
Intro to SGs



Self intro
Groupe Imagerie, hes-so//ARC 2

Informatique,

Infographie 3D 

Rendu temps-réel, 

Réalité virtuelle, 

Serious Game
Serious Game

Managing  the “image 

processing & computer 

graphics group”

 Imagerie numérique H
E
-A

rc
, 

h
e
s-

so



Plan 3

I. Courte introduction aux Serious Games
II. Exemple de SG dév. à l’ARC
III. Projet SG-EoL
IV. Gamification & Serious Games Sym. 2017 (GSGS’17)
V. Questions



“Serious” … “Games” ? 4



Pas mal de confusion entre
eLearning, simulation et SG 5

eLearning

Simulation
Serious 

Games

Gamification



SG implique informatique? 6

Gamification du processus



Concrètement, c’est quoi ? 7

Si ça me distrait, je fais du 

mauvais travail ?Mais on travaille en s’amusant ou

on s’amuse en travaillant ?

Un SG est un jeu qui soutient via son aspect 

ludique un but sérieux pour

entraîner, chercher ou promouvoir
à trois niveaux cognitifs

connaissance, compétence, ou

comportement



Nombre de SG? 8
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Domaines d’appli actuels? 9
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Où en est-on en Suisse?
Qu’en est-il de nos voisins? 10



Domaines porteurs en Ra&D?
hes-so//ARC/ING &… 11

Social

Education

Santé

CTI draft – Pour l’enseignement 7-11 ans

HEP-Lausanne & Witchlake

Dratf – Pour les relations intergénérationnelles

Uni-NE & Arc-gestion

I2 + CTI – Pour la réhabilitation après AVC

CHUV & HEIG-Vd & hepia

Bootstrap – Pour l’entraînement aux pbs de fin de vie

Instituts & fondations de soins palliatifs

InterReg – Santé au travail, TMS

11 sociétés & hôpitaux

CTI – Pour l’industrie alimentaire

Alpsens Tech.

Bootstrap – Pour les situations d’urgences

Petite enfance Lausanne & ARC-santé

Bootstrap – Contre la mucoviscidose / asthme

ARC-santé



Champs d’applications très porteur? 12

SantéPub

GérontologieEducation



Gérontologie : pas encore mais Presque! 13
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http://trace.wisc.edu/docs/function-aging/


Niveaux 14

Promouvoir

Comportement

Compétence

Connais-

sance SAVOIR

SAVOIR FAIRE

SAVOIR ETRE

Entraîner Chercher



Exemple de SG développé à l’ARC

Un SG ciblé Savoir-Faire

Contexte

Problématique

Solution matériel

Difficulté de définir 1 SG

Présentation des 4 SGs

15
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Projet HES-SO

Alliance de compétence inter HE

HE-Arc, hepia, HEIG-Vd & HESAV

SG4R project

Compétence



Contexte 17

Besoins
 Physio déjà submergés

 Matériel mal adaptés pour l’autonomie des patients

 Personnel spécialisé introuvable pour les hôpitaux

Entre



Problématique 18

Côtés patients

Les exercices doivent être régulier

Ils sont souvent ennuyant

Ils peuvent être aussi douloureux



Solution matériel 19
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Difficulté de définir 1 SG
=> Réalisons une plateforme de SGs! 20

Gate 
Crossing

BikeRehabBeTheBall

PicWalks

Via la 

diversité!



GateCrossing 21
Scénario

Passer des portes

dans l’espace

Réhab.

Contrôle asynchrone

des jambes et des chevilles

Technologie

Simulation de résistance proportionnelle à l’angle de rotation

Originalité

 Précision => boost => moins de précision! => …

Cible

 Tout âge et sexe



GateCrossing 22



BikeRehab 23

Scénario

Livrer des pizzas

Réhab.

Cycling

Technologie

Séquence de pentes

Originalité

 Jeu « tuné » / « customisé »

Cible

 Enfant / adolescent



BikeRehab 24



BeTheBall 25

Scénario

Réaliser au plus vite un parcours motivé par 

son propre high-score

Réhab.

Press Leg

Technologie

Haptique simuler par l’inertie

Originalité

Maximiser précision & vitesse

Cible

 Adolescent / jeune adulte



BeTheBall 26



PicWalks 27

Poulaine de la marche

[Michel Lauria, hepia]

Scénario

réaliser des photos

selon une mission

Réhab.

Réapprendre le

mouvement de marche



PicWalks
Pas mal de déco 28



PicWalks 29



Take home messages 30

Story

Game

Pedagogy

Purpose 

constrains

Art

Software

Serious Game

SG = jeu video ++ 1 SG => 1 niveau



III.  Projet Serious Game / End-of-life

Qui, quoi, comment

Histoire dont on est le héros

Déroulement

Feedback multidimensionnel

Déploiement dimensionnel

31



Qui 32



Quoi 33

Jeunes professionnels & leur rencontre avec la mort
• Choqués
• En burn out
• En dépression
• Qui abandonnent leur métier



Comment 34



Histoire dont on est le héros 35



Déroulement 36



Feedback multidimensionnel 37

5 critères

• Empathie

• Authenticité

• Respect

• Compassion

• Espoir



Test utilisateur – 50 étudiants
Habiletés relationnelles et les sentiments 38

L’exercice des habiletés relationnelles et les sentiments  
Compréhension empathique Moyenne 

Capacité à confirmer et à corriger la perception de l'Autre de ce qu’il est en train de vivre. 3.8 

Capacité d’encourager l'Autre à demeurer en contact avec ce qu’il vit. 4.2 

Compréhension du vécu  4.2 

Capacité à faire comprendre à l'Autre tout l'intérêt que vous lui portez. 4.6 

Capacité à signifier  que ce que l'Autre vit est important et digne d’intérêt. 4.7 

Désir de toujours mieux comprendre comme si vous étiez à sa place. 4.8 

Compassion   

Capacité de signifier à l'Autre que ce qu’il vit est important. 4.8 

Capacité à ressentir de la sympathie, de l’intérêt et des sentiments chaleureux 4.7 

Capacité à reconnaître le bien-fondé des plaintes 4.7 

Capacité à être déterminé de faire tout ce qui est nécessaire afin d’aider au soulagement 4.6 

Espoir   

Capacité à croire que les interventions proposées renforcent l'espoir de l'Autre. 4.2 

Respect chaleureux  

Capacité à considérer l'Autre comme un être unique avec ses propres caractéristiques. 4.6 

Capacité à favoriser chez l'autre qu’elle est la seule à pouvoir reconnaître ce qui est bien pour elle 

et à faire des choix. 
4.0 

Authenticité   

Capacité à être authentique, c’est-à-dire à être soi-même en toute sincérité avec l'Autre 4.4 

Mobilisation des émotions  3.7 

Sentiment de ma propre finitude 3.6 

 



Test utilisateur – 50 étudiants
Habiletés relationnelles et les sentiments 39

L’exercice des habiletés relationnelles et les sentiments  
Compréhension empathique Moyenne 

Capacité à confirmer et à corriger la perception de l'Autre de ce qu’il est en train de vivre. 3.8 

Capacité d’encourager l'Autre à demeurer en contact avec ce qu’il vit. 4.2 

Compréhension du vécu  4.2 

Capacité à faire comprendre à l'Autre tout l'intérêt que vous lui portez. 4.6 

Capacité à signifier  que ce que l'Autre vit est important et digne d’intérêt. 4.7 

Désir de toujours mieux comprendre comme si vous étiez à sa place. 4.8 

Compassion   

Capacité de signifier à l'Autre que ce qu’il vit est important. 4.8 

Capacité à ressentir de la sympathie, de l’intérêt et des sentiments chaleureux 4.7 

Capacité à reconnaître le bien-fondé des plaintes 4.7 

Capacité à être déterminé de faire tout ce qui est nécessaire afin d’aider au soulagement 4.6 

Espoir   

Capacité à croire que les interventions proposées renforcent l'espoir de l'Autre. 4.2 

Respect chaleureux  

Capacité à considérer l'Autre comme un être unique avec ses propres caractéristiques. 4.6 

Capacité à favoriser chez l'autre qu’elle est la seule à pouvoir reconnaître ce qui est bien pour elle 

et à faire des choix. 
4.0 

Authenticité   

Capacité à être authentique, c’est-à-dire à être soi-même en toute sincérité avec l'Autre 4.4 

Mobilisation des émotions  3.7 

Sentiment de ma propre finitude 3.6 

 



Test utilisateur – 50 étudiants
Performances de l’applications 40

Performances de l‘application 

Utilisation de l’application Moyenne 

Eprouvé du plaisir à jouer 4.7 

Faciliter de naviguer dans le menu 5.0 

Faciliter de naviguer au sein du jeu 5.1 

Consistance de l'histoire 5.0 

Le retour en fin de scène présentant la plus mauvaise interaction me semble utile. 4.6 

Recommander ce jeu afin de pratiquer la communication avec des patients en fin de vie. 4.5 

Recommander ce jeu afin de sensibiliser aux décès courant dans le monde de la santé. 4.1 

Plus la valeur est proche de 6 plus il y a accord 

 



4 déploiement envisagés
1. dialogue – texte avec photo ID 41



4 déploiement envisagés
2. Roman photo 42



4 déploiement envisagés
3. Séquences filmées 43



4 déploiement envisagés
4. Film 3D || Réalité virtuelle 44



IV. Gamification & Serious 
Games Sym. 2017 (GSGS’17)

Vendredi 30 juin et samedi 1 juillet

Théatre du Passage

NIFFF-extended

50 interventions 

https://gsgs.ch

45

https://gsgs.ch/


Merci pour votre attention !
Question ? 46

stephane.gobron@he-arc.ch

Claudio

Kilian

François Olivier Julien

Julien

Christophe

Arnaud (stagiaire)

Maria
Nicolas


