voyeur » d’Hitchcock dans son film Fenêtre sur cour.
Le joueur se découvre un « super pouvoir », son prédécesseur
ayant détourné le système informatique pour connecter son
ordinateur aux webcams de ses collègues sans qu’ils le sachent.
Il peut donc entendre et voir tout ce qu’ils disent et font, sans
être vu ni entendu. Avec SecretCAM, les masques tombent
et le jeu met en exergue des réactions non prescrites par la
norme sociale pour faire émerger les vraies problématiques.

La réalité en jeu
Créés avec les acteurs concernés par les problématiques RSE,
les scénarii proposent aux joueurs de vivre une expérience
authentique pour laquelle il existe une référence dans la réalité
et qui permet donc de s’identifier. Grâce au recours à la vidéo
et à des comédiens professionnels, les scènes du jeu sont très
réalistes et favorisent l’immersion.

Ils en parlent
Du côté des entreprises
Vecteur Plus
Audrey Bellia-Sauvage, adjointe ressources humaines
Problématique : recruter des personnes handicapées et les intégrer durablement en sensibilisant
les collaborateurs.
« Le jeu SecretCAM permet d’aborder le handicap d’une autre manière. En mettant en place une
communication sur le jeu, les salariés ont pu échanger sur le sujet, faire part d’anecdotes ou de
ressentis personnels ».
Cofely Axima - groupe GDF Suez
Yann Lequérré, chargé de mission handicap
Problématique : déjouer les représentations sur le handicap en interne.
« Ce jeu ludique et pédagogique permet de poursuivre nos actions
de sensibilisation au handicap de manière innovante. Les séances
d’apprentissage par le jeu ont suscité de nombreux échanges, et
aussi des rires ! Nous prévoyons de les poursuivre par des actions
de formation ».

Du côté des salariés
« Ce jeu a révélé mon comportement »
« Je verrai les choses différemment maintenant »
« Pour moi, ce n’est pas un jeu, c’est vraiment la
réalité »
« C’est probablement une des meilleures réalisations
qu’il m’ait été donné de voir. C’est très agréable à
suivre et très pro. C’est non seulement un regard sur
le handicap mais également sur le management ».

Du côté de la presse et du Web
« Un vrai plaisir, présenté de manière agréable, facilement accessible où l’humour y joue son rôle »
(Le Blog serious game - blog spécialisé)
« Drôle sans tomber dans la caricature, réaliste dans les limites
du support et assurément constructif, ce jeu devrait faire
parler de lui »
(Presse Océan)
« Pour ceux qui se posent encore la question, il est vraiment
réaliste d’apprendre en jouant »
(Carif-Oref Pays de la Loire)
« Le jeu est réellement fun et aide le joueur à comprendre
une réalité souvent complexe »
(Succubus interactive – studio de production de serious
et social game)
« Un bon jeu pour être utilisé en milieu professionnel »
(Thot Cursus – site spécialisé en formation et culture
numérique)

www.seriousgamesecretcam.fr
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A vous de jouer !

