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     Méthodologie
1.  Entretiens exploratoires pour l’émergence de situations et de 

thématiques sur le handicap.

2.  A partir de situations réelles vécues en entreprise, mise en scène 
des représentations sociales du handicap au travers de séances 
de théâtre forum associant l’ensemble des acteurs du handicap : 
personnes handicapées, éducateurs, psychologues, conseillers 
d’insertion en entreprises, référents handicap d’entreprises, 
scénaristes, pédagogues.

3.  Conception d’un dispositif pédagogique global de type socio-
constructiviste pour la conduite du changement :

          expérience de jeu vidéoludique sur le Web en accès libre
           séance de formation présentielle en entreprise animée par la 

médiation d’un expert du handicap en entreprise
          débat social dans les organisations

     Constat
  Janvier 2010 : durcissement de la loi 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances des personnes handicapées
  Le taux de chômage des personnes handicapées reste plus du double de 
celui de l’ensemble de la population active (chiffre Insee)
  Et pourtant, la population active handicapée représente 24 % de l’ensemble 
de la population active (chiffre Insee)

Le serious game est souvent utilisé pour l’accompagnement à la conduite du 
changement, la sensibilisation à des problématiques sociétales, ou encore 
l’immersion dans des situations difficiles à simuler dans le réel.
Au-delà de l’effet de mode, il semble être un outil pertinent pour changer le 
regard sur le handicap.

Postulat ludo-éducatif
  Jeu délivrant un message : 
réflexion sur le handicap

  Jeu de type immersif :  
mise en situation

  Serious game  
de type apprentissage  
(Edugame)  
et de type sensibilisation  
à une thématique

  Interaction entre activités 
émotionnelles du sujet  
et stimuli offerts  
par l’environnement

  Jeu comme espace  
transitionnel

Analyse des usages : 2011-2012
  Expérimentation auprès de salariés de 12 grandes entreprises nationales 
(de septembre à novembre 2011)
  Enquête quantitative par questionnaire Web (novembre à décembre 2011)
  Entretiens ethnographiques avec un panel de joueurs (novembre 2011 à 
janvier 2012)
  Modélisation et analyse des résultats (décembre 2011 à février 2012)

Publics visés
Ensemble des salariés des entreprises privées et publiques :
          managers ou collaborateurs
          joueurs et non joueurs de jeux vidéo
          compatissants ou réfractaires face au handicap
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