Les étapes clés de l’élabora on du #arcel’g@me
 Émergence de la théma que du harcèlement ; défini on des objec fs généraux

Mars à mai
2015



Expression des mo va ons de chacun par rapport à la théma que



Jeu autour des no ons de respect et discrimina ons



Défini on des termes employés



Au vu des mo va ons et du vécu de chacun, spécialisa on sur le harcèlement,



Classement des diﬀérentes situa ons de harcèlement et des solu ons
envisageables, en insistant sur la volonté de porter un message d’espoir.

 Approfondissement de la théma que ; apport de connaissances théoriques
Rencontre avec la Psychologue du Réseau Ados 81.
Découverte des mécanismes du harcèlement :

Septembre
2015

Une no on essen elle sur les fondements du harcèlement : les trois acteurs du
harcèlement sont vic mes de la peur (pour diverses raisons) mais l’interprètent
d’une façon diﬀérente :




pour le témoin : la fuite,
pour la vic me : la soumission et la paralysie,
pour le harceleur : l’agressivité.
Le seul moyen de sor r de ce triangle de l’abus est qu’un acteur se rebelle, soit
parmi le groupe des témoins, soit la vic me elle‐même.

h p://cdj.tarn.fr/harcelgame/

 Choix du support de sensibilisa on

Mai et
novembre
2015



Analyse des diﬀérents supports de sensibilisa on existants (papier, vidéos, …),
opportunité



Visualisa on de diﬀérents serious game et analyse de leurs mécanismes



Décision de créer un serious game, perme ant à chacun de se me re dans la
peau des acteurs du harcèlement

 Défini on et écriture des scenarios


Recherche des diﬀérentes situa ons à traiter dans le serious game



Élabora on d’un scénario pour chaque acteur (témoin, vic me, harceleur)



Rédac on des répliques pour chaque scénario

Novembre
2015 à
février
2016

 Concep on du projet
Mars à juin 2016

Mars à juin
2016

Travail avec l’étudiant en charge de la réalisa on du serious game (stage IUT Mé ers
du Mul média et de l’Internet) :

Structura on des scénarios et fonc onnalités du jeu,

Défini on du design du jeu,

Proposi ons d’évolu on/adapta on,

Ajout d’un nouveau scénario sur le cyber‐harcèlement.
Travail avec le graphiste Arnaud Bauville en charge des illustra ons :

Défini on des besoins (typologie des personnages et scènes à illustrer),

Res tu on et valida on des proposi ons d’illustra on.
Travail avec la psychologue :

Correc on des scénarios et finalisa on des répliques

Rédac on des messages de conclusion/sensibilisa on des u lisateurs,

Intégra on des jauges de bien‐être pour chacun des acteurs.
 Recherche de tre pour le serious game : #arcel’g@me
 Prépara on de l’interface d’entrée (site web) avec la sélec on des ressources
à intégrer
Juillet/Aout 2016 :
Correc on / relecture / tests du serious game

 Communica on sur le projet
5 septembre 2016
Présenta on du #arcel’g@me lors de la visite de rentrée du Président du Département
et de la DASEN au collège de Labruguière
Septembre
2016
à‐‐‐

3 octobre 2016
Présenta on du #arcel’g@me lors de la réunion de rentrée des chefs d’établissements,
en présence du Président du Département et de la DASEN
6 octobre 2016
Présenta on du #arcel’g@me devant 400 collégiens, lors d’une journée organisée par
la Commission « Sports » du Conseil Départemental Jeunes à Lautrec
3 novembre 2016
Présenta on du #arcel’g@me au collège de Carbonne (31), dans le cadre de la journée
na onale « Non au harcèlement », en présence de la Rectrice d’Académie, devant 45
élèves de 6ème et 5ème.

 Chiﬀres clés :
collégiens représentants
des collèges privés ou
publics du Tarn

8

séances de travail de 2x 2h
(1 par mois sur 2 ans, hors
vacances scolaires) à compter
de la créa on de la
commission
Respect et lu e
contre le harcèlement

4

12

vidéos

7

intervenants spécialisés
(psychologue,
programmateurs,
illustrateur)

6
serious game

entrées : le jeu et le site
internet (présenta on
du projet,
ressources…)

2

choix possibles

5

témoignages

40

4

sites internet

6

personnages
coordinateur

2

théma ques
(harcèlement en
classe,
cyber‐harcèlement)

animateurs
volontaires
non spécialistes

2

1

