
Réalité virtuelle et Serious Game au 
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Présentation du projet ROGER 

Serious Gaming in neurology … 

Are you serious ? 



SG 







• Le Serious Gaming est un logiciel qui combine 
une intention « sérieuse » — de type 
pédagogique, informative, communicationnelle, 
marketing, idéologique ou d’entraînement — 
avec des ressorts ludiques. 

• De manière synthétique, un jeu sérieux englobe 
tous les jeux vidéo qui s'écartent du seul 
divertissement. 

• Rendre attrayante la dimension sérieuse par une 
forme, une interactivité, des règles et 
éventuellement des objectifs ludiques.  



• Il peut être objecté que n'importe quel jeu vidéo est 
à même d'apporter une fonction utilitaire.  

• Est-ce que SimCity est pour autant un Serious Game 
? Non, pour une raison simple : à l'origine, lorsque 
son créateur conçoit le titre, il vise le marché du 
divertissement ; ce sont des personnes tierces, des 
enseignants en l'occurrence, qui font de SimCity un 
support pour illustrer leurs cours.  

• Il s'agit cependant d'un détournement de l'usage 
initial. Un Serious Game est conçu dès le départ 
pour remplir une fonction sérieuse contrairement 
aux jeux vidéo qui visent quant à eux le simple 
divertissement.  



Problématique  

• Un Serious Game a-t-il sa place dans la 
rééducation neurologique ? 



Réponse … 

• Le Serious Game a une portée ludique mais non 
immersive contrairement aux applications en VR 

• Les applications thérapeutiques en VR manque 
de poids statistiques et de facilité d’accès pour 
être un outil médical pour tous 

• Le Serious Game comme outil de stimulation oui 
« mais » combiné à une rééducation 
méthodologique classique voir combiné à une 
rééducation en VR 



Solution 

• Un outil immersif dans lequel un patient 
pourrait « jouer » des scènes du quotidien dans 
un cadre de rééducation (visée 
thérapeutique donc par un thérapeute).  

• Cet apprentissage ludique doit pouvoir se 
transférer dans le quotidien au travers d’une 
méthodologie rigoureuse et scientifique 
(répétitions, adaptation …) 



RV 



Les « 3 I » : Interaction – Immersion – Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuchs (2006) : Traité de réalité virtuelle – Tome 1 



• La réalité virtuelle englobe plusieurs techniques 
(immersion): 

▫ Le visiocasque HMD 

▫ L’immersion par ordinateur 

▫ Les programmes sur tablettes ou RA 

▫ Le Sensorama 

 

• La réalité virtuelle ne se résume pas au 
visiocasque, c’est un ensemble de techniques 

 



• Et plusieurs méthodes d’interactions :  



• Simule la présence physique d'un utilisateur 
dans un environnement artificiellement généré 
par des logiciels, environnement avec lequel 
l'utilisateur peut interagir. La réalité virtuelle 
reproduit donc artificiellement une expérience 
sensorielle, qui peut inclure la vue, le toucher, 
l'ouïe et l'odorat. 

 

• L’équilibre comme un sens ? 

 

 

Définition et applications de la RV 



• Pourquoi le virtuel ? 

 

Le virtuel devient une réalité lorsque celui-ci peut 
se modifier selon les interactions avec l’utilisateur. 

 

De plus, exercer un patient en RV permet d’activer 
les mêmes réseaux neuronaux que la situation 
«réelle », seule l’amplitude du potentiel évoqué est 
différente.  
 
 meilleur transfert dans le quotidien 

 



Transposition de la boucle perception- 

cognition-action - You et al. (2005) 



• Quels sont les avantages de la RV ? 

 

• À partir de ces constats, on peut imaginer 
construire des mondes/exercices/situations qui 
peuvent être renouvelables à l’infinie.  

• Le transfert dans la vie quotidienne semble 
également plus facile d’un point de vue moteur 
et d’un point de vue cognitif également. 

 



Rééducation - réhabilitation 



 

 

« Série de soins destinés à restituer au patient ses 
facultés perdues, qu’il s’agisse de capacités 
motrices, sensorielles ou cognitives » 

 



 

 



La validité écologique :  
 
Traditionnellement, les méthodes de rééducations 
« classiques » ont des faiblesses écologiques 
(Cherniak, 2011). Pour y remédier, la plus part du 
temps, on crée une pièce témoin ou on cherche à 
tester en situation (dans la rue, un terrain non 
régulier …) 
 
Centre Espoir (FR) : cuisine thérapeutique 
HMZ (FR) : cuisine thérapeutique 
Liège : cuisine, appartement témoin et voiture 
ERASME : cuisine thérapeutique, magasin 
 



Différentes méthodes, différentes 

validités 



On cherche aussi à créer des exercices/tâches 
comme le « Test des errances multiples* » mais 
ces exercices sont chronophages, simplistes par 
les consignes mais très complexes à mettre en 
œuvre. Les analyses a posteriori et les faiblesses 
du contrôle des éléments en font un test trop 
contraignant. 
(Parsey et al. 2013) 
 
* Test neuropsychologique visant à évaluer en 
condition réelle les aptitudes du patient face à des 
problématiques dans un environnement non 
contrôlable 
 



Autre exemple: tester la négligence 

 

 

 

 



Pour les patients :  

 

Ce sont des méthodes qui peuvent être qualifiés 
« d’ennuyeuses ». La plupart du temps, ils ne 
comprennent pas l’intérêt des exercices car ne 
semblent pas (à leur niveau) en adéquation avec 
leurs objectifs.  

 

Une certaine lassitude semble s’installer si on ne 
renouvèle pas les exercices, baisse de leur 
motivation car ne perçoivent pas directement les 
feedbacks.  

 

 

 





La validité écologique :  

 

- Veridicality : généralisation des résultats d’un 
exercice cognitif aux performances de la vie 
réelle 

- Verisimilitude : caractère naturel et la capacité à 
simuler les exigences d’une tâche réelle 

 

Franzen et Wilhem, 1996 



Revalidation de l’attention 

 
Pedroli et al. 2015 
Tanaka et al. 2010 

 
• Exemple: SeeMe et le Virtual Interactive Shopper 

 
Diminution des TR de détection de cibles dans 

l’hémi-champ lésionné et disparition des plaintes 
Pas d’informations sur les exercices proposés et sur 

l’impact du traitement dans la publication 
Validité statistique ? 





Revalidation de l’attention 

• Katz et al. 2005 



- Un groupe expérimental 
(en VR) 

- Un groupe en rééducation 
papier-crayon/exploration 
visuelle 
 

- Différentes mesures 
 

- Barrages (2) et échelle 
d’implication 
fonctionnelle NSU 

- Une tâche de traversée 
virtuelle 

- Traversée en situation 
réelle (transfert vie 
quotidienne) 



• Efficacité majoré de la rééducation par RV (résultats 
non significatifs) 

• Groupe expérimental présente une NSU plus sévère 
que le groupe pec classique 

• Manque un groupe ctrl sans traitement 
(récupération spontanée) 

• On ne peut pas conclure au transfert des résultats 

• Évaluation de l’efficacité d’un logiciel RV nécessaire 

 

 Prometteur mais pas assez proche de la réalité 
pour parler d’immersion complète 

 



Revalidation de la mémoire 

• Épisodique (quand, où, quoi) 

• Prospective (la mémoire des intentions 
programmés)  

• Spatiale (s’orienter dans l’environnement) 



Revalidation de la mémoire 

• Épisodique (Picard et al. 2015; Grewe et al. 2013) 

 

• Trace supplémentaire (implication sensori-motrice) 

• Mise en place d’un protocole dans un magasin 
virtuel (une chaise pivotante, et 8 écrans tactiles) 

• Mémoriser et « jouer » avec une liste A puis liste B 
interférente au 7ème jour 

• Rappel de la liste A  au 8ème jour 





• Manque ligne de base (bilan neuropsychologique 
complet) 

• Pas de résultats sur un transfert dans une 
condition réelle 

• Groupe contrôle/groupe épilepsie sans 
traitement 



Revalidation des fonctions exécutives 

(EFs) 
• Foloppe et al. 2015 

• Patiente alz modéré 79 ans 

• 1 mois d’entrainement allant de la préparation 
d’un café à l’élaboration d’un cake 

 

 



• Design idéal pour tester la validité de l’outil 

• Décomposition en séquence d’actions 
complémentaires articulés les unes aux autres 
pour atteindre un but précis 

 

• Manque de données statistiques pour validation 

 

 



Pour un bon logiciel/SG … 

• Design d’expérience facile à mettre en place 

• Réalité virtuelle et/ou immersion de qualité 

▫ Sentiment de présence 

▫ Référentiel  

• Ligne de base (évaluation neuropsy classique, 
test et re-test) 

• Condition contrôle 

• Puissance statistique (nombre de données) 

• Évaluation du transfert 

 

 



Realistic Observations in Game and Experiences in 
Rehabilitation 







Avantages 

• R.O.G.E.R est un outil économique « all-in-
one » couplant l’évaluation et la rééducation 

• Il permet de développer une micro économie en 
interne 

• Il a été pensé de façon ergonomique afin de créer 
soit même les exercices nécessaires pour les 
patients 

• Infinité de possibilité 



Inconvénients 

• Actuellement, l’environnement n’est composé 
que de 280 objets, 4 avatars et d’une seule 
maison 

• Des travaux sont en cours (maison et 
recherches) pour valider l’outil 

• Il nécessite un matériel informatique spécifique 





 

 

 

 

• Aujourd’hui les SG ou RV ne sont pas encore une 
alternative définitive aux méthodes de 
rééducations classiques. Elles doivent accompagner 
les PEC 

• Ce sont des outils qui permettent de faciliter les 
acquis, le transfert et le suivi de la rééducation du 
patient (motivation, intérêt, à la maison …) 

• Elles nécessitent encore un savoir faire et des 
connaissances théoriques suffisantes acquises par la 
pratique, elles ne peuvent se construire sans réflexion 
ni vérifications scientifiques. Il ne faut pas faire de la 
RV pour faire de la RV 

• Restrictions déontologiques et éthiques à prendre en 
compte (durées, fréquences, publics …) 
ainsi que les limites physiques  

• Pharmakon ou pharmakon kakon 
 
 
 
 


