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1 Présentation du projet  
 

1.1 Origine du projet 
 

Le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) Occitanie vise à articuler 

les offres de services des différents acteurs relatifs à l’emploi des personnes en situation de 

handicap et développer des solutions visant à inclure les personnes en situation de handicap 

dans l’emploi.  

 

A ce titre, la cellule projet de l’Aude s’est saisie de la conception d’un serious game en 

direction des jeunes en situation de handicap visant à démontrer l’importance de la 

reconnaissance de travailleur handicapé et les possibilités de compensation du handicap que 

cette reconnaissance est en mesure de mettre en œuvre.  

 

Une première version démo de ce jeu a été réalisée en 2020 par la société Synakène. Cette 

version démo a permis de sensibiliser les acteurs départementaux et les engager dans une 

démarche de création d’un produit / service. Elle est aussi un support de communication pour 

les autres niveaux territoriaux qui permettra peu à peu de les sensibiliser à la démarche et être 

prescripteurs du jeu en direction des jeunes principalement mais pas exclusivement.  

 

1.2 Analyse de l’existant 
 

Le serious game démonstration se présente sous forme d’une application mobile, qui 

ultimement sera téléchargeable sur les stores. (Android, iOs) 

 

Sa partie démonstration a permis la mise en place des objectifs du jeu, des attendus côté 

prescripteurs mais aussi côté jeunes utilisateurs.  

 

Ceci a abouti à un jeu dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes aux handicaps, leur montrer 

qu’en fonction des secteurs professionnels et des types de handicap rencontrés, l’entraide au 

sein du milieu professionnel, et des moyens de compensation mobilisables peuvent leur 

permettre d’accéder à certains métiers ; et ultimement, qu’une demande de la reconnaissance 

de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) va faciliter et favoriser leur insertion 

professionnelle.  

 

Le nom du jeu « H no Limit », nommé ainsi par les jeunes, résume bien l’objectif du jeu : il y 

a potentiellement des solutions et des moyens de compensations pour atteindre son objectif 

professionnel.  

 

Les contenus ont été co-conçus avec des jeunes Ecoles de la 2nd Chance et des Missions 

Locales de l’Aude.   

 

Il est prévu que le jeu soit mis à disposition des jeunes selon un modèle gratuit sur les Stores.  

Sa vocation est d’être « prescrit » par les acteurs de l’accompagnement et de l’insertion des 

jeunes (acteurs du PRITH), ainsi que ceux en lien avec les jeunes en situations de handicap.  

Le jeu s’adresse à tous les jeunes, en situation de handicap ou pas.  

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/handicap-et-travail/
https://synakene.com/
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1.3 Les objectifs de l’application  
 

 
Au-delà de la démonstration réalisée, l’objectif du jeu dans sa version complète doit 

permettre de sensibiliser les jeunes à l’importance de la reconnaissance de travailleur 

handicapé et aux possibilités de compensation du handicap que cette reconnaissance est en 

mesure de mettre en œuvre.  

 

Le constat des acteurs de l’insertion professionnelle des jeunes a permis d’identifier qu’une 

des difficultés des acteurs est de faire prendre conscience aux jeunes rencontrés, conscients 

ou d’un potentiel handicap, d’un déni ou d’un défaut de reconnaissance que des moyens 

peuvent être mis en place pour les aider dans leur projet professionnel et de vie, si tenté qu’ils 

initient une démarche administrative de reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).  

 

Le PRITH, a identifié, le moyen du jeu et des outils numériques comme un moyen et outil 

supplémentaire de communication avec le jeune dans son accompagnement.  

 

Cet outil pourra et devra pouvoir être « joué » par le jeune en autonomie, sans aucune 

contrainte de connexion ni suivi et par tous type de jeune (en situation de handicap ou pas) 

mais également lors de séances animées par des acteurs de l’insertion et du handicap en 

groupes ou en individuel.  

 

 
Le jeu comprend plusieurs objectifs  

o Le principal : la prise de conscience des possibilités d’aide qui sont accessibles 

(administratives et compensations). A travers le jeu le jeune utilisateur prend 

connaissance des démarches à initier pour « pousser la porte de la MDPH ». 

 

o Le 2nd objectif, important au regard du moment dans le parcours de vie de nos 

cibles : « ouvrir le domaine des possibles » en termes de métiers et missions 

professionnelles accessibles pour des personnes en situation de handicap, ceci grâce à 

des exemples concrets et réalistes.   

 

o Le jeu montre le bénéfice de moyens d’accompagnement/compensation ciblés dans 

diverses situations professionnelles, il permet d’ouvrir vers des options métiers non 

identifiées préalablement par les jeunes.  

 
Le jeu permet de relayer des messages vers les jeunes, toutes situations confondues :  

o L’entraide est un élément essentiel dans le quotidien professionnel entre personnes 

valides et personnes en situation de handicap,  

o Mieux connaitre les handicaps permet de mieux respecter ceux qui y sont confrontés.  

 
 

Le PRITH a identifié 5 secteurs professionnels cibles et prioritaires sur la région : la moyenne 

et grande distribution, la logistique, les métiers du numérique, le tourisme, l’agriculture. 

Le jeu fait référence à des métiers de chaque secteur de façon à ce que le joueur puisse faire 

un lien avec son projet de vie.   

  

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/handicap-et-travail/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/handicap-et-travail/
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Le jeu permet de couvrir les secteurs sélectionnés par le PRITH. Il devra permettre l’ajout 

aisé de secteurs supplémentaires.  

 

Les types de handicap à couvrir seront les 5 catégories de handicap définies par l’OMS.  

 

 

 

Le brief résumé du jeu :  

 

« Par le biais du jeu, nous voulons montrer qu’il existe plusieurs types de handicaps,  

Pas forcément visibles, différents… 

Et que des solutions d’accompagnement,  

Ou de compensation peuvent être mises en place » 

 

Le jeu doit stimuler l’envie de jouer, être accessible à la cible tout en offrant des 

« feedbacks » en lien avec les objectifs du jeu.  

 

La solution « jeu mobile » finalisée comprendra 5 situations métiers (le commerce, la 

distribution, le numérique et le tourisme, l’agriculture ?) et des activités associées (4 à 

5 par métiers), et une vingtaine de personnages représentant les handicaps ciblés par 

l’OMS.  

 

Le jeu doit proposer des variantes permettant de se concentrer sur un secteur 

d’activité ou sur un handicap particulier. Une progression de la difficulté doit 

également être prévue pour prolonger l’intérêt du jeu dans le temps. 

 

 

 
 

1.4 Les cibles : 
 
Le jeu cible principalement les jeunes de 16 à 25 ans, en sortie du système éducatif et en 

début d’insertion professionnelle et sociale, moment clé de leur parcours de vie.  

Il sera accessible en libre accès et gratuit à travers un téléchargement sur les « stores » 

(Android et Apple) 

 

Les acteurs de l’insertion professionnelle et du handicap, en tant que prescripteurs, font 

également partie des cibles. 

 

Certains acteurs pourraient être amenés à utiliser le jeu lors de séances d’animation ou de 

sensibilisation « entraides en milieu professionnel, sensibilisation aux situations de 

handicap», « construction du parcours professionnel  

 
1.5 Les objectifs quantitatifs  
 
Il n’y a pas d’objectifs quantitatifs de téléchargements à ce stade ; Ceux-ci et les usages 

pourront être définis par le PRITH Occitanie ultérieurement dans le cadre de la stratégie de 
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communication de ce jeu au niveau régional. Le jeu sera disponible gratuitement sur les 

stores pour les acteurs de la Région et autres.  

 
 

1.6 Le type d’application 
 
Nous souhaitons la réalisation d’un serious game au format d’une application mobile (iOs et 

Android) avec un back-office web de suivi des usages et statistiques. Les données collectées 

à des fins de statistiques seront anonymisées et les traitements conformes au RGPD à la seule 

disposition du PRITH.  

 

1.7 L’équipement de vos cibles  
 
Les jeunes et les acteurs du secteur utiliseront le jeu sur leur mobile iOs ou Android, 

dernières versions récentes en cours.  

Le jeu aura été validé et diffusé sur les stores ;  

 
 

1.8 Périmètre du projet 
 
Le jeu est en français uniquement, il est diffusé gratuitement. Si le joueur crée un compte 

pour rejouer ultérieurement, ses données personnelles sont anonymisées à des fins 

statistiques.  

Il n’y a pas de traitements de données personnelles ou de back-office dans le jeu autre que le 

suivi de l’utilisation à des fins statistiques pour le PRITH et d’adaptation du jeu en fonction 

de l’engagement des joueurs.   

Le jeu se joue en mode connecté uniquement.  

 

2 Graphisme et ergonomie 
 

2.1 La charte graphique 
 
Les éléments graphiques de la maquette peuvent être fournis en exemples. Le style graphique 

ayant été choisi par les jeunes de plusieurs missions locales, et écoles de la 2nd chance, il est 

préférable de le conserver ou de s’en rapprocher.  Du fait de la cible, les jeunes ont préféré 

une approche réaliste ou semi-réaliste pour éviter la stigmatisation des jeunes en situation de 

handicap.  

 

Cf maquette vidéo du jeu  

 
 

2.2 Wireframe et maquettage : 
 
Une maquette du jeu est visible à travers la vidéo jointe.  

Le gameplay attendu : un jeu d’association et d’optimisation.   
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Le joueur est invité à progresser dans le monde professionnel. Les différents modes de jeu 

sont accessibles à tout moment. Des récompenses (badges, trophées) sont prévues afin de 

gagner l’intérêt du joueur et sa progression.  

 

Au fil des parties, le joueur découvre les possibilités d’entraide et de coopération dans une 

situation professionnelle entre membres d’une même équipe. Chaque personnage du jeu peut 

avoir un ou plusieurs handicaps, et peut faire appels pour réaliser des missions à des moyens 

de compensation si nécessaire.  

 
A chaque partie, le joueur accumule de l’expérience et gagne des niveaux qui lui confèrent 

des bonus pour réaliser les missions. De plus, il reçoit des récompenses sous forme de 

trophées selon ses performances. L’expérience, le niveau et les trophées sont accessibles dans 

le tableau de bord du joueur.  

Ce mécanisme vise à inciter l’utilisateur à rejouer et à prolonger la durée de vie du jeu.   

 
Une thématique du jeu par exemple est : « Vous êtes salarié dans un magasin. Vous disposez 

d’une équipe de 3 personnes et devez faire en sorte que le magasin fonctionne avec vos 

collègues : qui allez-vous déléguer à la caisse, à la mise en rayon et à l’inventaire ….sachant 

que parmi vos collègues un est malentendant, l’autre dyscalculique et le dernier a des 

difficultés dues à une hémiplégie lors de son enfance. A vous de trouver la bonne attribution 

des rôles et potentielles compensations (ou pas) en fonction de chaque membre de l’équipe »  

 
Des variantes du jeu permettent de :  

 

o Sélectionner un secteur d’activité et de jouer avec une équipe de trois personnes qui 

ont chacune un handicap différent 

 

o Sélectionner un type de handicap et de jouer avec l’ensemble des secteurs d’activités.  

 

3 Collaboration avec les acteurs PRITH  
 

Décrivez la façon dont vous envisagez de travailler avec le PRITH. 
 
Afin de déterminer les possibilités d’accès à un emploi dans un secteur, nous avons élaboré 

une grille d’analyse. Elle croise des données entre les capacités / incapacités liées au 

handicap (selon l’OMS) et les tâches à réaliser pour exercer un métier (selon le ROME). Cela 

permet d’identifier les tâches pour lesquelles le handicap ne pose pas de difficulté, pose 

difficulté ou peut être compensé.  

Ces grilles doivent faire l’objet d’une validation à l’aune de l’expertise de des membres du 

PRITH, notamment afin de :  

Correctement caractériser les métiers 

Correctement identifier les capacités affectées 

Correctement identifier les moyens de compensation qu’ils soient humains, matériels ou 

organisationnels.  

 

Nous souhaitons la validation des éléments de contenus avec des experts : cette étape est 

cruciale dans la revue des messages d’accompagnement vers la RQTH et des choix de 

compensation ; (experts potentiels expert handicap – emploi – MDPH - médecin) 
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La charge de travail sera principalement  

o Une revue des grilles d’analyse avec éventuellement fourniture d’éléments 

bibliographiques associés pour leur complétude ou vérification  

o Une revue des messages du jeu selon les codes de langage des jeunes 

o Une fourniture d’éléments de communication simples ou de la procédure pour 

enclencher une demande de RQTH.  

 

Ceci ne comprend pas les actions de communication (Région, Missions Locales, MDPH, Cap 

Emploi etc…)  

 

La grille est fournie en annexe 1  

 

4 Spécificités et livrables 
 

4.1 Le contenu de votre application : 
 
Le jeu de personnages et situations, pictos créés est celui de la maquette. (Secteur Commerce 

Grande Distribution  – 4 personnages principalement) soit environ 16 personnages encore à 

créer et les cartes de contexte professionnel.  

Les autres secteurs, situations, personnages sont à créer ainsi qu’une amélioration des 

représentations des compensations.  

 
4.2 Contraintes techniques : 
 

L’hébergement du back-office web est à prévoir pour le suivi statistique des usages et 

engagements apprenants sur 3 ans minimum.  

L’application doit ensuite être déposée sur les Stores (Android, Apple) selon les pré-requis 

des plateformes.  

L’engagement des apprenants dans le jeu sera collecté anonymement afin d’ajuster les 

niveaux du jeu en fonction des publics et donner des indications au PRITH Occitanie sur 

l’utilisation du jeu par les jeunes. Les propositions en maintenance seront à préciser dans le 

cadre de la réponse au cahier des charges de même que les propositions en reporting 

statistiques   

 

4.3 Les livrables : 
 
Seront à fournir  

o Un descriptif de la solution, notamment des éléments du jeu permettant un 

engagement des joueurs et leur retention 

o Avec un planning et un chiffrage en homme/jours et compétences pour la réalisation 

complète de l’application  

o Un chiffrage séparé pour le déploiement et l’hébergement de l’application et de son 

backoffice ainsi que son suivi statistique sur une durée de 3 ans.  

o Devra apparaitre le descriptif de la collaboration et du déploiement de la solution 

auprès des acteurs et jeunes.   
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o Le coût total proposé (le prix est exprimé en HT ou TTC selon le statut du prestataire)  

 

4.4 Le planning : 
 

• Date de la création et validation des maquettes : 1er semestre 2021 

• Date de la création et validation des prototypes : 1er  semestre 2021 

• Date de la création et validation de l’application : Eté 2021  

• Dates des tests : Septembre – Octobre 2021  

• Date de mise en ligne sur les stores : Décembre 2021 

 


