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SERIOUS GAME

Secret Cam : jeu vidéo & handicap
Le Serious game SecretCAM handicap vise à sensibiliser les salariés à l’intégration dans les entreprises de
personnes en situation de handicap.
Mettre en œuvre un dispositif vidéo-ludiqueinnovant afin de
changer le regarddes salariés des entreprises et des
organisations, mais aussi celui des citoyens, sur le handicap et
d’améliorer l’intégration et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap en milieu professionnel
ordinaire, c’est l’objectif du projet Serious game SecretCAM
handicap, dont le pilotage a démarré en novembre 2010 par le
Cnam Pays-de-la-Loire, en collaboration avec dix-sept
partenaires
régionaux.
Réalisé par leService des technologies numériques pour la
connaissance (TNC) du Cnam Pays-de-la-Loire, qui a
complété son équipe en intégrant un ancien diplômé l’École
nationale du jeu et des médias interactifs numériques
(Enjmin), ce jeu vidéo dispose d’un véritable game play et d’un game design attractif. Au travers de diverses saynètes
filmées, le joueur est mis en situation de rencontre d’une personne présentant un handicap. Face à cette situation, il
doit faire le choix d’une option comportementale parmi plusieurs proposées. "Chaque joueur est ainsi amené à se poser
des questions quant à son propre regard sur le handicap souvent rempli de préjugés, de craintes, d’évitements…"
explique
François
Calvez
qui
pilote
ce
projet.
Financé à hauteur de 29 000 € par la région, SecretCAM handicap dispose aussi du soutien financier d’une douzaine
d’entreprises, parmi lesquelles laBanque populaire Atlantique, le Crédit agricole, Décathlon, GRDF ou Spie Ouest
centre, qui se sont également engagées en tant que partenaires à diffuser le jeu auprès de leurs salariés et à les
impliquer dans une enquête d’usage.
Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (53), Association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (44), Cap emploi, Association départementale de parents et
amis de personnes handicapées mentales (44), Institut les Hauts Thébaudières (44), Petits pas pour l’homme (49),
Banque Populaire Atlantique, Crédit Agricole, Décathlon, AXIMA - SEITHA (groupe GDF SUEZ), Vecteur Plus, Armor,
Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de la Loire, Crédit Mutuel, Informatique Banque Populaire (IBP), GRDF, SPIE Ouest
Centre et MMA
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Les derniers articles du blog du numérique du Cnam des Pays de la Loire

# 2038 : bienvenu dans le futur - une expérience ludique collective et immersive
2 octobre 2014
L’exposition #2038 est un événement itinérant, entre narration augmentée et prospective, destiné à
proposer aux jeunes de 15 à 18 ans comme aux acteurs de l’entreprise, une autre vision de
l’avenir.Grâce à une réalisation à mi-chemin entre exposition et installation...

Serious game "SecretCAM générations" : sortie sur le Web du 2ème jeu de la série
29 avril 2014
De François Calvez - Directeur Pôle Tice - Cnam Pays de la Loire Après "SecretCAM handicap", le
Cnam Pays de la Loire sort sur le web en accès libre "SecretCAM générations", deuxième serious
game éducatif de la série qui en...

Serious
game "SecretCAM handicap" - 18 - Conclusion de l'étude ethnographique sur
RITPU_v08_n01-02_48.pdf
les usages du jeu en entreprise
12 octobre 2014
"SecretCAM handicap" est un serious game conçu et réalisé par le Cnam Pays de la Loire, en
partenariat avec 18 partenaires. Le jeu a également fait l'objet d'une recherche action menée par
François Calvez (également chef de projet de création...

Page 2

