
Le premier jeu d’apprentissage
de la mobilité à destination des personnes en 

insertion sociale et professionnelle



L’HISTORIQUE DU PROJET

• Axe de réflexion de l’IVM : comment faciliter la mobilité autonome des 
individus et des groupes sociaux confrontés à des difficultés spécifiques ?

• Aujourd’hui la mobilité est le premier frein dans l’accès à l’emploi : un 
français sur cinq est contraint dans ses déplacements quotidiens vers 
l’emploi et la formation, la santé et l’ensemble des ressources urbaines.

• Quelques actions clés :

– 2002 : séminaire international « Mobilités quotidiennes et 
exclusion sociale »

– 2003 : Lancement de la plate-forme « Mobilités pour l’insertion »

– 2005 : Forum à Saint-Nazaire

– 2008 : Rencontre territoriale « Mobilités et insertion » à Lyon dans 
le cadre du grenelle de l’Insertion



• Depuis 2012, le projet Ville Lisible : l’éducation à la lisibilité de la ville et à 
la mobilité est aussi importante que l’éducation au développement 
durable ou à la santé. Comment enseigner la mobilité? Avec quels outils?

• Les travaux du sociologue Éric Le Breton sur les freins à la mobilité

• Première étape vers la réalisation d'un outil multimédia d'apprentissage 
de la mobilité : un film et un site interactif « Les trajets du quotidien »

L’HISTORIQUE DU PROJET



• Des capacités opératoires, comme la navigation, la maîtrise des 
« sésames » de la mobilité (la langue, la signalétique, la terminologie…)

• Des capacités procédurales, quand on apprend à apprendre, quand on 
apprend à s’adapter à des environnements différents, à rencontrer des 
gens différents…

• Des capacités de gestion des affects, des émotions

MOBILITÉ : TROIS BESOINS D’APPRENTISSAGE 



LE PARI DU "SERIOUS GAME"

• Immerger le joueur dans un récit

• Croiser les littératies urbaine et numérique

• Permettre la traçabilité des parcours du joueur et le suivi pédagogique

• S’appuyer sur l’humour pour dédramatiser les difficultés et  faciliter 

l’apprentissage 

• Valoriser les capacités initiales de chacun (pédagogie de la réussite)

• Réalisation en partenariat avec des experts de la ville, de la mobilité, du 
jeu d’apprentissage, de la création numérique, et de l’insertion 
professionnelle



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU JEU

• Permettre de prendre conscience qu’il n’y a pas une bonne et une 

mauvaise façon de bouger en ville, valoriser les siennes et en développer 

d’autres

• Identifier ses atouts face aux aléas des déplacements en ville

• S’enhardir et élargir sa palette d'actions

• Aider à comprendre comment mieux se débrouiller dans un espace urbain 

complexe

• Apprendre à se repérer parmi les multiples codes et usages du monde des 

transports

• Dédramatiser les sensations de panique et d'urgence 



DESCRIPTIF DU JEU

• Jeu de point & click à la première personne, doté d’un environnement 
sonore urbain (et option de voix-off pour tous les textes affichés)

• Le joueur-héros va parcourir la ville au cours de cinq missions, (chacune 
ayant une durée, une difficulté et des objectifs différents)

• Il devra surmonter des épreuves et faire des choix, qui ne mettront pas en 
péril la réussite de la quête mais le conduiront à faire face à des obstacles
différents (retards, errances, rencontres, pannes…)

• Les motifs de sa quête sont loufoques mais les enjeux de mobilité 
réalistes : arriver à l’heure, gérer une correspondance, faire face à 
l’imprévu etc.

• Le jeu vidéo se déroule dans une ville type avec des situations de mobilité 
génériques



APERÇU DU JEU

Jouable en ligne depuis un poste fixe ou sur tablettes (iOS et Androïd).



APERÇU DU JEU : 5 MISSIONS

Entre 5 et 20 minutes chacune, selon leurs degrés de difficulté respectifs.



Le joueur explore les environnements du jeu avec son curseur…

APERÇU DU JEU : LE « POINT & CLICK »



… et peut interagir avec certains objets, véhicules, lieux et personnages.

APERÇU DU JEU : LE « POINT & CLICK »



APERÇU DU JEU : LES DIALOGUES

Dialogues à choix multiple : apprendre à formuler les bonnes questions pour 
avoir les bonnes réponses.



APERÇU DU JEU : LES OUTILS DU JOUEUR

L’inventaire : recueil des objets utiles tout au long de la quête



APERÇU DU JEU : LES OUTILS DU JOUEUR

Le carnet de bord : recueil des informations importantes pour le voyage



APERÇU DU JEU : LES PROFILS VOYAGEUR

Au début du jeu, un quizz à choix multiple vous permet d’identifier votre 
profil voyageur : le sprinter, le tranquille, le préparateur ou l’improvisateur
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Profil gagnant et évolutif : chaque mission finit par un succès et indique au 
joueur son profil voyageur, qui peut avoir changé entre temps
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1. Se concentrer sur le déroulé du voyage et ses incidents 

2. Apprendre à s’appuyer sur son expérience de la mobilité 

3. Maîtriser les normes 

4. Savoir gérer la situation

5. Travailler sur ses propres ressources

LES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES DES MISSIONS



1 / SE CONCENTRER SUR LE DÉROULÉ DU VOYAGE

• « En Route ! » se focalise sur le déroulement (et la préparation) du 
déplacement et tout ce qui peut survenir pendant celui-ci : les 
incidents, les hasards heureux ou malheureux, la rencontre ou le 
conflit avec les autres. 

• Loin de l’image d’une ville fluide et sans rupture, le jeu traite 
l’imprévu comme un irréductible du mouvement en ville. 



Exemple : la disruption du service

1 / SE CONCENTRER SUR LE DÉROULÉ DU VOYAGE



La panne

1 / SE CONCENTRER SUR LE DÉROULÉ DU VOYAGE



La saturation

1 / SE CONCENTRER SUR LE DÉROULÉ DU VOYAGE



Les hasards heureux, la sérendipité

1 / SE CONCENTRER SUR LE DÉROULÉ DU VOYAGE



2 / APPRENDRE À MAÎTRISER LES NORMES

• Normes économiques (payer le titre de transport, l’assurance de la 
voiture…)

• Normes de savoir (savoir lire, écrire, comprendre la langue)

• Normes de comportement (respecter la signalisation, les 
règlements...)



2 / APPRENDRE À MAÎTRISER LES NORMES

Exemple : la place réservée PMR
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2 / APPRENDRE À MAÎTRISER LES NORMES

Les codes de la cartographie



2 / APPRENDRE À MAÎTRISER LES NORMES

Les codes de la signalétique



3 / S’APPUYER SUR SON EXPÉRIENCE

• S’appuyer sur le stock de représentations, d’habitudes que les 
expériences de mobilité dans l’enfance et l’adolescence ont pu 
former

– Prendre conscience de ses géographies subjectives, les oasis, les déserts 

– Faire avec ses représentations des autres, des modes de transport, des 
quartiers…. 



3 / S’APPUYER SUR SON EXPÉRIENCE

La relation subjective au lieu : désert ou oasis?



3 / S’APPUYER SUR SON EXPÉRIENCE

La perception des distances change en fonction de l’heure, de la météo…



• S’entraîner à improviser, à s’adapter pour faire face à la situation 

présente, à utiliser son feeling, son inventivité pour trouver des 

solutions :

– Savoir réagir quand on fait fausse route

– Etre à l’affût d’indices

– Savoir écouter

– Se servir de son sens de l’observation

– Gérer les tensions avec les autres passagers

– Savoir faire face à un sentiment de discrimination

4 / JOUER L’INTELLIGENCE DE LA SITUATION



4 / JOUER L’INTELLIGENCE DE LA SITUATION

Exemple : savoir réagir lorsque l’on fait fausse route



Savoir se servir de son sens de l’observation

4 / JOUER L’INTELLIGENCE DE LA SITUATION



Gérer les tensions avec les autres passagers

4 / JOUER L’INTELLIGENCE DE LA SITUATION



Faire face à un sentiment de discrimination

4 / JOUER L’INTELLIGENCE DE LA SITUATION



5 / TRAVAILLER SUR SES PROPRES RESSOURCES 

• C’est :

– Savoir se rassurer

– Savoir gérer ses émotions

– Savoir se servir des aides à disposition

– Reconnaître ses propres capacités de débrouille dans des situations 
comparables

• Le jeu s’appuie sur la pédagogie de la réussite : Il faut partir de ce 
que les personnes pratiquent et savent déjà pour élargir leur 
palette d’action et in fine leur autonomie.

• Il n’y a pas de Game Over!



LE MODULE PÉDAGOGIQUE

• Comme pour tout jeu pédagogique, qu’il soit 
numérique ou non, seul un débriefing
accompagné permet le transfert.

• Le livret pédagogique d’accompagnement 
déroule les différentes étapes des missions 
afin de :

– préciser les objectifs de chaque mission

– proposer des techniques d’échange en 
groupe

– et assurer l’apprentissage

• Découpage proposé : 
3 séances de 2h chacune



DÉPLOIEMENT DU JEU ET SUITES

• Auprès des publics en insertion : via les associations, les PLIE, les 
fédérations, les fondations, les plateformes de mobilité…

• Actuellement : diffusion en cours dans le territoire du Grand Lyon (50 
animateurs formés) ; à compter du premier trimestre 2017 pour le reste 
de la France et certains pays francophones

• Autres publics potentiellement bénéficiaires : scolaires, salariés, autres 
publics avec des difficultés spécifiques…

• Futures missions : axées sur le péri-urbain, intégrant le co-voiturage, 
l’autopartage…



MERCI

www.ville-en-mouvement.com
julien.barbier@vilmouv.com


