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Le savant mélange entre 
pédagogie et innovation 
technologique, au service 
des formations 
professionnelles digitales.

1er fabricant français de Digital 
Learning sur-mesure, My-Serious-
Game a été choisi par l’AFNOR pour 
construire la première certification 
« d’ingénierie de formation digitale ».



des collaborateurs déclarent que la 
gamification dans un contexte 
professionnel les rend plus productifs.1

LA PUISSANCE DE LA GAMIFICATION

82%
des employés se sentent plus 
« heureux au travail » grâce aux 
mécaniques de gamification.2

87%

1LinkedIn Learning 2020 Workplace Learning Report 
2Formation en entreprise: les nouveaux besoins des salariés, Edflex 2021

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https%253A%252F%252Flearning.linkedin.com%252Fcontent%252Fdam%252Fme%252Flearning%252Fresources%252Fpdfs%252FLinkedIn-Learning-2020-Workplace-Learning-Report.pdf&data=04%257C01%257CShin-Yi.Lim%2540microsoft.com%257Ccd5a8c71de984aea0c6908d881258e20%257C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%257C1%257C0%257C637401345585520121%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=icS9Ah1pyaJj4od%252BRpUFhWpnDxc4%252BgJwgYIGdyTHtKM%253D&reserved=0%2522%2520%5Ct%2520%2522_blank
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JEU ET GAMIFICATION

LES JEUX
peuvent être définis en grande partie par 
les caractéristiques suivantes :

• RÈGLES,
• SYSTÈME DE FEEDBACK,
• OBJECTIFS

A quelques exceptions, la participation aux 
jeux se fait de manière volontaire et 
principalement pour le plaisir.

LA GAMIFICATION
est définie comme l’introduction ou 
l’application de mécaniques de jeux dans 
divers domaines, dont celui la formation. 4 
grandes libertés : la liberté d’EXPÉRIMENTER, 
d’ÉCHOUER, d’EFFORT et d’APPRÉHENDER
DIFFÉRENTS POINTS DE VUE.
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@ YU-KAI-CHOU

“HUMAN-FOCUSED”



Sens: 
–Storytelling
–Découverte de l’entreprise générale
Pouvoir & créativité:
–Choix de débuter la formation par la séquence choisie
–Choix de l’équipe et du nom d’équipe
–Navigation semi-libre dans l’interface
Influence sociale: 
–jouer en temps réel
–jouer en équipe
–jouer contre les autres équipes
Imprévisibilité & curiosité: 
–imprévisibilité des scénarios
–Lieux «Bonus» secrets
Évitement & Prévention: 
–Prise de décisions avec prudence
Pénurie: 
–Devoir demander des informations pour progresser
–Attendre que toutes les équipes aient fini chaque séquence
Propriété:–Sentiment d’appartenance à son équipe & à son 
entreprise
Accomplissement:
–Valider les séquences
–Réussir une séquence en 30 minutes



@ YU-KAI-CHOU
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DU SÉRIEUX VERS LE JEU…



DU JEU VERS LE SÉRIEUX…











IL ÉTAIT
UNE FOIS

Depuis toujours, les hommes n’ont cessé d’inventer des histoires.
En formation, elle capte l’attention et suscite l’émotion pour faciliter la mémorisation.



NOM : Emma

DESCRIPTION : jeune femme au look teenager, indépendante, geek stylé.

SITUATION : vit seule dans la maison d’architecte de ses parents décédés, 
au cœur d’une nature éblouissante (montagne, lac).

ACTIVITÉS : L’héritage parental lui permet de vaquer à ses occupations 
quotidiennes, et de faire des expériences pour inventer des objets destinés 
à améliorer son quotidien.

«
»

Créer un personnage fort et emblématique 
qui plaira autant aux hommes qu’aux femmes.

LE HÉROS
Le héros sera une héroïne

La caractérisation ou « art d’inventer des personnages » consiste à donner consistance à un personnage, qui aura un nom, un physique, 
une histoire, des émotions. Il faut que l’on croit que le personnage a existé avant même qu’on le découvre, afin que l’apprenant puisse s’y 

identifier, s’y attacher, suivre son histoire et y participer.



L’UNIVERS de l’héroïne

Emma vit dans une villa d’architecte accrochée à la montagne, en surplomb d’un lac majestueux. C’est un endroit propice 
à la création, à l’invention, au bien-être.
Son intérieur est épuré et cocooning, avec de grands espaces dont les fenêtres plongent dans le paysage tels des écrans 
seize neuvième. Elle dispose de tous les derniers moyens de communication hight tech, ce qui lui assure un confort de vie 
et lui permet d’avoir une vie sociale assez proche de ceux qui habitent en ville.



LE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Elle	invente	la	

boite	à	

téléportation	

d’objets.

Le	héros
Le	dénouementLa	quête

Les	éléments	de	

résolution
L’élément	

perturbateur
Les	péripéties

Quelqu’un	tente	

de	breveter	son	

invention.

Elle	commence	ses	

démarches	auprès	

de	l’AFNOR.	

observation idéation

Elle	est	épaulée	

par	l’AFNOR.	

- Elle	apprend	que	

son	ami	l’a	trahi	et	

tente	de	la	

doubler.

- Une	course	à	la	

normalisation	

entre	eux	est	en	

cours.

- Les	péripéties	

vont	impulser	des	

choix	stratégiques.

La	commission	et	

le	conseiller	

AFNOR		vont	aider	

le	héros	dans	sa	

stratégie	

d’influence,	de	

négociation,	de	

normalisation	ou	

brevet.	

Incubation	et	accélération

Résultat	de	la	

stratégie	et	des	

choix	faits	par	le	

héros	

(=l’apprenant)	en	

termes	de	

parts	de	marché	à	

l’international.

Fin	de	la	quête

déploiement

Elle	veut	

commercialiser	sa	

boite	à	

téléportation	

d’objets.

Adaptation de la scénarisation aux étapes du processus d’innovation 
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D’INNOVATION





Ingénierie 
pédagogique GamedesignSerious

Game



QU’ALLEZ-VOUS CHANGER DEMAIN,
DANS VOS FORM. PRO. DIGITALES ?
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frederic.k@my-serious-game.com

06.58.79.20.26


