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1. Etat des lieux

Contexte : isolement social

Notions de Serious Games (SGs)

Typologie de plateaux de jeux

Etat de l’art

Contexte : isolement social

Extrait «Les vieux» Jacques Brel , 1963

• Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux […]

• Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s'ensommeillent, leurs pianos sont fermés […]

• Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit […]
Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit

• Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit […]
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Ressources 

financières

•Prestations 

sociales

•Fortune

Mobilité réduite
Troubles musculo-

squelettiques

Cellule familiale 

•Éclatement 

•Globalisation 

activités 

professionnelles

Fonctions 

psychiques

•Rigidité face aux 
changements 
socioéconomique
•Dépression 

Contexte : isolement social

Au moins 1/3 des retraités se sentent seuls

Enjeux psychosociaux

Graves conséquences sanitaires

Notion de Serious Games (SGs)

• SGs = jeux, informatisés ou non

• Grande majorité = jeux vidéo ++

• But transmettre une intention sérieuse focalisée sur une
• connaissance / compétence /comportement

pour

• entraîner / chercher / promouvoir

• Aspect ludique motive et mobilise de l’émotion 
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Typologie de plateaux de jeux

• Favorise la rencontre de groupe d’individu

 4 ou 6 personnes

 notamment intergénérationnel

• Créer des espaces de partages de connaissance

• Se focaliser sur les liens humains

Etat de l’art

Jeux connexes

a. « Loto musical »

• Réaliser un loto avec des morceaux de musique

• Découverte des goûts musicaux

• Découverte de chansons populaires

http://www.anim.ch/?page=688&obj=1904
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Etat de l’art
Jeux connexes

b. « Bonne fête »  « Hag Sameah ! »

• Thème des fêtes et de l’agriculture en
Israël du temps de Jésus

• La Religion : un thème prenant souvent
de l’importance avec l’âge

Etat de l’art
Jeux connexes

c. « Menu du jour »

• Créer un menu et découvrir différents types de nourriture

• Jeu de déduction et d’observation

• Stimuler l’attention visuelle / inciter la décision et la prise de risque

https://www.jeuhagsameah.com/a-propos/
http://www.chouettesjeux.com/la-mallette/menu-du-jour
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Etat de l’art
Jeux connexes

d. « FilouPass »

• Identification d’objets anciens et modernes

• Création de lien entre ceux-ci

Etat de l’art
Jeux connexes

e. « Charabia »

• Découvrir les objets d’un salon en utilisant le plateau de référence

• Échanger sur ses animaux familiers, ses objets préférés ou indispensables

http://www.chouettesjeux.com/la-mallette/filoupass/
http://www.chouettesjeux.com/la-mallette/charabia/
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2. Proposition : modèle et approche

Modèle de développement

Game for InterGenerational Dialog (G4IGD)

Take-home messages

Modèle de développement

Méthodologie en 2 phases

• #1 : identifier les attentes

• #2 : prototypage récursif
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Modèle de développement

Phase 1 : identifier les attentes

• Typologie de jeu

• Processus narratif

• Formes de partages de connaissance

• Capacités fonctionnelles

• Culturelles et techniques

Objectifs 

initiaux

Modèle de développement

Méthodologie

• Phase 2 : prototypage récursif

Prototype 
2

Prototype 
1

User test 
1

Prototype 
3

(A)ttentes des utilisateurs

User test 
2

User test 
3

Satisfaction 

utilisateur

Objectifs 

initiaux

(t)



09.11.2017

9

Game for InterGenerational Dialog (G4IGD)

Principes Généraux

• Création d’un lieu de rencontre

• Partager une expérience significative

• Concevoir un jeu adapté aux capacités 
cognitives et physiques aux jeunes et 
vieilles générations   

Game for InterGenerational Dialog (G4IGD)

Caractéristiques

• Entre jeu vidéo et plateau de jeu 

• Table avec écran tactile + objet réel => favorise le réalisme

• 2 générations

• De 2 à 6 joueurs => idéalement 4
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Game for InterGenerational Dialog (G4IGD)

Feedback utilisateur => user test

1. Seniors – tranche d’âge entre 65 et 74 ans : les « jeunes vieux » [OMS]
 rapports à la technologie

 panel d’utilisateurs variables : statut social, formation, localisation géographique,
situation familiale

2. Enfants / petits-enfants et/ou jeunes bénévoles
 tranche d’âge de 7 à 35 ans

3. Equipes de jeux

Interactions intergénérationnelles
A) dans mêmes familles

B) de familles différentes

Game for InterGenerational Dialog (G4IGD)

Vérifier les objectifs du SG

1. Renforcer l’interaction intergénérationnelle grands-parents et petits-enfants

 Favoriser le partage de connaissances

 Promouvoir l’activité ludique entre les générations

2. Améliorer le bien-être de tous

 Créer une situation émotionnelle positive et sécurisée chez les différentes générations

3. Avoir un impact social positif

 Sur le système de relations intergénérationnelles

4. Contribuer au maintien et l’amélioration des capacités cognitives et de la mobilité
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Game for InterGenerational Dialog (G4IGD)
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«Take-home messages»

• Un problème d’actualité qui devient de plus en plus grave

• Une solution élégante à très fort potentiel

• Pourtant, une subvention introuvable…!

Merci pour votre attention

Tu
 e

s 
c
e
 q

u
e
 j

’é
ta

is
.

Je serai ce que tu es.

Seul je vais vite, ensemble nous irons plus loin.
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