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Un petit historique : 
 

- Février/Mars 2016 : Projet déposé auprès du conseil général 
- Mai 2016 : Obtention du matériel nécessaire à la mise en oeuvre du projet 
- Mai-aujourd’hui: formation au codage et test de prototypes 
- Décembre 2016 : Participation au Festival Nîmes Open Game Art 
- Février 2017 : Bilan Final 

 

L’équipe du projet : 
 

Supportée par l’association Les Petits Débrouillards, notre équipe est composée 
de 4 jeunes agés de 15 à 18 ans étudiant dans le secondaire et le supérieur, issus de 
différents milieux géographiques et sociaux. Nous étions au départ au nombre de 6, 2 
d’entre nous se sont détachés du projet en cours, ceux d’entre nous qui ont donc participé 
au projet de bout en bout: Yanis AIT MOUHEB, Younes BOUJJOUF, Thomas 
COLENSON, Morgan LUGAGNE.  
 

L’objectif initial du projet et son évolution: 
Au début du projet, notre ambition était  de réaliser un petit jeu/application à diffuser 
largement et librement à de potentiels utilisateurs. Lors de l’apprentissage de la 
programmation, il nous a paru important de prendre davantage le temps de maîtriser le 
langage avant de nous lancer dans la création du mini-jeux, qui viendra par la suite. 
Une personne a pris l’initiative de s’occuper de la partie graphique, une autre de la partie 
management. L’équipe s’est organisée naturellement au cours du temps. 
Nous avons par ailleurs décidé de profiter de ce projet pour rencontrer des professionnels 
du jeu vidéo ainsi que pour participer à l’organisation et à l’animation du Festival  Nîmes 
Open Game Art. 
Ces expériences nous ont inspirés et  ont  renforcé notre envie de prendre part au monde de 
la création numérique. 

Apprentissage de la programmation : 
 

L’apprentissage s’est fait au cours des premiers mois du projet, via la plateforme 
OpenClassRoom, puis via le site CodeCademy, plus interactif et lisible. 

Au début du projet, il a été convenu de coder en python (langage de programmation               
réputé pour sa simplicité). Au cours des différentes sessions de codage type “playground”             



(Expérimentation avec le langage en suivant son intuition), certains membres se sont            
tournés vers du java, plus compliqué mais plus complet.  

Un jeu de calcul mental fonctionnant en console, codé en python a été produit. 
 
Exemple de production réalisée par Morgan: Jeu de calcul mental en console 
 
from time import * 
from random import * 
 
score=0 
print("Ce jeu est un jeu de calcul mental, il faut entrer les valeurs le plus rapidement possible.                 
\nUne bonne réponse apporte un point, une mauvais en retire un. \nEntrez la valeur du calcul                
dès que vous le pouvez en chiffres sans virgule. Le jeu est chronométré, il y a 20 opérations.") 
départ= time() 
for k in range(1,21): 
    result=0 
    a=randint(1,50) 
    b=randint(1,50) 
    op=randint(1,3) 
    if op==1: 
        result=int(input(str(a)+"+"+str(b)+"= ")) 
        if result == a+b : 
            print("Vrai") 
            score +=1 
        else: 
            print("Faux") 
            score-=1 
    elif op==2: 
        if a<b: 
            (a,b)=(b,a) 
        result=int(input(str(a)+"-"+str(b)+"= ")) 
        if result == a-b: 
            print("Vrai") 
            score +=1 
        else: 
            print("Faux") 
            score-=1 
    else: 
        result=int(input(str(a)+"x"+str(b)+"= ")) 
        if result == a*b: 
            print("Vrai") 
            score +=1 
        else: 
            print("Faux") 
            score-=1 
fin=time() 
print("Vous avez fait {} points en {} secondes.".format(score,((fin-départ)//0.01)*0.01)) 
 



Explication : Ce jeu est un jeu de calcul mental, il faut entrer les valeurs le plus rapidement                  
possible. Une bonne réponse apporte un point, une mauvais en retire un. Le jeu est               
chronométré, il y a 20 opérations. L’ordinateur choisit au hasard entre les 3 opérations {+;-;x} et                
génère deux entiers au hasard entre 1 et 50. 

L’interface graphique: 
Dans un jeu, l’interface graphique joue un rôle tout aussi important que le programme qui se 
cache derrière le jeu lui-même. 
Des essais de codage d’interface graphique ont été réalisés et pourront être retouchés dans 
l’évolution du projet à venir: 
 

 

 

Des rencontres de professionnels : 
 



Lors d’une visite dans un studio indépendant nîmois créant des jeux vidéos Midgar             
Studio, nous avons pu avoir un aperçu du monde du travail du jeu vidéo, de la diversité de                  
l’entreprise qui travaille sur les graphismes, musique, programmation, et management          
d’entreprise avec une équipe une équipe d’une dizaine d’employés. 
Certains d’entre nous ont pu assister au Game Jam puis au NOGA (Nîmes Open Game Art).                
Cette année, le thème était “Jeux vidéos, handicap et e-santé”. L’objectif était de découvrir,              
et surtout de faire découvrir, comment le domaine du jeu vidéo pouvait être mis en relation                
avec le domaine médical pour soigner, ou améliorer la vie de personnes malades.  
Le Game Jam est un évènement qui s’est déroulé une semaine avant le NOGA. Pendant               
48h non-stop, des élèves de l’école de Créajeux ont créé, par groupes, un jeu chacun, pour                
le domaine médical. Les jeux ont ensuite été présenté lors du festival de clôture du NOGA.                
Nous avons pu y assister en prenant des photos de l’évènement que nous avons transmis               
aux organisateurs (voir en annexe). Nous avons ensuite assisté à certains évènements du             
NOGA (conférence sur l’interaction homme/machine par la pensée, présentation de jeux           
vidéos, cérémonies d’ouverture et de fermeture …). 
 

Le point sur l’ouverture sur le monde : 
 

La découverte du monde du travail : L’organisation même du projet nous a             
immergés dans le travail d’équipe et la coordination : de nombreux moyens ont été mis en                
place dans ce but (Réunions et compte-rendus, Correspondance par email entre eux,            
objectifs à remplir…). De même, la visite du studio permet d’entrevoir la réalité du travail               
dans le jeu-vidéo et le monde des auto-entrepreneurs. 

La découverte de la santé et le lien au jeu-vidéo : Nous avons rencontré certains               
intervenants pour le Game Jam : Dr Florence Perrein, chef du service de Gérontologie et               
Prévention du vieillissement du CHU de Nîmes, le Pr Claude Jeandel, chef du service              
Gérontologie du CHU de Montpellier, Mélanie Peron, fondatrice de « L’Effet Papillon »,             
conceptrice de Bliss, jeu immersif et interactif à vocation d’accompagnement de soins et             
Antoine Seilles, PDG de Naturalpad, start-up spécialisée dans la production de jeux vidéo             
appliqués à la santé. 

La découverte du monde associatif : Nous connaissions tous l’association Petits           
Débrouillards avec laquelle nous avons réalisé une formation à l’animation scientifique. Les            
ordinateurs ont été acheté à l’association Ordis Solidaires, qui récupèrent des ordinateurs            
pour les reconditionner. 
 

La suite du projet: 
Nous allons continuer à coder de notre côté pour créer des petits jeux à destination 

des enfants. Nous sommes toujours en lien avec Les Petits Débrouillards qui pourront les 
diffuser lors d’ateliers numériques. Étant par ailleurs formés à l’animation scientifique, nous 
pouvons nous proposer pour les animer. 



D’autre part, le Projet Jeunes a rejoint des idées que nourrit déjà Alexandre Simonet, 
Chef de projet prospective et médiation, art et cultures numériques au Carré d’Art de Nîmes. 
Son ambition est de former des jeunes issus de quartiers prioritaires  à des outils 
numériques innovants (programmation, jeux vidéo…). Nous sommes en contact avec lui 
pour de futures collaborations. 

Les témoignages personnels : 
 

“Étant le plus âgé du groupe, j’ai joué le rôle de la gestion. Cela m’a permis de                 
m’améliorer au niveau de la coordination d’un groupe et de la communication, choses qui              
seront primordiales dans la carrière d’ingénieur que j’envisage. Il m’a aussi été permis de              
découvrir de nouvelles choses, connaissant déjà la programmation, j’ai pu me tourner vers             
le graphisme, chose que j’ai beaucoup apprécié. 
C’était une bonne expérience, enrichissante en tout point de vue, que je referais avec              
plaisir.” 
Morgan Lugagne, 18 ans, étudiant en CPGE MPSI. 
 
“J’ai été contacté par l’association Petits Débrouillards pour m’informer de l’appel à projet et              
de la proposition faite par Morgan. Etant intéressé par les jeux vidéos et la programmation,               
j’ai accepté de faire parti du projet. La visite du studio Midgard, la participation au Game Jam                 
et au NOGA ont été extrêmement enrichissant. J’ai découvert les différents métiers du             
travail du jeu vidéo, ai fait la connaissance de personnes passionnées (Alexandre Simonet             
notamment, qui travaille au Carré d’art et qui a encadré le NOGA et le Game Jam, les                 
intervenants du Game Jam qui voyait dans le jeu vidéo une révolution dans le monde de la                 
médecine, les salariés de Midgard Studio ...). 
J’ai appris des bases de programmation en langage python et java, et comment travailler en               
groupe. Je me suis aussi légèrement occupé de l’organisation lorsque Morgan était trop pris              
par son travail en CPGE. 
J’ai donc acquis des connaissances dans différents domaines : programmation,          
organisation, travail de groupe, contact avec autrui, ce qui a renforcé mon envie de travailler               
dans l'ingénierie.” 
Thomas Colenson, 16 ans, en 1ère S-SI  
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-> ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

 
 

-> ENTREPRISE SOLIDAIRE  - L’ACHAT DES ORDINATEURS 

  
-> ECOLE DE FUTURS PROFESSIONNELS DU JEU VIDÉO - VISITE DES JEUNES  

 

 
-> ACCUEIL DES JEUNES SUR LE FESTIVAL NOGA 



ANNEXE: LE NOGA EN IMAGES: 

 
 

 

  



Reportage Photo lors du GAME JAM au NOGA 

 

 



 


