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« Quand visiter et se former 
deviennent un jeu ! » 
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«	  Tu	  me	  dis,	  j’oublie	  

	  Tu	  m’enseignes,	  je	  me	  souviens	  
Tu	  m’IMPLIQUES,	  j’apprends	  »	  

	  	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	  	  
             Benjamin Franklin 

	  	  

sara@yoyo-leblog.com – 06 64 43 45 22  
 www.yoyo-leblog.com 

Introduction   



jerome.morlon@iperiago.com – 06 73 24 02 97 – www.iperiago.com 
www.next-content.com 

Jerôme MORLON 



Iperiago,	  support	  d’opéra1on	  de	  valorisa1on	  touris1que	  et	  de	  jeu	  

	  
	  Créé	  par	  Jérôme	  Morlon,	  par	  ailleurs	  co-‐créateur	  de	  Next	  Tourisme,	  
	  le	  rendez-‐vous	  des	  décideurs	  e-‐tourisme	  et	  associé	  chez	  Next	  Content,	  

	  agence	  d’innovaJon	  numérique	  
	  

A	  essayer	  sur	  ParisParcours.com	  !	  



Des	  étapes	  cachées	  à	  débloquer,	  des	  points	  à	  gagner,	  
pour	  se	  comparer,	  monter	  en	  niveau	  	  

	  	  
	  Les	  objec1fs	  :	  

•  Favoriser	  la	  visite	  en	  inspirant,	  créer	  la	  viralité	  
•  Enrichir	  l’expérience	  en	  balade,	  en	  voyage…	  et	  favoriser	  la	  re-‐visite	  !	  
•  Toucher	  de	  nouveaux	  publics	  :	  jeunes,	  familles	  avec	  enfants…	  



Des	  défis	  contre	  le	  chronomètre	  pour	  s’amuser	  en	  groupe	  :	  
	  tout	  i1néraire	  peut	  devenir	  un	  jeu	  !	  	  

 	  
Iperiago	  c’est	  aussi	  une	  plate-‐forme	  générique	  de	  créaJon	  et	  diffusion	  

	  d’iJnéraires	  thémaJques,	  scénarisés,	  mulJ-‐écrans,	  mulJlingues	  
	  

	  A	  desJnaJon	  des	  producteurs	  d’offres	  tourisJques	  
	  mais	  aussi	  des	  agences	  événemenJelles	  
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Gamification 
}  Renforcer	  la	  moJvaJon,	  
l’engagement	  et	  la	  
persistance	  de	  l’apprenant	  

}  Créer	  de	  l’émulaJon	  entre	  
les	  apprenants	  

Simulation  
}  Expérimenter	  sans	  risque	  et	  
apprendre	  par	  l’erreur	  

}  Se	  confronter	  à	  un	  parcours	  
pédagogique	  évoluJf,	  en	  
temps	  réel	  

8	  

Une	  approche	  réaliste	  de	  la	  forma1on	  à	  la	  rela1on	  client	  

Learn	  

PracJce	  

Evaluate	  

*	  UXP	  :	  User	  Experience	  

UXP*	  
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Un	  modèle	  adapté	  à	  l’entreprise	  et	  à	  l’apprenant	  

Mémoire	  de	  la	  discussion	  

PersonnalisaJon	  des	  scénarios	  
Synthèse	  vocale	  ou	  voix	  d’acteurs	  

AdaptaJon	  à	  votre	  charte	  graphique	  

SélecJon	  de	  vos	  avatars	  

Un	  large	  choix	  d’environnements	  scénographiques	  

Temps	  et	  Score	  

Méthode	  
QuesJonnement	  
	  
•  Choix	  de	  quesJons	  
•  Chat	  
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A	  vous	  de	  jouer…	  
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Alexandre SABOURET 
PLAY	  

YOUR
	  PASS

ION_	  



Episode	  1	  :	  “Les	  Vignes	  de	  Montmartre”	  

Paris	  –	  Ile	  de	  France	  

PLAY	  
YOUR

	  PASS
ION_	  

Alexandre	  SABOURET	  



Episode	  4	  :	  “Amer	  chocolat”	  

Lyon	  –	  Rhônes-‐Alpes	  

PLAY	  
YOUR

	  PASS
ION_	  

Alexandre	  SABOURET	  
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CONCEPT 

POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE 
■  Objectif collectif 

■  Défis tantôt culture / fun / sport 

■  Fous rires à la fin garantis 

■  Complémentarité des talents 

■  Logistique simplifiée 

■  Personnalisation à vos objectifs 

■  Jusqu’à 2000 personnes 

■  De 1 heure à 2 jours  



1 – Game 
Msie à disposition de quizz 

préprogrammés et 
déblocables selon des 

scénarios 

3 - Données 
Récolte des données issues 

des jeux effectués par les 
équipes    

2 - Inventaire 
Possibilité de mettre des 

fichiers  
(ppt, excel, audio, video, 

son)  dans l’inventaire et de 
les activer selon les 

résultats 

4 - Communications 
Possibilité d’envoyer des 
messages en central vers 
les tablettes selon les 
scénarios 

6 – Ateliers / checkpoints 
Les animateurs peuvent avoir 
la main sur les tablettes des 
participants et rajouter des 
points ou des donnés 
  

5 – Applications 
intégrées 
Possibilité de prendre des 
photos/ vidéos et intégrer des 
liens internet.  

 	  

 	  

 	  

INTERETS D’UNE TABLETTE 



Vos défis 
Nous personnalisons 
Vos défis ! 

Défi histoire 
Redécouvrir 
l’histoire ! 

Défi fun 
S’amuser en  
vidéo ! 

Défi observation 
Retrouver 
des lieux  

Défi énigmes 
Résoudre  
des énigmes 

Défi culture 
Jouer avec  
les arts! 

Quelques points d’intérêt : Les Ramblas, la Plaza Real, le 
passage Bacardi, la statue de Colombe, le Théâtre Liceu, la 

place Saint Jaume, le port et ses œuvres 

ZONE DE JEU 



Merci	  de	  votre	  aZen1on	  	  
Place	  aux	  ques1ons	  !	  

Conclusion - Débat   
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Sources & Biblio 

www.snjv.org	  
www.cnc.fr	  
	  
•  La	  gamifica.on	  ou	  l’art	  d’u.liser	  les	  mécaniques	  du	  jeu	  

dans	  votre	  business,	  édiJons	  Eyrolles	  

•  L’empire	  ludique,	  comment	  le	  monde	  devient	  (enfin)	  un	  
jeu,	  édiJons	  François	  Bourin	  	  


