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● Conception et réalisation d’un serious game (jeu sérieux) s’adressant aux enfants entre 6 et 12 ans : 
“La mission de Rol-Tanguy, énigmes en souterrain” pour le musée de la Libération - musée du général 
Leclerc - musée Jean Moulin et Paris Musées.

● Un outil de médiation digital dont l’ambition est de rendre vivant et au jeune public un patrimoine 
historique singulier.

● Il propose une aventure narrative originale, mettant en scène des personnages ciselés et reposant sur 
des dialogues très travaillés au service d’un message fort : préserver et protéger la mémoire du lieu.



…

Une médiation digitale spécifiquement conçue pour les 
jeunes visiteurs de l’abri souterrain

À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris , le musée du général Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris – 
musée Jean Moulin a déménagé au pavillon Ledoux, place Denfert-Rochereau. L’inauguration a eu lieu le 25 août 2019, jour exact de 
l’anniversaire, après une rénovation complète du bâtiment. Cette dernière permet l’accès à un ancien poste de contrôle situé vingt 
mètres sous terre, celui du Colonel Rol-Tanguy, leader de la résistance parisienne ayant préparé l’arrivée des blindés du Général Leclerc 
et dirigé l’insurrection de Paris en août 1944. 

Bien que constituant un moment fort du parcours de visite, la mise en scène et la mise en récit muséographiques de cet espace sont 
minimalistes compte tenu des caractéristiques mêmes du lieu. Pour palier à la sobriété de la scénographie et permettre aux visiteurs de 
mieux se projeter, une visite en réalité mixte basée sur un scénario original est actuellement accessible aux plus de 12 ans. Une visite 
virtuelle est également proposée aux personnes à mobilité réduite.

La volonté de Paris Musées était d’enrichir l’expérience de visite pour le jeune public, entre 6 et 12 ans. 
Le souhait était de concevoir une expérience digitale sous la forme d’un serious game (jeu sérieux) proposant une enquête ludique et 
interactive, qui incite les jeunes visiteurs à s’immerger et bien observer les différentes salles de l’abri pour mieux comprendre ses 
fonctions et son histoire.



…

Permettre la rencontre entre un patrimoine historique 
singulier et son jeune public
Les publics :

Le musée proposait une visite en réalité mixte pour les plus de 12 ans. Avec ce jeu sérieux, il s’agit de proposer une expérience 
pour les plus jeunes (6 à 14 ans) avec des notions pédagogiques accessibles à ces publics, une approche ludique qui embarque 
l’enfant dans une véritable aventure dont il est acteur et des décors et objets recréés dans le jeu qui permettent à l’enfant de se 
projeter de manière concrète sur ce que contenait cet abri et ce qu’il s’y passait. 
Ce jeu est disponible au public lors des visites au musée et il est utilisé lors des sorties scolaires des CM2 qui étudient la seconde 
guerre mondiale au programme.

Les objectifs :

● Capter l’attention des jeunes visiteurs, et la maintenir
● Favoriser l'observation directe des éléments visibles dans l’abri
● Appuyer des notions pédagogiques vues en classe autour de la seconde Guerre mondiale particulièrement pour les 

élèves de CM2
● Utiliser le support tablette pour amener l’enfant à se passionner pour l’histoire et le lieu 
● Proposer aux visiteurs du musée, un outil ludique et érudit, qui associe plaisir du jeu et apprentissages



…
L’abri souterrain - PC du colonel Rol-Tanguy est un lieu singulier à la fois dans sa dimension ordinaire (espace troglodyte fermé, 
creusé 20 mètres sous la surface de la ville et conçu pour permettre à un groupe de personnes de se protéger d'événements 
extérieurs dangereux), et dans sa dimension extra-ordinaire (l’abri fut utilisé comme poste de commandement par le colonel 
Rol-Tanguy et son état-major durant l’insurrection de Paris en août 1944). 

Or, malgré ses caractéristiques hors-normes, l’abri-souterrain peut apparaître aujourd’hui comme un simple espace nu, d’autant 
plus aux yeux des jeunes générations pour qui les événements de la Seconde Guerre Mondiale ainsi que les personnalités qui 
l’ont incarnée s’éloignent de plus en plus.

Sur le plan de la médiation vers les jeunes publics, les enjeux étaient triples : 

● d’abord redonner vie à l’abri souterrain pour atténuer son aspect austère, inquiétant, et ainsi créer les conditions pour 
mettre les jeunes visiteurs dans de meilleures conditions cognitives ;

● une fois ce préalable contextuel acquis, transmettre des connaissances et des messages permettant aux jeunes publics 
de bien comprendre, de manière vivante et plus directe, un moment fort et décisif de l’histoire de Paris.

● permettre aux enfants de se défaire de leur fascination pour le support écran-tablette et de se passionner plutôt pour 
les liens narratifs tissés avec le lieu lui-même.

Redonner vie à l’abri souterrain et captiver les jeunes 
publics 



…

Afin de répondre aux enjeux et objectifs exprimés par Paris Musées, Inconito propose un projet de serious game (jeu sérieux) reposant 
avant tout sur une qualité scénaristique et une exigence visuelle haut de gamme.

● Une aventure narrative originale, mettant en scène des personnages ciselés et reposant sur des dialogues très travaillés.
Pour mieux impliquer le joueur, le scénario met en scène un antagoniste baptisé Von Terror qui cherche à priver le monde de la 
connaissance. Mis au défi, le visiteur déjoue les plans de Von Terror en apprenant l’histoire de l’abri dans ses différents aspects 
et fonctions.
Le méchant Von Terror symbolise ici l’oubli, la manipulation intellectuelle allant jusqu'à une forme de négationnisme en 
résonance avec le phénomène actuel des “infox” (fake news).
À l’opposé de lui, les objets mémoriels et le jeune joueur, par leur sagacité, leur courage, leurs connaissances mais aussi leur 
humour, incarnent ici la mémoire vivante du lieu et la préservation des valeurs humaines qu’il a abrité.

● Une quête - enquête qui favorise l’exploration, la découverte et l’observation directe de l’abri, et transmet des notions sur ses 
deux fonctions historiques (protection civile et PC stratégique) ; 
La  gamification de l’expérience est faite pour amener l’enfant lui-même à émettre des hypothèses et collecter des informations.

● Un outil de médiation efficient entre l’abri souterrain et les pratiques numériques actuelles, qui valorise le jeune public tout au 
long de son expérience ;

● Dans sa dimension narrative, une invitation à se questionner intérieurement et à faire perdurer le devoir de mémoire.
Le message clef au cœur du jeu : le devoir de mémoire et de diffusion de la connaissance autours des événements de la 
Seconde Guerre Mondiale à Paris, afin que le courage et l’engagement des personnes qui les ont traversés soient toujours 
honorés.

Une création originale servant un message fort : 
préserver et protéger la mémoire du lieu



Notre intention scénaristique : un escape-game pour déjouer les plans sinistres du terrible Von Terror !

Le scénario met en scène un antagoniste baptisé Von Terror qui cherche à priver le monde de la connaissance. Mis au défi, le visiteur 
déjoue les plans Von Terror en apprenant l’histoire de l’abri dans ses différents aspects et fonctions.

Des personnages amusants et attachants 

Chaque personnage créé a un look et une personnalité bien affirmée : une ancienne machine à écrire, un peu cassée (ce qui la fait 
bégayer) mais au caractère enjoué, une porte blindée, dont les rouages grippés révèlent son âge avancé, un masque à gaz qui a l'air un 
peu tête en l'air, une bonbonne d'oxygène qui se transforme en un robot à la façon de parler très mécanique et ponctuée de nombreux 
« Bip ! Bip ! », ou encore un vieux standard téléphonique, qui va permettre aux joueurs de réceptionner un appel mystérieux.
La convivialité de ces personnages permet de contraster volontairement avec la dureté du sujet évoqué lors de leur rencontre. Par 
exemple le personnage Maskagaz et sa manière de parler, ridiculement « à la cool » rend l'utilisation des masques à gaz et la crainte 
des attaques au gaz moutarde un peu moins effrayants.

Un dessin réaliste fidèle au lieu et aux personnages historiques intégrant un style fantaisiste pour les 
personnages imaginaires

Les dessins empruntent un style de BD d’aventure. Les décors et personnages historiques se veulent réalistes avec des codes 
vestimentaires et colorisation de l’époque. Les personnages imaginaires quant à eux sont inspirés du courant Steampunk avec 
l’utilisation de matériaux industriels tels que le cuivre et le laiton.
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Notre approche du game-play : des jeux ludiques au service de la pédagogie

Ce jeu sérieux étant à visée pédagogique et culturelle, il s’agissait de ne pas «cannibaliser» l’expérience digitale avec les phases de 
jeux. Une alternance entre phases de narration (l’utilisateur s’instruit) et phases de jeu (l’utilisateur agit), moments sérieux et 
séquences de détente permet de maintenir l’attention tout au long de l’expérience digitale.
Les phases de jeu sont au service des messages contenus dans le dispositif, et donc de sa réussite car c’est grâce à ces séquences de 
jeu que l’utilisateur va mémoriser.

Nous avons été vigilants également à doser la difficulté pour ne pas frustrer ni provoquer de l’ennui. L’objectif étant de maintenir 
l’utilisateur sous tension jusqu'à la fin de l'aventure. Pour ce faire, nous avons alterné différentes typologies de jeux, toutes bien 
connues et maîtrisées par les utilisateurs de jeux vidéo : 
● un jeu où les enfants doivent trouver les bonnes lettres et les taper sur une machine à écrire ; 
● un jeu où il doit seul ou à deux, déplacer des objets pour les remettre à la même place que les objets présentés dans le musée ;
● un jeu de dextérité où il doit faire tourner les rouages d’une porte blindée ;
● un jeu où il doit retrouver le bon fil dans un ancien standard téléphonique ;
● un jeu où il doit aider un personnage à pédaler sur un cyclomoteur en tapant successivement sur des boutons. 

A la fin de chaque phase de jeu, une récompense est donnée : un morceau de plan. Cela suscite un plus fort engagement de la part du 
joueur et l’incite à continuer de jouer.

Tous les jeux utilisent les objets, inscriptions et décors du musée. 
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Le socle technique de ce jeu est une application qui n’est pas disponible sur les stores.
Ce jeu se joue in situ, il est donc uniquement disponible sur les tablettes du musée Libération Leclerc Moulin.

Pour que vous puissiez apprécier le design, le scénario, les jeux et le concept créatif d’une manière générale nous joignons à cette 
candidature 3 annexes disponibles via ce lien :

https://drive.google.com/drive/folders/15fm0K4erf5Ooeq7gom6kJ2LhNJNfafuP?usp=sharing

● Annexe 1 : Un book présentant le scénario, les personnages et les jeux. Vous y trouverez également un zoom sur les tests 
utilisateurs en fin de présentation.

● Annexe 2 (recommandée) : Des captures du jeu simulant une partie jouée afin de bien vous rendre compte des animations et 
mécaniques de jeu. 

● Annexe 3 : Pour que vous puissiez manipuler le jeu nous avons également réalisé un export du jeu pour PC.
/!\ Il s’agit d’une version dégradée du jeu puisque celui-ci est fait pour fonctionner sur tablette. 
Voici quelques instructions pour réaliser le jeu sur PC à l’aide d’une souris et d’un clavier :

- pour quitter : alt + f4
- pour cliquer à 2 endroits à la fois : cliquer à un endroit, appuyer sur ctrl, lâcher le clic (= tant que ctrl est maintenu, c'est comme si la 

souris continuait à être cliquée à cet endroit), faire la deuxième action (exemple clic sur le second bouton) tout en maintenant la 
touche ctrl, enfin relâcher ctrl pour "finir".

- ne pas appuyer sur espace, cela permet de passer les séquences, mais peut provoquer des anomalies.

Nous restons à disposition pour vous prêter une tablette si besoin d’aller plus loin dans l’expérimentation du jeu et 
mieux juger sa qualité.

https://drive.google.com/drive/folders/15fm0K4erf5Ooeq7gom6kJ2LhNJNfafuP?usp=sharing


S’agissant d’un outil de médiation  pédagogique utilisé uniquement lors de la visite in-situ de l’abri souterrain, ce projet n’a pas fait 
l’objet d’un plan d’actions, medias ou hors médias.



Afin de répondre aux enjeux et objectifs exprimés par Paris Musées, Inconito a conçu un serious game (jeu sérieux) reposant 
avant tout sur une qualité scénaristique et une exigence visuelle haut de gamme.

Notre proposition EST :

❏ Une aventure narrative originale, mettant en scène 
des personnages ciselés et reposant sur des dialogues 
très travaillés ;

❏ Une quête - enquête qui favorise l’exploration, la 
découverte et l’observation directe de l’abri, et 
transmet des notions sur ses deux fonctions 
historiques (protection civile et PC stratégique) ;

❏ Un outil de médiation efficient entre l’abri souterrain 
et les pratiques numériques actuelles, qui valorise le 
jeune public tout au long de son expérience ;

❏ Dans sa dimension narrative, une invitation à se 
questionner intérieurement et à faire perdurer le 
devoir de mémoire.

Notre solution N’EST PAS :

❏ Un copié-collé d’une solution toute faite, tant sur le plan 
de la narration que sur le plan visuel et graphique, mais 
aussi du développement logiciel.

❏ Un produit marketing standard, mais au contraire une 
création originale sur mesure.

❏ Un simple parcours de découverte digital, au style 
bateau avec sa mascotte et ses passages obligés par des 
quizz, des QCM et autres « jeux » éculés.

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✗

✗

✗



S’agissant d’un outil de médiation  pédagogique destiné à animer les visites in-situ, l’application n’est pas soumise à objectifs de 
retombées chiffrées. 
De plus, l’entrée au musée et l’utilisation de l’application pendant la visite sont entièrement gratuites.

Le jeu a été mis en place lors des journées des enfants du patrimoine et les journées européennes du patrimoine le 16, 17 et 18 
septembre 2022. Cela a été un franc succès auprès des enfants.

Il sera disponible en continu pour le public du musée et utilisé lors des sorties scolaires de classes de CM2 de la région parisienne sur 
l’année scolaire 2022/2023.
 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Ce projet de serious game permet au musée Libération Leclerc Moulin de renforcer l’accès à des connaissances historiques sur la deuxième 
guerre mondiale aux plus jeunes enfants en les captivant par l’immersion, l’aventure et le jeu.
Cette expérience digitale vient enrichir la visite du musée sans augmenter le prix de l’entrée qui reste le même.
Ce projet contribue à la mission de Paris Musées de démocratisation de l’accès à la culture.

…

Sans objet pour ce projet.

Permettre à tous les enfants de réussir et de profiter du jeu quelque soit leurs capacités cognitives :
● Des rythmes de lecture respectés grâce à un système de tap pour faire avancer les messages
● Des jeux auxquels les enfants finissent toujours par gagner notamment grâce à des bulles d’infos qui apportent de l’aide en cas de blocage

Accessibilité de l’interface :
● Des contrastes conformes aux normes RGAA
● Facilitation ergonomique dans le positionnements des éléments de tap et dans la manipulation de la tablette
● Choix des typographies Bebas et Klee one non modifiées pour faciliter la lecture et la lisibilité du texte

Sans objet pour ce projet.
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…

Enrichir l’expérience de visite du poste de commandement du colonel Rol-Tanguy pendant la libération de Paris, pour le jeune public, entre 
6 et 12 ans avec un serious game (jeu sérieux) proposant une enquête ludique et interactive.
Grâce à ce support numérique, Paris Musées et le musée Libération Leclerc Moulin souhaitent inciter les jeunes visiteurs à s’immerger et 
observer les différentes salles de l’abri pour mieux comprendre ses fonctions et son histoire.

…

…

Inconito / Paris Musées et Musée Libération Leclerc Moulin 

Serious Game “La mission de Rol-Tanguy, énigmes en souterrain”

● Une aventure narrative originale, mettant en scène des personnages ciselés et reposant sur des dialogues très travaillés ;
● Une quête - enquête qui favorise l’exploration, la découverte et l’observation directe de l’abri, et transmet des notions historiques 
● Un outil de médiation efficient entre l’abri souterrain et les pratiques numériques actuelles, qui valorise le jeune public tout au long 

de son expérience ;
● Dans sa dimension narrative, une invitation à se questionner intérieurement et à faire perdurer le devoir de mémoire.

Le jeu a été mis en place lors des journées des enfants du patrimoine et les journées européennes du patrimoine le 16, 17 et 18 septembre 
2022 au Musée Libération Leclerc Moulin. Cela a été un franc succès auprès des enfants. Il sera dorénavant disponible en continu pour le 
public du musée et utilisé lors des sorties scolaires de classes de CM2 de la région parisienne sur l’année scolaire 2022/2023.


