
Description générale :

Ce jeu vidéo nous transporte sur Mars en l'an 2030, date à 
laquelle les premiers humains se rendent sur la planète rouge. 
Les apprenants incarnent des colons chargés de construire une 
nouvelle civilisation dont la destinée dépend de deux facteurs 
décisifs : l'information et la connaissance.

Mars est un jeu de stratégie associé à un système de questions-
réponses créées par les propres joueurs. Pour obtenir des points 
qui leur permettront de construire leur propre colonie sur Mars, 
ceux-ci devront répondre aux questions, les contester, ou encore 
en formuler eux-mêmes de nouvelles. Grâce à sa flexibilité et à 
sa capacité d'adaptation, ce jeu peut servir d'outil de formation, 
de communication ou de sensibilisation à n'importe quel 
département de l'entreprise.

Caractéristiques :

• Totalement personnalisable
• Très simple à gérer
• Accrocheur et innovant
• Capable de favoriser l'interaction avec d'autres joueurs
• Flexible en durée
• Fondé sur le concept de construction collective de la 

connaissance

Disponible en plusieurs langues

Mars peut être facilement traduit dans n'importe quelle langue. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter votre responsable 
commercial.

MARS
Serious game personnalisable pour votre 
formation ou communication interne

Mars est un jeu vidéo de stratégie 
qui se déroule en plusieurs tours 
formant des parties de durée 
variable. Son objectif est de faire 
en sorte que les participants, qui 
peuvent jouer individuellement 
ou par équipe, démontrent leurs 
connaissances sur n'importe quel 
sujet.



Fonctionnement

• Pour jouer à Mars, il suffit d'avoir un appareil 
connecté à Internet.

• L'accès peut se faire à travers la plate-forme de 
Gamelearn ou en ajoutant Mars aux autres solutions 
de votre LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success 
Factors...).

• Il est possible de suivre les progrès des utilisateurs en 
temps réel.

Personnalisable

Mars permet de personnaliser différents paramètres :

• Les questions du jeu. 
• Le nombre de tours par partie. 
• La durée de chaque tour, et ses plages horaires.
• Si le jeu contient déjà des questions au départ, ou si 

celles-ci devront toutes être créées par les joueurs.
• Si du contenu sera ou non incorporé dans le jeu.
• La thématique de la partie.

Objectifs

Mars est un outil de gamification au service de votre 
formation et de votre communication interne. Ce jeu 
vous permettra d'atteindre les objectifs suivants :

• Améliorer l'engagement de vos processus de 
formation et de communication interne, en tirant parti 
de la dynamique qui caractérise les jeux vidéo.

• Encourager les joueurs à renforcer et approfondir leurs 
connaissances sur un sujet, de façon amusante et 
collaborative.

• Permettre à des personnes dispersées dans le 
monde entier de participer simultanément au même 
programme.

• Gagner du temps et de l'argent.
• Contribuer à la transformation numérique de votre 

entreprise.
• Communiquer « innovation », « technologie » et 

« divertissement » à travers votre département.
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Les bénéficiaires

Mars a été conçu pour améliorer l'engagement, et 
acquérir des connaissances ou les renforcer dans 
n'importe quel processus de formation ou de 
communication. Il est capable de s'adapter aux besoins 
des différents départements de l'entreprise : 

• Ressources humaines : il canalise à la perfection 
la communication des politiques internes ou des 
valeurs de l'entreprise, mais aussi pour soutenir 
ou appuyer toute autre action menée par ce 
département, par exemple, en vue d'attirer des 
talents. 

• Conformité : il rend plus attrayantes les formations 
requises par la réglementation, notamment celles 
concernant la prévention des risques professionnels 
ou la protection des données.

• Formation et développement : il facilite l'interaction 
et la collaboration dans le cadre de toute édition 
formative.

• Communication interne : il garantit le succès de 
toutes les campagnes de communication destinées 
aux employés.

• Commercial/Ventes : il offre des horizons innovants 
pour la formation sur les produits, les processus ou les 
outils technologiques (CRM, logiciels de gestion, etc.). 

• Autres départements : il permet à tout moment 
d'approfondir les connaissances sur une thématique, 
quelle qu'elle soit.

Contenu

L'un des grands atouts de Mars en tant qu'outil de 
communication ou de formation est qu'il s'adapte 
pratiquement à n'importe quel type de contenu. 
Le responsable du projet est celui qui décide, car 
aucun programme n'est établi à l'avance. Les joueurs 
approfondissent leurs connaissances sur différents sujets 
en posant des questions, en répondant à celles des autres 
et en participant aux débats qui se présentent.

Le responsable du jeu choisit le contenu de référence à 
incorporer dans la plate-forme, ou auquel il est possible 
d'accéder à travers des liens. À partir de ce contenu, les 
questions qui constituent la base de gamification du jeu 
seront créées. 

Les joueurs pourront :

• Répondre aux questions.
• Les contester s'ils pensent qu'elles sont mal formulées.
• Poser des questions qui contribuent à la construction 

de nouvelles connaissances.
• Débattre sur les questions qui ont été contestées 

jusqu'à parvenir à une réponse consensuelle.

Fin prêt pour le compte à rebours ? 
3, 2, 1... C'est parti !
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