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Le jeu «sérieux»,
un filon chaux-de-fonnier
Depuis cinq ans qu’elle existe, la coopérative Entrée de jeux s’oriente de plus en plus
vers le «serious game», un outil pédagogique ludique. Le succès est au rendez-vous.
PAR VINCENT.COSTET@ARCINFO.CH
n plateau, des cartes,
des dés à dix faces. On
y a joué avant tout le
monde. Et on parie
que les ados vont se laisser
prendre au jeu. Son nom: «Ça
fait plaiz!?» En juin, la coopérative chaux-de-fonnière Entrée
de jeux livrera son nouveau
bébé à la fondation Addiction
Neuchâtel. En stimulant le débat des jeunes à propos de
leurs loisirs, cette création s’affiche comme un moyen de prévention original.
C’est le but des «serious games», en français «jeux sérieux»: l’expérience ludique
comme outil d’apprentissage.
Respectivement ingénieur et
psychologue de formation,
Loïc Hans et Johan Jaquet exploitent le filon depuis cinq
ans. Biberonnés au festival de
jeux Ludesco, ils ont fini par
faire de leur passion leur métier.

U

«Meurtre à 1000 mètres»
Et le succès est au rendez-vous.
Leur palette se diversifie et les
partenariats, souvent conclus
avec des acteurs institutionnels, se multiplient dans toute
la Suisse romande et s’amorcent outre-Sarine. Il y a quelques mois, le duo chaux-de-fonnier a même engagé une
Valaisanne, Elise Michellod,
pour renforcer les compétences
artistiques de la petite équipe.
Les deux «Chauxois» sont spécialisés dans les jeux non-numériques.
Et des nobles causes. Ils n’ont
pas que la santé en tête. «Dès le
départ, nous souhaitions contribuer à la culture et au tourisme de la Métropole horlogère, en mettant en avant le
patrimoine», raconte Johan Jaquet. Deux enquêtes viennent
de sortir au Musée d’histoire.

Loïc Hans et Johan Jaquet n’ont pas laissé la pandémie mettre un frein à leurs projets. ARCHIVES DAVID MARCHON

façonné la ville aux 18e et 19e
siècles.

Pour mieux mémoriser

Jouer permet de faire
l’expérience de quelque
chose, par exemple d’une
période historique.”
JOHAN JAQUET
COFONDATEUR D’ENTRÉE DE JEUX

Deux versions de «Meurtres à
1000 mètres», jeu de piste qui
s’apparente au Cluedo et aide à
s’enfoncer dans le crâne les
noms des personnages ayant

Dans quelques mois, les Neuchâtelois découvriront «Local
BeesNess», un jeu de plateau
produit avec le soutien du Canton, en partenariat avec la Ville
et Ludesco, qui aiguisera peutêtre chez les joueurs le goût du
commerce local. Pour gagner, il
y a intérêt à acquérir la carte
Abeille, clin d’œil appuyé au
vrai moyen de paiement – et de
recharge – en circulation à La
Chaux-de-Fonds, depuis l’introduction de la monnaie locale.

Depuis l’année dernière, Entrée
de jeux pimente sa partie. Loïc
Hans et Johan Jaquet proposent
une formation dispensée dans
les murs de la Haute Ecole de
gestion Arc: le jeu comme outil
de promotion et de communication. Les cours s’adressent à
un large public professionnel.
«L’instrumentalisation du jeu
ne plaît pas aux puristes, qu’ils
soient académiciens ou actifs
dans l’industrie ludique», admet Johan Jaquet. Mais la technique recèle un grand avantage, pour autant qu’on évite le
piège des «jeux éducatifs barbants, qui se résument à des

Le retour du Marché des roseaux
HAUTERIVE Le marché alimentaire du port
aura lieu tous les deuxièmes et quatrièmes
samedis du mois, jusqu’à fin septembre.
Pain, fromage, fruits, légumes ou encore boissons à emporter: le port d’Hauterive va
accueillir la seconde édition
du Marché des roseaux dès
aujourd’hui. Née l’année passée à l’initiative de l’association des Trempeurs d’Hauterive, la manifestation avait
rencontré un succès encourageant.
«La majorité des clients viennent du village, où il ne se
passe pas grand-chose. C’est
devenu un lieu de rencontres. Les tenanciers de stands
étaient contents de la première édition», se réjouit Va-

Un concert?

Le Marché des roseaux revient ce week-end au port d’Hauterive. SP

masque est obligatoire».
marché aura lieu tous
deuxièmes et quatrièmes
medis du mois, jusqu’à la

Le
les
safin

du mois de septembre, de 9h à
14h. «Nous espérons pouvoir
organiser un concert pour le
dernier de l’année!» VHU

Le maire socialiste
de Bienne annonce
sa candidature
au gouvernement
bernois. Il vise le siège
occupé par Beatrice
Simon (Le Centre), qui
ne se représente pas.
Le maire
socialiste
de Bienne
Erich Fehr
(53 ans,
photo SP Ville de Bienne) est candidat au gouvernement bernois. Il vise le siège de Beatrice Simon (Le Centre), qui
ne se représente pas. En annonçant hier cette candidature, le Parti socialiste bernois espère reconquérir la
majorité rose-verte lors des
élections de mars 2022.
Le PS bernois estime qu’il a
davantage de chances de
décrocher un 3e siège au
gouvernement en visant le
siège laissé vacant par Beatrice Simon qu’en s’attaquant au siège réservé au
Jura bernois occupé par
l’UDC
Pierre
Alain
Schnegg. En conséquence,
le socialiste du Jura bernois Hervé Guillotti retire
sa candidature.
Avec ce retrait, le Parti socialiste ne présente donc
aucun candidat du Jura
bernois, laissant la voie libre à Pierre Alain Schnegg
pour occuper le siège garanti à la partie francophone du canton par la
Constitution. «Ce n’était
pas une décision facile,
mais elle est dépourvue de
tout ressentiment», a déclaré Hervé Guillotti devant la presse à Bienne.
La décision finale sur la nomination des candidats
sera prise lors du congrès
du PS bernois le 29 mai. Le
parti souhaite faire campagne avec les Verts pour décrocher quatre sièges sur
sept. ATS

Festi’Valderuz
annonce trois artistes
Le Festival de
hip-hop aura lieu
du 27 au 29 août.

nessa Von Dach, organisatrice.

Sept stands seront présents
pour la première date de l’année. «Il y en aura davantage
au fil de la saison. Si possible
des gens venant de la région.
L’année passée, nous avons
reçu jusqu’à quinze stands,
mais le but n’est pas que le
marché
devienne
trop
grand.» Les restrictions sanitaires actuelles ne le permettraient de toute façon pas. Vanessa Von Dach en profite
pour rappeler que «le port du

‘quiz’»: «Jouer permet de faire
l’expérience de quelque chose,
par exemple d’une période historique. On mémorise mieux
en passant plus de temps sur les
documents. Mais l’expérience
ludique en général n’échappe
pas à la tendance sociétale: elle
aussi se raccourcit, et nous devons en tenir compte.»
Avec le temps, Loïc Hans et
Johan Jaquet «deviennent» de
plus en plus sérieux. Mais ils
n’ont pas totalement renoncé
au jeu pour le jeu. La variété
des expériences ludiques présentées sur leur site web en témoigne.

Erich Fehr
vise le
Conseilexécutif

Festi’Valderuz a dévoilé hier
une partie de sa programmation, en annonçant le nom
de trois artistes présents
pour cette troisième édition.
L’événement, qui réunit les
amateurs de culture hip-hop,
accueillera le Français Yoshi
Di Original et sa «prose à
l’ancienne», le collectif romand Les Uns et le rappeur
neuchâtelois Sylvan. Dans
un communiqué, les organisateurs expliquent avoir
tenu à «favoriser particulièrement des artistes locaux»

en ces temps difficiles pour
la scène culturelle. La fréquentation sera limitée à
1000 visiteurs par soir.
Grande nouveauté: la manifestation a signé un partenariat avec l’énergéticien Viteos et la consommation
électrique de la manifestation sera couverte par une
énergie 100% neuchâteloise,
provenant des centrales hydroélectriques
exploitées
par Viteos.
Festi’Valderuz se tiendra du
27 au 29 août prochain à Savagnier. Jusqu’à fin mai, les
visiteurs peuvent réserver
leur pass de trois jours au
prix de 65 francs sur festi-valderuz.ch. VSJ

