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INSEP	  

Maniacal	  Monkey	  Studio	  

LES	  ACTEURS	  

Etablissement	  Public	  à	  Caractère	  Scien4fique,	  Culturel	  et	  Professionnel	  
630	  spor4f(ve)s	  de	  haut	  niveau	  accueillis	  quo4diennement	  
19	  médaillés	  sur	  34	  	  
FOAD	  mis	  en	  place	  en	  2003	  –	  Service	  Forma4on	  	  Unité	  du	  Développement	  du	  Numérique	  	  

MMS	  est	  une	  agence	  de	  développement	  Web.	  
Son	  savoir	  faire	  est	  voué	  essen4ellement	  à	  la	  créa4on	  de	  contenus	  mul4médias,	  
applica4ons	  mobile,	  modélisa4on	  3d,	  d’ou4ls	  des4nés	  à	  l’industrialisa4on	  des	  processus	  	  
de	  créa4on	  d’applica4ons.	  
MMS	  est	  surtout	  spécialisé	  dans	  le	  développement	  de	  Serious	  Game.	  



AU	  MENU	  

MédiaSHN	  :	  	  Un	  MMORPGS	  tutoré	  

Contexte	  et	  problémaDque	  

MédiaSHN	  :	  	  Un	  projet	  pluri	  technologique	  au	  service	  du	  jeu	  



Une	  problémaDque	  

Contexte	  et	  probléma/que	  

Comment	  sensibiliser	  nos	  spor.fs	  aux	  rela.ons	  avec	  les	  médias?	  

• 	  Des	  spor4fs(ves)	  de	  haut	  niveau	  (surtout	  ceux	  en	  devenir)	  peu	  sensibilisés	  
aux	  rela4ons	  	  avec	  les	  médias	  	  

• 	  Des	  spor4fs(ves)de	  haut	  niveau	  consommateurs	  de	  produits	  High	  Tech	  
(smartphones,	  jeux	  vidéos,	  ...)	  

• 	  Un	  temps	  disponible	  à	  la	  forma4on	  en	  constante	  diminu4on	  au	  profit	  des	  
contraintes	  spor4ves	  

Le	  contexte	  :	  



MédiaSHN	  :	  	  Un	  MMORPGS	  tutoré	  

L’objecDf	  de	  MédiaSHN	  :	  
	  former	  et	  préparer	  les	  sporDf(ve)s	  de	  haut	  

niveau	  aux	  relaDons	  avec	  les	  médias.	  

Le	  joueur	  peut	  aussi	  bien	  prendre	  la	  place	  du	  spor.f	  que	  celle	  du	  
journaliste.	   	  	  	  

• 	  la	  jouabilité	  des	  rôles	  	  

• 	  l’immersion	  

Le	  joueur	  est	  immergé	  dans	  un	  environnement	  en	  3D	  avec	  lequel	  il	  
interagit	  ou	  non.	  

Principaux	  leviers	  pédagogiques:	  

• 	  la	  distanciaDon	  à	  la	  réalité	  et	  la	  rejouabilité	  
Le	  jeu	  n’a	  pas	  de	  conséquences	  sur	  la	  vie	  réelle.	  Le	  joueur	  peut	  
tester	  différents	  comportements	  dans	  des	  situa.ons	  iden.ques.	  



MédiaSHN	  :	  	  Un	  MMORPGS	  tutoré	  

• 	  Les	  médias	  sont	  une	  composante	  de	  la	  sphère	  sporDve	  

• 	  Les	  médias	  construisent	  l’image	  et	  la	  réputaDon	  des	  sporDfs	  

• 	  Par	  conséquent	  les	  sporDfs	  doivent	  communiquer	  avec	  les	  médias	  

• 	  Il	  n’existe	  pas	  de	  bonne	  ou	  mauvaise	  façon	  de	  communiquer	  avec	  les	  
médias,	  il	  n’existe	  que	  des	  conséquences.	  

POSITIONNEMENT	  ET	  MESSAGES	  PEDAGOGIQUES	  



MédiaSHN	  :	  	  Un	  MMORPGS	  tutoré	  

Par	  l’intermédiaire	  d’interacDons	  

	  réalisées	  avec	  les	  journalistes	  issus	  de	  différents	  médias,	  	  
le	  joueur	  gère	  	  

les	  situaDons	  médiaDques	  auxquelles	  il	  est	  confrontés	  
	  en	  foncDon	  

	  du	  contexte	  (sporDf	  et	  extra	  sporDf)	  	  
et	  	  

de	  son	  image	  médiaDque.	  



MédiaSHN	  :	  	  Un	  MMORPGS	  tutoré	  

• 	  Les	  joueurs	  incarne	  un	  sporDf	  ou	  un	  journaliste	  possédant	  un	  contexte	  
spécifique	  dans	  un	  environnement	  3D	  temps	  réel	  full	  web	  

• 	  Les	  joueurs	  interagissent	  via	  un	  chat	  émoDonnel	  	  

• 	  Le	  tuteur	  définit	  en	  amont	  les	  contextes	  

• 	  Un	  système	  de	  carte	  pour	  une	  évaluaDon	  réciproque	  	  

• 	  Un	  débriefing	  par	  le	  tuteur	  

MédiaSHN	  mulD	  joueurs	  tutoré	  



MédiaSHN	  :	  	  Un	  projet	  pluri	  technologique	  au	  service	  du	  jeu	  

Serveur	  
mul4	  

(en	  ligne	  -‐	  SmartFoxServer)	  

Back	  Office	  
(en	  ligne	  -‐	  php)	  

Front	  office	  
(en	  ligne	  -‐	  php)	  

Applica4f	  
(en	  ligne	  -‐	  AS3-‐Flash	  Player)	  

UTILISATEUR	  JOUEUR	  

UTILISATEUR	  ADMIN	  -‐	  TUTEUR	  

ADMIN	  -‐	  	  
ges4on	  des	  u4lisateurs	  

JOUEUR	  -‐	  	  
-‐connexion	  
-‐ges4on	  des	  profils	  

SYSTÈME	  -‐	  enregistrement	  des	  données	  de	  jeux	  

TUTEUR	  -‐	  	  
-‐administre	  le	  contenu	  
-‐créé	  des	  par4es	  de	  jeu	  
-‐execute	  des	  missions	  
mul4joueurs	  

SYSTÈME-‐	  
-‐Synchronisa4on	  des	  clients	  	  
	  mul4joueurs	  
-‐Diffusion	  des	  dialogues	  

SYSTEME	  -‐	  	  
rapatriement	  des	  données	  

de	  mission	  
et	  des	  informa4ons	  sur	  les	  

profils	  joueurs	  (avatar,	  
personnages,	  etc.)	  



Écran	  -‐	  Joueur	  :	  Agora	  	  
(point	  d'entrée	  sur	  le	  monde	  virtuel	  :	  mul.	  joueurs	  -‐	  carrière	  -‐	  ves.aire	  -‐	  bou.que)	  



Écran	  -‐	  Joueur	  :	  Mission	  de	  Zone-‐Mixte	  



Écran	  -‐	  tuteur	  :	  listes	  éditables	  contextes	  et	  	  
objec4fs	  	  



Écran	  -‐	  tuteur	  :	  ajout	  de	  	  
contextes	  à	  la	  mission	  	  



Écran	  -‐	  tuteur	  :	  ajout	  et	  
paramétrage	  des	  personnages	  



Écran	  -‐	  tuteur	  :	  éxecu4on	  de	  
mission	  



MédiaSHN	  

Un	  Serious	  Game	  répondant	  à	  un	  besoin	  spécifique	  ...	  

CONCLUSION	  

...conçu	  pour	  être	  décliné.	  



Merci	  de	  votre	  a[enDon	  


