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DES ADULTES EN SITUATION 
D’EXCLUSION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE À LYON, 
QUI ONT DES RESSOURCES 
INSOUPÇONNÉES, DOIVENT 
APPRENDRE À MIEUX SE 
DÉPLACER AVEC LES MOYENS 
DU BORD, À SE DÉBROUILLER 
POUR LEURS VOYAGES 
QUOTIDIENS DANS UN 
ESPACE URBAIN COMPLEXE, 
CHAOTIQUE. 
QUEL JEU LEUR PERMETTRA 
CET EMPOWERMENT, CE 
VOYAGE INITIATIQUE VERS 
LES SAVOIR ÊTRE DE LA 
MOBILITÉ QUOTIDIENNE ? 

Cet appel s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de recherche et 
d’expérimentation sur les 
apprentissages de la mobilité piloté 
par l’Institut pour la ville en 
mouvement, le Grand Lyon et 
l’association Uni-Est, en partenariat 
avec la Fondation PSA Peugeot 
Citroën. Ubisoft, créateur et 
distributeur de jeux vidéo et acteur 
majeur du secteur du divertissement 
accompagnera la réalisation du 
projet selectionné.
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LA MOBILITÉ,  
ÇA S’APPREND ! 
Comment réussir ses voyages quotidiens en ville, 
aller à un entretien d’embauche, bénéficier d’une 
formation, aller au travail... et éviter le 
labyrinthe, l’errance ou le ghetto circulaire 
quand on a du mal à lire une carte, quand on 
s’interdit d’aller dans certains quartiers, quand 
on ne possède pas de smartphone... ? Comment 
apprendre à mieux bouger pour s’en sortir ? 
C’est à cette question que les propositions des 
candidats devront répondre. 
L’objectif du jeu multimédia d’apprentissage  
de la mobilité est de rendre des adultes en 
situation de fragilité sociale et économique 
capables de se débrouiller, de faire mieux avec les 
moyens du bord afin de devenir acteurs de leur 
déplacement sur le territoire du Grand Lyon. 

ÊTRE ACTEUR  
DE SON VOYAGE,  
UN BESOIN BIEN 
IDENTIFIÉ MAIS PEU 
PRIS EN COMPTE
Parce que les mobilités urbaines ne sont pas 
qu’une question de transports mais aussi une 
question sociale et spatiale, la mobilité doit 
s’apprendre comme on acquière de l’expérience, 
des compétences pratiques et comportementales. 
Or les formations à la mobilité qui existent sont 
très scolaires et se focalisent souvent sur une 
aide à l’itinéraire ; les personnes en bénéficiant 
rencontrent encore certaines difficultés à se 
déplacer. Il est donc temps de répondre à un 
besoin bien identifié par les animateurs et les 
personnes en formation, mais qui n’est pas 

encore véritablement pris en compte : celui 
d’apprendre à devenir acteur de son voyage, de 
renforcer sa capacité d’autonomie pour oser la 
mobilité. L’apprentissage par le jeu permet de 
développer ces aptitudes sociales et cognitives, 
d’acquérir suffisamment de confiance en soi pour 
s’engager dans de nouvelles expériences et de 
nouveaux environnements.
C’est pourquoi l’IVM veut lancer un jeu 
multimédia – jeu vidéo, transmédia, jeu de rôles, 
e-learning, mooc etc. – pour soutenir un 
apprentissage des savoirs être de la mobilité, pour 
l’empowerment de personnes en difficulté dans 
leur mobilité quotidienne.

LE PROJET  
‘‘VILLE LISIBLE’’
L’appel à propositions s’inscrit dans le projet 
« Ville Lisible » qui vise plus largement à mettre 
à l’agenda la mobilité comme enjeu 
d’apprentissage, à comprendre les codes formels 
et informels de la mobilité, à imaginer comment 
dépasser ce qui freine les déplacements au 
quotidien. Dans un monde qui s’urbanise, de 
plus en plus complexe et fragmenté, l’éducation 
à la lisibilité de la ville et à la mobilité s’avère 
aussi importante que l’éducation à la santé ou 
que l’éducation civique.

UN JEU À IMAGINER, 
UN CADRE  
À RESPECTER
Les candidats de l’appel à propositions devront 
imaginer un jeu multimédia d’apprentissage de 
la mobilité en respectant les orientations décrites 
ci-dessous, également détaillées DANS LE DOCUMENT 
“GUIDELINES-VILLELISIBLE” EN FICHIER CI-JOINT.
Les candidats devront aussi préciser : 1) le/les 
types de support multimédia (jeu purement 
digital, transmédia, jeu de rôles, jeu de 
plateau...), et 2) les compétences visées que se 
donne le jeu, parmi l’ensemble qui est listé (cf. 
Un jeu pour apprendre quoi ?). 

I. Objectifs  
et orientations
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UN JEU 
POUR QUI ? 
Pour une population en insertion sociale et 
professionnelle, résidant sur le territoire de Lyon, 
hétérogène dans ses âges, dans son rapport au 
numérique et à la mobilité. Pour des apprenants 
accompagnés par un professionnel qui lancera et 
animera le jeu, le processus d’apprentissage, les 
moments collaboratifs. 

UN JEU  
POUR ÊTRE CAPABLE 
DE QUOI ? 
Être capable d’utiliser ses propres ressources 
pour bouger dans un espace urbain complexe, 
chaotique, comprendre les codes, demander son 
chemin, construire son itinéraire et l’adapter aux 
imprévus, choisir son mode de transport...

UN JEU  
POUR APPRENDRE 
QUOI ? 
Les compétences visées sont le développement 
de stratégies de mobilité, la capacité de faire face 
à l’inattendu, de contourner les difficultés, de se 
débrouiller, d’oser.

1. Les compétences visées avant le voyage : 
– Pouvoir être mobile dans sa tête
– Trouver sa motivation, un sens à son voyage
– Prendre conscience de ses pratiques habituelles
– Prendre conscience de ce que l’on ne sait pas 
pour mieux compenser
– Organiser son « plan d’action», son itinéraire 
(seul ou avec une aide)
– Monter ou s’approprier son plan d’action
– Prendre conscience que la feuille de route n’est 
pas le voyage
– Trouver un « entraineur »
– Préparer son corps au voyage

2. Les compétences visées pendant le voyage :
– Gérer ses émotions
– Adapter son plan préparé au fur et à mesure
– Se repérer sur le trajet et dans le temps
– Savoir être dans le « face à face » avec les 
autres
– Savoir faire fausse route

Peut participer à titre de candidat : tout organisme, 
équipe ou entreprise composé d’au moins un 
concepteur numérique. Le candidat est fortement 
encouragé à intégrer dans son équipe un 
spécialiste des formations pour adultes (ingénieur 
de formation, formateur en éducation formelle ou 
informelle, numérique éducatif, chercheur en 
formation pour adultes etc.). Gaëlle Rony, chef de 
projet Ville Lisible à IVM, est à votre disposition 
pour faciliter les contacts entre les équipes.

II.  Eligibilité

3. Les compétences visées après le voyage :
– Tirer les leçons de l’expérience pour le prochain 
voyage 
– Apprendre de ses erreurs
– Reconnaitre les points positifs, les capacités 
développées
– Réinjecter de la motivation
 

UN JEU  
POUR APPRENDRE 
COMMENT ? 
Le jeu est encadré par un animateur, lors d’une 
formation, au sein d’organismes d’insertion 
sociale et professionnelle. Il doit pouvoir se jouer 
seul ou en groupe, mais est toujours introduit par 
un professionnel. Il se fonde sur des mises en 
situation ludiques et s’appuie sur une pédagogie 
de la réussite qui stimule la prise de risque, 
l’intelligence intuitive, l’intelligence collective.

UN JEU POUR 
APPRENDRE AVEC 
QUELS SUPPORTS ? 
AVEC QUELLE 
HISTOIRE ?  
QUEL DÉFI ?...
À vous de proposer, de choisir, d’imaginer un ou 
des supports, une ou des écritures narratives, des 
dynamiques pédagogiques pour que le joueur-
apprenant atteigne l’ensemble ou une partie des 
compétences visées.
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Le projet ayant une vocation expérimentale, la 
méthode de travail sera celle du « test and learn ». 
Afin de rédiger un cahier des charges précis, les 
concepteurs, avec le groupe d’experts du projet 
Ville Lisible et des professionnels d’Ubisoft, 
testeront les grandes étapes de la réalisation du jeu 
multimédia d’apprentissage et procéderont aux 
réajustements si nécessaire. De plus, des tests 
avec les apprenants devront être mis en place et 
participer véritablement de la conception du 
dispositif.

n Le motant global alloué par le développement 
du jeu multimédia d'apprentissage à la mobilité 
est de 100 000 euros TTC.

n Lancement de l’appel à propositions : 
22  octobre 2014

n Date limite de dépôt de dossier :  
31 décembre 2014 (à minuit)

n Analyse par les membres du jury :  
du 05 janvier au 16 janvier 2015 

n Entretiens avec les trois meilleures équipes : 
dans la semaine du 12 janvier 2015

n Annonce des résultats et début du travail dans la 
foulée : 21 janvier 2015

n Présentation d’un cahier des charges détaillé, 
d’un game design document : 15 avril 2015

n Présentation d’un prototype : 01 juillet 2015

n Livraison de la version beta :  
fin décembre 2015

Le jury est en cours de composition. Il sera 
composé d’experts du jeu vidéo, d’expériences 
numériques, de la formation pour adultes, de la 
mobilité et de la ville.
Chaque proposition sera évaluée selon les critères 
suivants : 

n LA CAPACITÉ DU DISPOSITIF À REMPLIR LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES : 
L’efficacité du scénario global, de l’architecture 
narrative et du gameplay pour atteindre certaines 
ou l’ensemble des compétences visées (cf. Un jeu 
pour apprendre quoi ? et Ce qui freine la mobilité 
des personnes en fragilité sociale dans les 
Guidelines).

n LE JEU AU SERVICE DU DÉFI PÉDAGOGIQUE :
Pour relever le défi qu’est l’apprentissage de la 
mobilité, l’usage des nouvelles technologies est 
recommandé, mais il doit être raisonné : le jeu ne 
doit pas relever du « gadget », il doit se baser sur 
une démarche pédagogique précise et réfléchie.

n LA FAISABILITÉ : 
La capacité des concepteurs à mener la 
proposition à terme, en respectant le calendrier 
(1  an de travail) et le budget (100 000 euros TTC).

n L’ORIGINALITÉ : 
La nouveauté du dispositif global par rapport aux 
outils numériques existants dans le champ de 
l’aide à la mobilité (trackers, appli pour monter un 
itinéraire, balades urbaines, cartographie 
participative etc.).

n L’ENGAGEMENT DANS LA CO-CONCEPTION :
L’engagement des concepteurs dans un travail de 
co-conception avec le comité d’experts de l’IVM, 
des professionnels d’Ubisoft et les futurs usagers.

Le jury se réserve le droit de sélectionner deux 
équipes aux propositions complémentaires dans le 
cadre du budget global.   

IV. Méthode  
de travail ‘‘Test 
and learn’’

III. Calendrier  
et montant 
alloué

V. Critères 
d’évaluation des 
propositions
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1. DOSSIER ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER : 
n Fiche synthétique de présentation de la 
proposition

n Fiche d’identité du porteur du projet

n Budget prévisionnel TTC

n Planning de réalisation de la proposition

n Liste des membres de l’équipe

2. PRÉSENTATION DE LA 
PROPOSITION DES CANDIDATS :
L’ensemble de la proposition ne doit pas dépasser 
10 pages.

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION :
Il présente le concept de la proposition. Il répond à 
la question suivante : en quoi l’expérience 
interactive et ludique proposée amène les adultes 
en insertion sociale et professionnelle à être plus 
autonomes dans leur mobilité et à développer leur 
compétence mobilité ? Il précise le/les objectifs 
pédagogiques envisagés et leur articulation avec le 
concept.

ARGUMENTAIRE EN FAVEUR D’UN TYPE DE DISPOSITIF 
MULTIMEDIA (JEU VIDÉO, JEU TRANSMÉDIA...) :
Il explique les avantages du type d’expérience 
interactive choisie pour atteindre la cible et les 
objectifs du projet. Il précise en quoi le support 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST DÉTAILLÉ DANS  
LE FICHIER “DOSSIER-CANDIDATURE-VILLE LISIBLE”. 

IL EST À DÉPOSER JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2014 
(AVANT MINUIT) 

EN VERSION NUMÉRIQUE À :  
GAELLE.RONY@VILMOUV.COM 

ET EN FORMAT PAPIER À L’ADRESSE SUIVANTE :  
INSTITUT POUR LA VILLE EN MOUVEMENT  
/ PSA PEUGEOT CITROËN, 

10 RUE DES HALLES 75001 PARIS

VI. Dossier  
de candidature 

permet de faire avec la diversité des apprenants 
(dans leur profil, style d’apprentissage et usages 
des TIC) et le bas taux d’équipement en TIC des 
associations et adultes.

UNE DESCRIPTION VISUELLE PERMETTANT DE SAISIR 
LE CONCEPT GRAPHIQUE DE LA PROPOSITION 
(SCHÉMA, IMAGE...) AVEC QUELQUES EXEMPLES DE 
TENDANCES GRAPHIQUES ET SONORES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
n Les principaux éléments du dispositif : synopsis, 
personnages.
n Les principales règles du jeu.
n Les modalités d’interaction entre les usagers et 
l’histoire/le contenu/l’univers.
n Les motivations du joueur : quelles mécaniques 
pour son engagement (récompenses, challenge, 
collaboration ou compétition etc.) ? 
n Des éléments de scénarisation illustrant les 
principes de narration interactive ou du gameplay.
n 3 projets/expériences/jeux qui sont vos sources 
d’inspiration.

ELÉMENTS DE DÉVELOPPEMENT : 
n Présenter la méthode de travail pour suivre et 
développer le projet. 
n Présenter les outils techniques et supports 
nécessaires au dispositif (appli mobile, tablette, 
jeu en ligne, support mobile avec jeux de plateau, 
etc.).

TESTS ET ÉVALUATION DU DISPOSITIF :
n Décrire les expérimentations/tests prévus et 
leurs moments.
n Décrire les critères d’évaluation (à quoi voit-on 
que le dispositif est réussi ?).
n Décrire les méthodes des tests.
n Décrire comment seront utilisés les résultats 
obtenus.

BESOINS
Décrire les éléments en termes de contenu, de 
technique ou autre dont vous aurez besoin pour 
mener à bien votre réalisation (auteur, consultation 
de spécialistes, données spécifiques etc.).

MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT :
n Quelles modalités de déploiement vous 
semblent les plus pertinentes ?
n Quelle préparation des différents acteurs qui 
proposeront le jeu peut être recommandée ?
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La Ville lisible est un projet de recherche et 
d’expérimentation sur les apprentissages de la 
mobilité piloté par l’Institut pour la ville en 
mouvement, le Grand Lyon et l’association 
Uni-Est, en partenariat avec la Fondation PSA 
Peugeot Citroën.
Depuis 2012, IVM, en partenariat avec le Grand 
Lyon, a conduit une recherche-action sur les 
difficultés de mobilité rencontrées par les 
chômeurs et les personnes en voie d’insertion. 
Avec des associations et des chercheurs, des 
diagnostics et recommandations ont été établis. 
Un premier démonstrateur numérique (« la fresque 
Les trajets du quotidien » http://www.ville-en-
mouvement.com/fr/content/la-fresque-interactive-
%CA%BAles-trajets-du-quotidien%CA%BA ) a 
listé les grands domaines où un apprentissage est 
nécessaire. Ce jeu est l’aboutissement de ces 
travaux.  La brochure suivante présente 
l’ensemble du projet : http://www.ville-en-
mouvement.com/fr/content/ville-lisible-
brochure-0
L’ensemble des réalisations du projet Ville Lisible 
est disponible ici : http://www.ville-en-
mouvement.com/fr/advanced-search?f[0]=field_
projet%3A1580&f[1]=field_aire_ivm%3A11

INSTITUT POUR LA VILLE EN MOUVEMENT/PSA 
PEUGEOT CITROËN :
Lancé par PSA Peugeot Citroën en juin 2000, 
l’Institut pour la ville en mouvement souhaite 
contribuer à l’émergence de solutions innovantes 
pour les mobilités urbaines. Il associe des 
représentants du monde de l’entreprise à des 
chercheurs, mêle des universitaires à des acteurs 
de la vie sociale, culturelle et associative mais 
aussi à des villes, autour de recherches-actions, de 
projets réalisés en commun. 
www.ville-en-mouvement.com

LES PARTENAIRES : 
n FONDATION PSA PEUGEOT CITROËN 
La Fondation se donne pour mission de soutenir 
les projets d’associations, d’ONG et de salariés du 
groupe PSA qui favorisent une mobilité durable, 
responsable et solidaire.
www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr

n ASSOCIATION UNI-EST : 
Uni-Est a pour objet l’animation et/ou la gestion 
de dispositifs ou d’actions d’insertion, d’emploi et 
de formation, favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle des demandeurs d’emploi des 
communes membres mais également ceux 
d’autres territoires (autres communes, 
agglomération lyonnaise, département du Rhône, 
région Rhône-Alpes, échelle nationale ou 
européenne). C’est à ce titre que le Grand Lyon 
lui a confié l’animation et la gestion 
opérationnelle de la Plateforme Mobilité Emploi 
Insertion de l’agglomération lyonnaise.
www.uni-est.org

n LE GRAND LYON :
Créée le 31 décembre 1969, la communauté 
urbaine de Lyon rassemble 59 communes et plus 
d’1.3 million d’habitants. Le Grand Lyon 
constitue ainsi la première agglomération 
française après Paris et la communauté urbaine la 
plus peuplée. Institutionnellement, le Grand Lyon 
est doté d’un président et d’un conseil de 
communauté composé de 155  membres, dont 
40  vice-présidents ainsi que des présidents des 
commissions permanentes. 
www.grandlyon.com

CONTACT : Gaëlle Rony, chef de projet IVM, 
sociologue : gaelle.rony@vilmouv.com

VII. Présentation 
des porteurs  
du projet  
Ville Lisible 


