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Sommaire exécutif
Les personnes âgées doivent relever le défi de maintenir leur santé et leur bien-être face
aux changements physiques, mentaux et sociaux provoqués par le vieillissement.
Maintenir leur qualité de vie et demeurer actifs et autonomes le plus longtemps possible
aident les personnes âgées à vieillir et réduisent les besoins de soins de santé, de soins à
domicile et en établissement à long terme ainsi que les coûts sociétaux liés au soutien de
la population vieillissante au Canada qui est en croissance rapide. Notre recherche, dans
le cadre du réseau de recherche AGE-WELL NCE Inc., a porté sur les contributions que
les jeux numériques peuvent apporter au maintien et à l'amélioration de la santé et de la
qualité de vie des personnes âgées.
Les jeux sont des moyens attrayants et divertissants de passer du temps libre. Les
personnes âgées jouent à des jeux pour de nombreuses raisons, notamment pour se
détendre, se divertir, échapper à des tâches désagréables, faire de l'exercice, relever des
défis, éviter le déclin cognitif, apprendre, découvrir de Nouveaux Mondes, établir des
liens avec d'autres personnes, y compris les jeunes membres de la famille, et pour le
plaisir en général. Utilisés de cette façon, les jeux peuvent répondre à une variété de
besoins physiques, mentaux, cognitifs, sociaux et personnels des personnes âgées. Les
jeux peuvent favoriser des choix de vie sains, y compris l'exercice, l'activité mentale,
l'apprentissage et le renforcement des relations interpersonnelles et sociales.
Les jeux numériques peuvent contribuer au bien-être général et à des aspects spécifiques
de la santé des personnes âgées. Certaines recherches ont démontré que les « exergames »
(jeux numériques fondés sur le mouvement physique) peuvent améliorer certains aspects
de la santé physique des personnes âgées, notamment la mobilité et l'équilibre. Ces jeux
semblent être également efficaces pour la réadaptation des victimes d'accidents
vasculaires cérébraux et de la maladie de Parkinson, la prévention des chutes,
l'entraînement physique général et la promotion de l'activité physique.
Les personnes âgées canadiennes ont déclaré que les jeux numériques leur procurent des
avantages cognitifs, notamment l'exercice mental, le plaisir et l'amélioration de la
concentration, de la mémoire, de la vitesse de réaction, de la résolution de problèmes et
du raisonnement.
Les personnes âgées, en particulier celles qui ont un degré d'instruction plus élevé,
deviennent souvent des « apprenants permanents » tant pour la stimulation mentale que
pour le divertissement. De nombreuses personnes âgées apprécient les jeux dans lesquels
elles sont en compétition avec d'autres personnes, l'ordinateur ou elles-mêmes. Une
grande partie de nos travaux de recherche et de développement ont porté sur les « jeux3

cadre », qui reproduisent les jeux de société et de cartes courants auxquels les personnes
âgées jouaient plus tôt dans leur vie, mais les prolongent avec un contenu d'apprentissage
personnalisé pour offrir aux personnes âgées un moyen intéressant d'apprendre sur leurs
sujets préférés, en d’autres mots les jeux éducatifs en ligne. Nos expériences nous ont
montré que les personnes âgées apprécient d’acquérir de nouvelles connaissances, de
vivre des expériences et d’établir des liens sociaux grâce aux jeux éducatifs.
Jouer à des jeux numériques sur le plan social peut améliorer la vie des personnes âgées
et avoir un effet positif sur leur sentiment de bien-être. Grâce au jeu, les personnes âgées
peuvent maîtriser les compétences nécessaires pour y jouer, développer un sentiment
d'accomplissement et connaître un « flux » satisfaisant. Les jeux peuvent également être
un moyen de rencontrer et de se connecter aux autres et de diminuer les sentiments de
solitude.
Le jeu numérique intergénérationnel peut encourager les interactions et renforcer les
relations et les opinions favorables envers les générations plus jeunes et plus âgées. Par
ailleurs, les jeux destinés aux jeunes joueurs peuvent être difficiles à jouer pour les
personnes âgées qui ont des problèmes physiques ou cognitifs ou qui ont une expérience
limitée des appareils numériques.
Une bonne conception de jeux adaptés aux personnes âgées, fondée sur des critères
d'utilité, d'engagement, de convivialité, de lisibilité, d'équipement approprié et sécuritaire,
peut faire la différence entre un jeu qu'elles apprécient et acceptent et un jeu qui est rejeté
et oublié. Les études décrites dans le présent document, menées par notre équipe et
d'autres chercheurs,
ont permis de définir des critères utiles pour guider le
développement et l'évaluation des jeux éducatifs numériques pour les personnes âgées, ce
qui contribue à garantir qu'ils peuvent être choisis et utilisés efficacement.
Le soutien technique et social pour aider les aînés à utiliser les jeux numériques aux fins
d’apprentissage est également crucial. En tant que nouveaux joueurs, ce soutien aide les
aînés à surmonter les difficultés initiales du jeu et à réaliser leurs avantages.
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1. Introduction
Les personnes âgées doivent relever le défi de maintenir leur santé et leur bien-être face
aux changements physiques, cognitifs, mentaux et sociaux provoqués par le
vieillissement. Bien que chaque personne soit différente, ces changements ont souvent un
effet négatif sur la qualité de vie des gens. Lorsque ces changements sont graves, ils
entraînent l'hospitalisation, les soins de longue durée et la mort. Pour les personnes âgées,
avoir et maintenir le plus longtemps possible une qualité de vie élevée est un objectif
fondamental. Cet objectif est également important pour les familles, les aidants naturels,
les organismes communautaires et les organismes de soins de santé qui soutiennent les
adultes vieillissants.
La santé physique, cognitive, mentale et sociale est interconnectée et constitue le
fondement d'une qualité de vie élevée. La recherche a établi de nombreuses approches de
style de vie pour améliorer la santé, telles que l'interdiction de fumer, le régime
alimentaire, la faible consommation d'alcool, l'exercice physique, l'exercice mental et
l'engagement social. L'apprentissage continu a un rôle important à jouer en aidant les
personnes âgées à rester actives mentalement et à se divertir pendant qu'elles acquièrent
des connaissances sur les modes de vie sains.
Le présent document ajoute une nouvelle option - celle de jouer à des jeux numériques –
aux activités dédiées aux aînés. La recherche menée par le Réseau des centres
d'excellence AGE-WELL NCE Inc. du Canada montre que le jeu numérique peut
contribuer de multiples façons à la santé, au bien-être et à l'apprentissage continu des
personnes âgées. Dans ce livre, nous examinons à partir de nos recherches comment les
jeux numériques peuvent aider, ainsi que la façon dont ils devraient être conçus
efficacement pour être attrayants, jouables et sécuritaires pour les personnes âgées ayant
des capacités variées. En présentant ces travaux, nous voulons donner aux individus, aux
personnes soignantes, aux centres pour personnes âgées, aux maisons de soins et aux
organismes de soutien aux personnes âgées les connaissances et la motivation nécessaires
pour adopter les jeux numériques susceptibles de soutenir et d’améliorer la qualité de vie
des personnes âgées.
2. Les défis du vieillissement
Comme le vieillissement est un processus plutôt qu'un événement unique et distinct, nous
n'avons pas de définition claire des termes « adulte âgé », « aîné » ou « personne âgée ».
Les personnes âgées sont généralement définies par Statistique Canada et d'autres
établissements comme étant celles qui ont 65 ans ou plus. Toutefois, certains chercheurs
incluent les personnes âgées plus jeunes ou de la « prochaine génération », soit celles
5

âgées de 55 à 64 ans [2], et certains se concentrent sur les « personnes les plus âgées »,
soit celles âgées de 85 ans et plus [3].
Au Canada et dans le monde entier, les populations vieillissent. Propulsés par la
génération des « baby-boomers », les Canadiens de plus de 65 ans sont, pour la première
fois, plus nombreux que les enfants, et leur nombre a augmenté de 20 % depuis 2011,
comparativement à une augmentation de 5 % de la population en général [4]. La
proportion des personnes les plus âgées du Canada, les 85 ans et plus, qui ont le plus
besoin de soins, a augmenté de 19,4 % au cours de cette période pour atteindre 13,0 % de
la population. Quant aux personnes âgées de plus de 100 ans, elles constituent le groupe
de population qui connaît la croissance la plus rapide. Au Canada, il est estimé que les
personnes âgées constitueront de 23 à 25 % de la population d'ici 2036 [6]. Les
conditions sont semblables aux États-Unis : d'ici 2030, 20,1 % de la population
américaine aura plus de 65 ans, comparativement à seulement 10 % en 1970 et 13,1 % en
2010 [7]. Les Nations Unies préviennent que le vieillissement de la population posera un
défi à nos sociétés, à nos institutions et à nos familles, car elles sont appelées à fournir
des soins et du soutien à un nombre croissant de personnes de plus en plus âgées [8].
Les Canadiens âgés vivent plus longtemps : leur espérance de vie à 65 ans est maintenant
de 22 ans pour les femmes et de 19,2 ans pour les hommes [9]. Ils travaillent plus
longtemps : en 2015, 19,8 % travaillaient après 65 ans, le taux le plus élevé depuis 1981,
et 5,9 % travaillaient à temps plein toute l'année [10]. Une plus grande espérance de vie,
une vie professionnelle plus longue et une meilleure santé signifient que les besoins de
soutien peuvent être différés ou réduits au minimum pour certains aînés. Il est toutefois
estimé que 2,4 millions de Canadiens âgés auront besoin de soins continus d'ici 2026, soit
une augmentation de 71 % depuis 2011 [11]. Le coût annuel de ces soins devrait passer
de 22 milliards de dollars en 2019 à 71 milliards de dollars en 2050 [12]. Entre-temps, la
population en âge de travailler est moins nombreuse et donc peu susceptible d'appuyer les
augmentations d'impôt qui financeront ces soins par l'entremise des institutions
publiques, de sorte que le besoin de soignants non rémunérés et bénévoles devrait
augmenter considérablement à mesure que le nombre de personnes âgées augmentera
[11,12].
3. Qu'est-ce que la « qualité de vie »?
Lorsque nous parlons de maintenir la qualité de vie, que voulons-nous dire ? Les
médecins définissent souvent la qualité de vie (plus précisément la « qualité de vie liée à
la santé ») de manière objective : elle concerne la santé des gens et leur capacité de
fonctionner de façon indépendante et efficace [13]. Elle peut aussi être définie de manière
subjective comme la satisfaction perçue d'une personne par rapport à sa vie en général,
dans le contexte de la culture et des systèmes de valeurs dans lesquels elle vit et par
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rapport à ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses préoccupations. Cette dernière
définition englobe la santé physique, l'état psychologique, le niveau d'indépendance, les
relations sociales, les croyances personnelles et les relations avec son environnement
[14,15].
3.1. La santé physique
La santé physique décline avec l'âge, bien qu'à des rythmes très différents selon les
personnes. Il est encourageant de constater que les personnes âgées au Canada sont
généralement en bonne santé jusqu'à un âge avancé pour ce qui est de la capacité
d'accomplir les tâches quotidiennes, mais la perte de capacité fonctionnelle augmente
avec l'âge et la plupart des personnes âgées ont certaines limitations à l'âge de 85 ans
[16]. En 2009-2010, 82 % des Canadiens de plus de 70 ans avaient au moins une maladie
chronique à incidence élevée. Dans un sondage réalisé en 2008, 76 % des aînés canadiens
ont déclaré avoir au moins une maladie chronique, comparativement à 48 % des
personnes âgées de 45 à 64 ans ; 24 % ont déclaré avoir trois maladies chroniques ou
plus, notamment l'asthme, le cancer, la douleur chronique, la dépression, le diabète,
l'emphysème ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), la cardiopathie,
l'hypertension artérielle et un trouble de l'humeur autre que la dépression et les accidents
vasculaires cérébraux [16]. Les « personnes plus âgées », soit celles de 85 ans et plus, ont
les besoins les plus élevés en matière de soins de longue durée en raison de diverses
maladies chroniques [18].
Outre les maladies chroniques, les chutes constituent l'un des plus grands dangers
physiques pour les personnes âgées, entraînant une forte prévalence d'hospitalisations
liées à des blessures [19]. Un mauvais équilibre et des chutes peuvent entraîner des
blessures, une augmentation de la maladie, la peur de tomber, une diminution de
l'autonomie et des coûts médicaux directs [20]. De 20 à 30 % des aînés canadiens font
des chutes chaque année [19], et les chutes causent 95 % des fractures de la hanche chez
les aînés, ce qui triple le risque de décès. Les blessures dues aux chutes ont été signalées
par 5,5 % des personnes de 65 à 74 ans et 6,6 % des personnes âgées de 75 ans ou plus
dans la collecte de données de base de l'étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement (ELCV) [22]. En Europe, la mortalité due aux chutes est en hausse depuis
2000, surtout chez les personnes de plus de 75 ans [23].
Le déclin physique avec le vieillissement n'est pas inévitable. Nous savons, grâce à de
nombreuses études, qu'il est souvent possible de le ralentir ou de le renverser par
l'exercice, la physiothérapie, l'alimentation et d'autres choix de mode de vie [24,25]. Des
études ont prouvé que divers types d'exercice sont des traitements efficaces pour les
maladies et les affections chroniques qui touchent les personnes âgées, notamment la
maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les séquelles d'un accident vasculaire
cérébral, l'hypertension, les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque, la MPOC,
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l'arthrose, l'altération du sens de l'équilibre, les douleurs dorsales et la perte générale de la
condition physique [26].
3.2. La santé mentale globale
Tout comme la santé physique, la santé mentale, qui englobe le bien-être cognitif,
comportemental et émotionnel [27], décline souvent avec l'âge, mais à des taux qui
varient grandement d'une personne à l'autre. Dans l'échantillon de l'ELCV de plus de
51 000 Canadiens âgés de 45 à 85 ans, environ 5 % d’entre eux se sont déclarés en assez
bonne santé mentale; il est intéressant de noter que cette proportion diminue avec l'âge
[22]. L'Association canadienne pour la santé mentale souligne que la santé mentale et la
santé physique sont étroitement liées, en ce sens qu'une mauvaise santé mentale est un
facteur de risque de maladies physiques chroniques et que les personnes atteintes de
maladies physiques chroniques risquent de développer une mauvaise santé mentale [28].
3.3. La santé cognitive
La santé cognitive est un aspect important de la santé mentale en ce qu'elle détermine la
capacité d'une personne à sentir, penser, se souvenir et agir. Dans l'échantillon de
l'ELCV, les résultats des tests cognitifs avaient tendance à être plus faibles chez les
participants plus âgés [22]. Les déficits cognitifs des aînés peuvent comprendre une
diminution du temps de réaction, de la dextérité manuelle, de la coordination œil-main,
de la mémoire et des capacités cognitives générales. Les conséquences les plus graves
sont les troubles de la fonction exécutive, car ils sont associés à de nombreux
comportements complexes qui permettent aux gens d'adopter des comportements
indépendants et adaptatifs et d'atteindre des objectifs [30]. La fonction exécutive contrôle
et coordonne d'autres processus cognitifs, comme la mémoire de travail, le raisonnement,
la résolution de problèmes et l'attention portée à l'information appropriée [31].
En dehors du vieillissement normal, les maladies liées à l'âge comme la maladie
d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le diabète, l'hypertension et les accidents
vasculaires cérébraux affectent également la cognition. Le déclin cognitif est une grave
menace pour la santé des personnes âgées [32,33], car il peut réduire considérablement
leur autonomie et leur qualité de vie.
Les données en neurosciences suggèrent que le déclin cognitif peut souvent être ralenti
ou inversé avec des techniques d'entraînement ou thérapeutiques appropriées [29]. Par
exemple, une étude a examiné l'efficacité de trois interventions d'entraînement cognitif
sur les capacités mentales et le fonctionnement quotidien des personnes âgées qui
vivaient de façon autonome. Après 19 mois d’entraînement, les participants des groupes
expérimentaux avaient amélioré la vitesse de traitement, le raisonnement et la mémoire
verbale épisodique par rapport au groupe témoin [33].
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3.4. La santé socioémotionnelle
Les interactions, les liens et le soutien sociaux améliorent fortement la qualité de vie des
personnes âgées [34, 35], tandis que l'isolement social peut avoir des effets négatifs [36].
Les relations et les contacts sociaux d'une personne influencent les trajectoires de vie, les
résultats de santé physique et cognitive [37, 38] et le bien-être général. Les relations et les
réseaux sociaux changent souvent avec l'âge, car les réseaux des personnes âgées
diminuent en taille, mais deviennent plus significatifs [41]. Toutefois, si ces liens sociaux
sont soudainement perturbés par la mort, un déménagement ou d'autres événements,
l'isolement des personnes âgées aura tendance à s'accroître [42].
Après 65 ans, l'isolement social (un manque d'engagement et de liens entre les réseaux
sociaux) tend à augmenter avec l'âge [17]. L'isolement social est associé à un risque accru
de décès, de maladies chroniques et de détresse psychologique, ainsi qu'à une plus grande
utilisation des soins de santé, à une santé et à un bien-être en général moins bons [22 ,42
43]. Les personnes âgées ont déclaré aux chercheurs que les facteurs psychosociaux sont
plus importants que la génétique, la longévité ou la santé physique pour réussir à vieillir
[35]. Un engagement actif dans la vie, comprenant l'engagement social, a une incidence
positive sur la façon dont les gens vivent la vieillesse [35,44].
La solitude, le sentiment subjectif d'être isolé ou d'avoir besoin de compagnie, se
distingue de l'isolement social. Aux États-Unis, 43 % des 1 604 personnes interrogées
lors d’une enquête, âgées de plus de 60 ans, ont déclaré se sentir seules au moins une
partie du temps. Ce sentiment de solitude était plus élevé chez les femmes en général et
plus particulièrement chez les femmes de 75 ans ou plus. De même, le sentiment de
solitude était le plus élevé chez les personnes, surtout les hommes, qui vivaient seules
[22]. La solitude est associée de façon significative à des problèmes de santé chroniques,
à l'invalidité, à des problèmes de vue et d'audition, à une dépression déclarée, à un risque
accru de fragilité, à un déclin fonctionnel et à la mort [43-45].
Nous n'avons qu'une compréhension limitée des racines de l'isolement social et de la
solitude et des moyens de les atténuer avec succès pour les personnes âgées [46, 47].
S'appuyant sur des exemples et des examens systématiques, les chercheurs suggèrent que
les interventions ont tendance à être plus efficaces lorsqu'elles sont suggérées par les
personnes âgées elles-mêmes. Surtout si ces interventions s'attaquent aux obstacles à
l'engagement social et aux causes de celui-ci, qu'elles mettent l'accent sur l'action et
l'engagement, qu'elles détournent l'attention des personnes de leur solitude, qu'elles sont
soutenues par des professionnels et qu'elles sont intégrées aux activités régulières des
personnes âgées [46, 47].
4. Comment les jeux numériques peuvent-ils aider à maintenir la santé des aînés?
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Les jeux sont des moyens attrayants et divertissants pour passer du temps libre. Ils
attirent les gens dans des situations fictives, déroutantes, fantaisistes ou éducatives dans
lesquelles ils doivent relever des défis, participer à des compétitions et gagner des
récompenses [52-54]. Les personnes âgées jouent à des jeux pour de nombreuses raisons,
par exemple pour se détendre, se divertir, échapper à des tâches désagréables, faire de
l'exercice, relever des défis, éviter le déclin cognitif, apprendre, découvrir de Nouveaux
Mondes, établir des liens avec d'autres personnes, y compris les plus jeunes membres de
la famille, et pour le plaisir en général [53-57]. Utilisés de cette façon, les jeux peuvent
répondre à une variété de besoins physiques, mentaux, cognitifs, sociaux et personnels
des personnes âgées.
Les personnes âgées sont souvent des utilisateurs actifs de la technologie [58] et jouent de
plus en plus à des jeux numériques. La proportion de personnes âgées canadiennes qui
jouent à des jeux numériques est passée de 9 % en 1990 à 34 % en 2014 [59]. Aux ÉtatsUnis, 21 % des joueurs sont âgés de 50 ans ou plus [60]. Sur près de 3 000 Américains
âgés sondés en 2016, 38 % jouaient à des jeux numériques au moins une fois par mois,
environ 75 % jouaient au moins une fois par semaine et 40 % jouaient quotidiennement
[54]. Les personnes âgées jouent à des jeux numériques avec des consoles de jeu, des
ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents et en ligne [55]. Dans notre sondage
de 2016 auprès des Canadiens âgés, 590 des 1 211 répondants jouaient à des jeux
numériques au cours de la dernière année [64-70], dont plus de 88 % d’entre eux jouaient
un jour ou plus par semaine et plus de 40 % jouaient deux heures ou plus par jour;
environ 50 % de ces répondants jouaient depuis cinq ans ou plus [71].
Les jeux peuvent favoriser des choix de vie sains, y compris l'exercice, l'activité mentale
et le renforcement des relations interpersonnelles et sociales; ils contribuent à améliorer
la qualité de vie et les résultats de santé des aînés [72-74]. Dans une étude menée aux
Pays-Bas, par exemple, les joueurs qui font de l'exercice physique ont constaté que cela
améliorait leur bien-être physique et social tout en leur procurant du divertissement, de
l'excitation et du plaisir [75]. Les jeux numériques peuvent aider à satisfaire les besoins
individuels des aînés en santé tout en procurant du plaisir [56,76-81].
4.1. Les jeux numériques et la santé physique
L'exercice est crucial pour maintenir la santé physique et la qualité de vie des adultes
vieillissants. Les « exergames » encouragent les personnes âgées à être plus actives en
combinant le mouvement avec des caractéristiques de jeu comme le pointage, la
compétition et la réussite. Les jeux Nintendo Wii et Kinect en sont des exemples; ils
combinent le jeu avec des mouvements physiques des joueurs, en utilisant la technologie
de suivi des mouvements pour créer des actions de jeu, comme frapper une balle, jouer
aux quilles ou danser. La popularité des « exergames » a augmenté rapidement au sein de
la population des personnes âgées [82]. Bien que des études plus rigoureuses doivent être
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menées [83], il existe des preuves fondées sur la recherche que le fait de jouer à des
« exergames » peut améliorer certains aspects de la santé physique des personnes âgées,
notamment la mobilité et l'équilibre. Ces jeux semblent être efficaces pour la réadaptation
des victimes d'accidents vasculaires cérébraux et de la maladie de Parkinson,
l'entraînement physique général et l'encouragement de l'activité physique [84-86].
Une enquête [87] a révélé que les « exergames » visant la prévention des maladies, des
blessures et de la réadaptation pouvaient améliorer la dépense énergétique, la force, le
contrôle moteur de base et diverses mesures non physiques du bien-être. Les personnes
âgées qui utilisaient les jeux étaient motivées au fil du temps à suivre les traitements
recommandés pour leurs maladies chroniques. Un autre projet a révélé que 29 personnes
âgées, espagnoles et suisses, qui ont joué à un jeu d'exercice interactif à la maison
pendant trois mois, ont augmenté de façon significative leur endurance et ont également
amélioré leur force, leur mobilité, leur équilibre et leur performance sur le plan des
activités de la vie quotidienne [88]. Une analyse documentaire exhaustive des études sur
les jeux d'exercice Wii, réalisée en 2015, a prouvé des améliorations après l'entraînement
pour un certain nombre de fonctions physiques spécifiques, notamment l'équilibre, la
mobilité, la force, la flexibilité, la fonction après le remplacement du genou, ainsi que la
vitesse et l'endurance de la marche [89].
Des exemples : « Exergames » pour la prévention des chutes
iStoppFalls
Le système iStoppFalls (www.istoppfalls.eu) utilise les « exergames » Kinect pour
offrir un programme d'exercice non supervisé aux personnes âgées à domicile. Lors
d’un essai contrôlé randomisé multicentrique (multicentres) international auprès de 153
participants âgés de 65 ans et plus, les personnes âgées ont réduit de façon significative
leurs mesures du risque physiologique de chute et du balancement postural et ont
amélioré leur temps de réaction aux pas après avoir participé au programme [90].
Jeux Wii Fit
Dans une étude réalisée en 2013, sept personnes âgées d'une résidence assistée de
Buffalo, New York, ont joué à des jeux Wii Fit pendant 30 minutes, deux fois par
semaine pendant huit semaines. Dirigées par deux étudiantes au doctorat en sciences
infirmières, elles ont travaillé en paires et se sont encouragées mutuellement lors de
séances comprenant des exercices d'amplitude de mouvement, de conditionnement
aérobique, de musculation, d'amélioration de l'équilibre, de respiration profonde et de
yoga.
Lors de ces séances, les étudiantes ont discuté de l'éducation à la santé et de sujets de
motivation comme les raisons de faire de l'exercice, la façon de rester en sécurité et de
continuer à en faire. Tous les participants ont suivi le programme en toute sécurité,
sans chute ni blessure.
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Après le programme, ils ont montré une amélioration significative de leur équilibre,
ainsi qu'une amélioration de leur mobilité, de leur distance de marche et de leur
confiance en eux pour effectuer leurs activités quotidiennes sans tomber. Bien qu'une
étude à grande échelle soit nécessaire parce que l'échantillon était très petit, ces
résultats étaient constants et prometteurs [91].
Au-delà des « exergames », certaines personnes âgées, notamment en Asie, ont adopté
avec enthousiasme le jeu de réalité augmentée Pokémon Go. Ce jeu est généralement
considéré comme une mode par les jeunes ainsi qu’un moyen de stimuler leur exercice en
plein air et leur vie sociale [92]. Pokémon Go est une application gratuite pour téléphone
intelligent qui combine le jeu avec le monde réel. Le jeu utilise la technologie de
localisation et de cartographie pour créer une « réalité augmentée » où les joueurs
attrapent et entraînent les personnages Pokémon dans des lieux réels. Une étude de
l'Université de Tokyo a révélé que les personnes de plus de 40 ans qui jouaient au jeu
dans leur communauté avaient considérablement augmenté leur nombre de pas pendant
une période allant jusqu'à sept mois après la sortie du jeu, par rapport à leur nombre de
pas avant la sortie du jeu et par rapport aux non-joueurs [93]. Bien que nous n'ayons
trouvé aucune étude sur les personnes âgées qui jouent à Pokémon Go, cette étude sur les
adultes d'âge moyen suggère que Pokémon GO et, plus généralement, les jeux de réalité
augmentée, ont le potentiel d'intéresser les personnes âgées et de les encourager à
augmenter leur activité physique.
4.2. Les jeux numériques et la santé cognitive
Les chercheurs et les personnes âgées elles-mêmes conviennent que le fait de rester
« mentalement vif » est un aspect clé de la qualité de vie des personnes âgées [35,94].
Nous avons constaté que de nombreuses personnes âgées considèrent le jeu comme une
forme utile d'exercice mental [56, 65, 71, 95]. Les personnes âgées canadiennes ont
déclaré que les jeux leur ont permis de faire de l'exercice mental tout en les amusant. De
plus, les jeux numériques ont amélioré leur concentration, leur mémoire, leur vitesse de
réaction, la résolution de problèmes et le raisonnement. Enfin, les personnes ayant une
plus grande compétence dans les jeux en ont tiré de plus grands avantages cognitifs
[65,71, 96].
Il existe également des indications objectives que divers types de jeux numériques
peuvent améliorer les fonctions cognitives des personnes âgées [86]. Bien que les preuves
ne soient pas uniformes et semblent dépendre de la conception des études [97], plusieurs
types de jeux numériques ont amélioré les fonctions cognitives [98]. Nous retrouvons
entre autres les jeux numériques destinés au divertissement, tels que Tetris, Medal of
Honor et World of Warcraft ; les jeux d'entraînement du cerveau tels que Brain Age [99]
et Lumosity [100]; et les jeux tels que NeuroRacer [101] qui ont été développés dans des
projets de recherche.
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Exemples : Jeux numériques et fonctions cognitives
Medal of Honor et Tetris
UFOW est un acronyme décrivant le champ de vision utile, ou la zone sur laquelle
l'information peut être acquise visuellement en un bref regard sans bouger les yeux ou
la tête [102]. Un essai randomisé contrôlé, avec un échantillon de 58 personnes âgées
de 65 à 91 ans ne jouant pas à des jeux vidéo, visait à déterminer si l'entraînement avec
un jeu vidéo pouvait améliorer leur performance UFOV.
L'entraînement, utilisant le jeu d'action Medal of Honor et le jeu d'arcade Tetris, a
amélioré de façon significative leur performance par rapport au groupe sans
entraînement. Cependant, un programme d'entraînement UFOV, validé cliniquement, a
produit des améliorations significativement plus importantes que l'entraînement avec
l'un ou l'autre des jeux vidéo [103].
Luminosity
Dans un essai randomisé contrôlé, avec un échantillon de 27 personnes âgées de 57 à
77 ans, le groupe expérimental de 15 personnes a joué aux jeux vidéo Lumosity en 20
séances d'une heure sur une période de 10 à 12 semaines, tandis que le groupe témoin a
participé à trois réunions de groupe, mais n'a reçu aucune formation en matière de jeux
vidéo. Les jeux étaient conçus pour entraîner les capacités cognitives de la vitesse de
traitement, de la rotation mentale, de la mémoire de travail, de la concentration et du
calcul mental.
Après la formation, les deux groupes ont été testés sur (a) leur capacité à rester
concentré sur une tâche malgré un son distrayant et (b) leur vigilance (temps de
réponse à un signal audio).
Bien que la précision des tâches testées n'ait pas augmenté, les temps de réponse ont
indiqué des avantages de l'entraînement au jeu vidéo, ce qui suggère que la
neuroplasticité (la capacité du cerveau à former et à renforcer les connexions neurales)
est présente non seulement chez les aînés plus jeunes que les plus âgés [100].
L'exercice physique est lié de façon positive à la fonction cognitive chez les personnes
âgées [85,104, 105]. Les jeux « exergames » avec une console de jeu font appel à des
habiletés cognitives aussi bien que physiques; ils ont donc le potentiel d'améliorer la
cognition en raison de la neuroplasticité du cerveau. Des essais randomisés contrôlés ont
prouvé que l'utilisation de l'exercice améliore de façon significative la cognition, la
fonction exécutive, le traitement attentionnel et les habiletés visiospatiales [106]. Une
étude, auprès de 14 personnes âgées ayant une déficience cognitive légère ou à risque de
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l'avoir, montre que pédaler avec un jeu de bicyclette pendant six mois a amélioré de façon
significative la fonction exécutive, la mémoire et la cognition quotidienne.
Une autre étude a révélé qu'un programme d'entraînement physique de 12 semaines basé
sur la Wii et utilisant des jeux différents a amélioré de façon significative la performance
dans le jeu, la fonction physique, le contrôle exécutif et la vitesse de traitement (mais pas
les fonctions visiospatiales) chez des personnes âgées sédentaires, comparativement à un
groupe témoin [82].
4.3. Les jeux numériques et la santé socioémotionnelle
Jouer à des jeux numériques sur le plan social peut améliorer la vie des personnes âgées
et avoir un effet positif sur leur sentiment de bien-être [74, 86, 121, 122]. À travers le jeu,
les personnes âgées peuvent maîtriser les compétences de jeu, développer un sentiment
d'accomplissement et connaître un « flux » satisfaisant [72,123]. Jouer à des jeux peut
également être un moyen de rencontrer et de se connecter aux autres tout en diminuant
les sentiments de solitude [61, 78, 124-127].
Des exemples : Changer les perspectives avec Wii Sports
Wii Sports
Lors d'une expérience, onze femmes âgées d'un foyer résidentiel ont joué à des jeux
Wii Sports deux fois par semaine pendant six semaines avec le soutien technique et les
encouragements de leurs pairs.
Par la suite, les participantes ont rapporté que même si elles avaient été forcées de
sortir de leur zone de confort par le jeu, le fait de jouer a changé la perception qu'elles
avaient d'elles-mêmes, passant de vieilles et déconnectées du monde à plus jeunes et
moins isolées. Ils ont connu une amélioration de leur bien-être physique et social et des
liens sociaux plus profonds tout en ayant de nouvelles expériences partagées avec des
membres plus jeunes de leur famille [132]. Bien que l'échantillon soit de petite taille,
ces résultats sont prometteurs.
Le jeu numérique implique souvent et de façon naturelle une interaction sociale [128] et
les joueurs plus âgés apprécient ce contact social [78,129]. Les jeux numériques peuvent
être joués dans de nombreux contextes et lieux sociaux différents, par exemple en groupe
dans le même lieu physique, en ligne avec d'autres joueurs, ou seuls, mais avec des
adversaires de jeu virtuel. Rendre le jeu plus social peut aussi le rendre plus amusant
[130,131].
Exemple : Établir des liens sociaux avec le jeu de quilles et le bingo
Tournoi de quilles virtuel
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Une de nos équipes de recherche a animé un tournoi de quilles de huit semaines avec
des 73 joueurs âgés de 60 ans ou plus dans des centres de vie autonome, de vie assistée
et communautaires pour personnes âgées. Des équipes de trois ou quatre joueurs de
chaque site ont joué deux parties par semaine et les résultats ont été affichés en ligne et
sur papier. Les équipes gagnantes ont reçu des prix en argent.
Des enquêtes menées avant et après le tournoi ont montré que la solitude des joueurs
diminuait de façon significative et que les liens sociaux augmentaient de façon
significative. Les joueurs ont noué de nouvelles amitiés pendant le tournoi et ont
poursuivi de nouvelles interactions sociales par la suite [70 129 141 142].
Bingo Quiz
Dans notre expérience du bingo incluant un jeu-questionnaire, les 56 personnes âgées
ont déclaré que leur lien social s'était amélioré de façon significative lorsqu'elles
jouaient ensemble en équipe et qu'elles avaient accru leurs connaissances sur les modes
de vie de qualité et la saine nutrition.
Les participants ont beaucoup apprécié cette combinaison d'interaction sociale et
d'apprentissage, signalant qu'ils aimaient jouer avec les autres, se faire de nouveaux
amis, ressentir l'excitation de la compétition et de la victoire et coopérer avec leurs
coéquipiers [70 110].
Les jeux joués en ligne ou sur les réseaux sociaux créent des liens sociaux entre les
joueurs [133]. Par exemple, les chercheurs ont constaté qu'une personne âgée qui a testé
un jeu numérique social sur Facebook pendant cinq semaines avec ses proches était
enthousiaste quant à la façon dont il pouvait réduire la solitude et accroître l'interaction
sociale au sein de la famille [134].
Les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (JDRMM, en anglais MMORPG),
tels que World of Warcraft (WoW), offrent une interaction sociale avec les autres dans
des mondes virtuels en ligne. Les joueurs adultes plus âgés de WoW ont indiqué que le
plaisir de nouer des relations dans le jeu et de développer un capital social en ligne « qui
rapproche et lie » sont des raisons importantes pour lesquelles ils aiment le jeu [135-139].
Les JDRMM offrent également aux personnes âgées de nouvelles façons de renforcer
leurs relations hors ligne et d'en établir de nouvelles avec des membres de leur famille et
des amis dans la vie réelle [140].
4.4. Les jeux numériques et le bien-être général
Les jeux numériques ont montré qu'ils pouvaient contribuer au bien-être psychologique
global, qui englobe la santé mentale et émotionnelle ainsi que le bien-être vécu
subjectivement [86,157]. En examinant plus particulièrement les jeux qui favorisent
l'exercice physique, les chercheurs ont étudié les effets des « exergames » [158] qui
mettaient l'accent sur la santé psychologique, comportementale et sociale en plus de la
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condition physique. Ils ont constaté que le jeu avait un impact positif sur la motivation
intrinsèque, l'attitude, la maîtrise de soi et l'auto-efficacité (croyance en la capacité de
réussir dans des domaines précis) [87]. Dans un autre projet sur les « exergames », la
majorité des dix participants âgés ont trouvé que ces jeux étaient une façon de s'amuser
tout en faisant de l'exercice et de se sentir mieux par la suite [159].
Dans une enquête menée auprès de 140 personnes âgées qui se penchaient sur le
fonctionnement socioaffectif, les joueurs occasionnels et réguliers ont déclaré un bienêtre nettement supérieur à celui des non-joueurs ainsi que des niveaux plus faibles
d'émotions négatives. Les chercheurs ont suggéré que l'utilisation des jeux numériques
comme source de divertissement peut accroître le bien-être des personnes âgées et réduire
la dépression [163].
Des exemples : Se sentir mieux grâce au jeu
Bingo Quiz
Lors d'une expérience visant à évaluer l'effet d'un de nos jeux éducatifs sur la qualité de
vie perçue des personnes âgées, 56 participants âgés de 55 à 90 ans ont joué à notre jeu
bingo en français, « Pour bien vivre, vivons sainement! », une à quatre fois pendant
quatre semaines.
Ces personnes âgées ont déclaré que jouer au bingo avait amélioré leur perception des
bénéfices du jeu sur la plupart des variables de la qualité de vie, notamment le bien-être
physique (fatigue, sommeil, habitudes alimentaires), le bien-être social (création de
liens, relations sociales, amitiés) et le bien-être psychologique (dépression, difficulté à
faire des activités, humeur et sentiment d'être aimé). Certaines variables (tristesse,
isolement, proximité de la famille et habitudes physiques) n'ont été que faiblement
bénéfiques et n'ont généré qu'une faible perception de bienfaits pour les participants
[160-162].
Wii Sports
Les onze femmes âgées, qui ont participé à l'étude de Wii Sports décrite ci-dessus, ont
déclaré qu’en apprenant à jouer aux jeux, elles ont éprouvé un sentiment
d'autonomisation et elles ont amélioré leur bien-être psychologique, malgré leur
fragilité physique [132].
5. Les jeux numériques et apprentissages
Pour de nombreuses personnes âgées, l'apprentissage est un moyen important d'améliorer
leur qualité de vie [42,108-110]. Les personnes âgées, en particulier celles qui sont plus
instruites, deviennent souvent des « apprenants permanents », tant pour la stimulation
mentale que pour le divertissement. La théorie de l'apprentissage des adultes soutient que
les apprenants âgés veulent apprendre des sujets pratiques et transférables à leur vie
quotidienne [110,113] et qu'ils sont motivés à utiliser la technologie lorsque ses
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avantages l'emportent sur le temps et les efforts nécessaires pour l'apprendre et l'utiliser
[112, 114, 115]. Ils apprécient les jeux numériques qui offrent des objectifs
d'apprentissage et des exercices cognitifs et ils valorisent l'expérience d'apprentissage
pour elle-même [56,71, 116-118].
De nombreuses personnes âgées aiment jouer à des jeux parce qu'elles peuvent être mises
au défi et rivaliser avec les autres, l'ordinateur ou elles-mêmes pour gagner des
récompenses. Notre recherche s'est concentrée sur les « jeux-cadres », qui reproduisent
les jeux de société ou de cartes courants, mais comprennent un contenu éducatif sous
forme de questions fermées et ouvertes avec une rétroaction fournie pour que
l'apprentissage puisse se faire. Ces jeux structurent le contenu à apprendre et renforcent
l'apprentissage par la répétition, le renforcement positif, la rétroaction et l'organisation du
matériel en plus petits morceaux [119, 120].
Exemple : Apprendre avec des jeux éducatifs en ligne
Bingo Quiz
Nous avons créé un Bingo Quiz en ligne « Pour bien vivre, vivons sainement! » avec
un contenu d'apprentissage sous forme de questions sur la nutrition, l'exercice
physique, la socialisation et la prévention des maladies.
Les questions de type fermées (vrai/faux et à choix multiples) se répartissent en trois
niveaux de difficulté. Un joueur doit couvrir une rangée de chiffres, horizontalement,
verticalement ou en diagonale, afin de gagner. Pour couvrir un chiffre, il doit répondre
correctement à une question. Une rétroaction s’affiche sur la réponse du joueur, qu'elle
soit correcte ou non.
Les joueurs reçoivent des points en fonction de la difficulté de la question. Le joueur
qui a le plus de points lorsque le « Bingo » est proclamé gagne la partie. Le joueur qui
démarre la partie peut régler le niveau « faible, moyen ou difficile » de difficulté des
questions posées pendant le jeu. Le jeu comprend donc des caractéristiques
d'apprentissage et de défi qui ne sont pas présentes dans le bingo traditionnel.
Dans une étude menée auprès de 56 participants âgés qui ont joué au Bingo Quiz en
ligne chaque semaine pendant quatre semaines, les joueurs ont augmenté de façon
significative leur connaissance du contenu du jeu et ont indiqué que leurs nouvelles
connaissances étaient précieuses et pertinentes pour eux. Ils étaient très engagés,
commentant leurs sentiments de plaisir, d'enthousiasme, d'excitation, de confort et
d'accomplissement, et ils ont apprécié les défis, les récompenses et la victoire du jeu
[110].
Examinons un autre exemple de jeu éducatif conçu pour les personnes âgées, « En
prévision du décès », qui a favorisé un apprentissage. Nous avons interrogé 167
personnes âgées de 55 ans et plus sur les sujets qu’elles aimeraient apprendre : 72 %
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d’entre eux ont exprimé leurs intérêts à mieux connaître les actions à prendre lors du
décès de leur conjoint. Elles ont également exprimé un manque de connaissance sur les
affaires de leur conjoint. Les objectifs du jeu étaient de rendre les aînés capables de
recouvrer les sommes dues à leur conjoint, de payer les dettes impayées et de respecter
leurs volontés concernant la disposition de leur corps. Afin d’établir l’apprentissage
réalisé avec le jeu éducatif, nous avons examiné le nombre de questions auxquelles les
joueurs ont répondu correctement en fonction du nombre de fois qu'ils ont joué au jeu.
La première fois que le jeu a été joué, les répondants ont répondu correctement à 24,2 %
des questions. À la suite de l'utilisation du jeu SolitaireQuiz, le nombre de réponses
correctes est passé de 24,2 % à 88,4 % après cinq parties, ce qui indique une expérience
d'apprentissage progressive par rapport au nombre de fois où le jeu a été joué [187]. Trois
mois plus tard, nous avons examiné les résultats aux questions des participants qui ont
continué à jouer le jeu éducatif en ligne. Ils indiquent que les connaissances ont été
acquises et maintenues ainsi qu’une légère amélioration du pointage moyen des aînés
(91,6%). Ces résultats nous laissent croire que l’utilisation répétée d’un jeu sur un sujet
qui intéresse les aînés favorise l’apprentissage à court et la rétention à long terme.
6. Le jeu numérique intergénérationnel
Les liens intergénérationnels peuvent aider les personnes âgées à se sentir plus jeunes et
plus heureuses, ce qui entraîne un accroissement de leur bien-être. Le contact
intergénérationnel peut aider les jeunes adultes à apprendre à assumer la responsabilité
d'autres personnes et à profiter d'activités culturelles communes. Les jeunes sont souvent
motivés à participer à des programmes intergénérationnels comme moyen de rechercher
des compétences et des talents et de développer une signification et une orientation
personnelles. Les deux groupes d'âge peuvent établir des liens et des relations par le jeu,
ce qui les encourage à apprécier la compagnie de l'autre, à apprendre et à résoudre les
problèmes ensemble, et à rire des difficultés et des erreurs partagées (143-149).
Le jeu numérique intergénérationnel peut être un moyen agréable et enrichissant pour les
membres de la famille ayant différents âges de se rapprocher. Il peut encourager les
interactions et renforcer les relations et les opinions favorables des autres à travers les
générations plus jeunes et plus âgées [150-156]. Le jeu numérique intergénérationnel
profite aux joueurs en renforçant les liens familiaux, en améliorant l'apprentissage
réciproque, en augmentant la compréhension de l'autre génération et en réduisant
l'anxiété sociale liée aux interactions familiales [156].
Exemple : Apprendre et grandir grâce au jeu numérique intergénérationnel
Wii Sports
Pour étudier la façon dont les personnes âgées et les jeunes interagissent entre eux dans
un jeu numérique intergénérationnel, onze paires de joueurs composées d'un adulte
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plus âgé (entre 65 et 92 ans) et d'un adulte plus jeune (un étudiant universitaire) ont
participé à une expérience de jeux de vélo et de canoë de Wii Sports. Les équipes ont
joué 45 minutes par semaine pendant six semaines. Chaque jeu était simple à jouer,
mais ne pouvait être gagné que si les joueurs communiquaient et se coordonnaient
entre eux.
L'équipe de recherche a analysé les enregistrements audio des séances de jeu de chaque
paire, documentant la façon dont les paires ont appris les jeux, se sont intégrées au
déroulement du jeu, se sont encouragées à travailler en équipe et ont fait face aux
revers de la partie.
Les joueurs âgés ont amélioré leurs compétences de jeu avec les conseils de leurs
jeunes partenaires, mais ils ne pouvaient pas jouer au jeu de façon indépendante,
acceptant verbalement des rôles d'apprenants et de suiveurs et traitant leurs jeunes
partenaires comme des enseignants et des leaders en technologie. Ils ont également
joué le rôle de conteurs pendant les pauses de jeu, partageant parfois leurs expériences
de vie avec les jeunes.
Les adultes plus jeunes encourageaient les personnes âgées en leur montrant de
l'appréciation, de la surprise et des éloges, ainsi que de la patience et de la gentillesse.
Ils ont joué des rôles plus matures d'instructeurs, de leaders, de motivateurs et de
soignants, en restant patients lorsqu'ils répondaient à des questions inattendues de leurs
partenaires plus âgés et en offrant des options pour faire participer les joueurs plus âgés
à la prise de décisions. Ils ont exprimé verbalement leur encouragement et leur
confiance aux joueurs plus âgés qui se sont découragés. Ainsi, les jeunes ont manifesté
des comportements destinés à aider ou à avantager les autres pendant le jeu
intergénérationnel [153].
Le mentorat et l'encadrement par les plus jeunes participants ont permis aux plus âgés
d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances en matière de jeu. Au fur et à
mesure que le jeu progressait, les aînés apprenaient les mécanismes du jeu en posant
des questions et en recevant des commentaires de leurs partenaires plus jeunes, tandis
que les plus jeunes répondaient aux questions, soulignaient et corrigeaient les erreurs,
concentraient leur attention sur les concepts et les scènes clés, géraient les malentendus
et expliquaient les événements du jeu.
Ces conseils liés au contexte par les jeunes joueurs ont aidé les adultes plus âgés à
développer leurs connaissances du jeu et à donner un sens à leurs expériences de jeu.
Au fur et à mesure que les adultes plus âgés ont développé leur capacité à discuter des
stratégies de jeu, à se coordonner avec leurs jeunes partenaires pour relever les défis et
à s'encourager mutuellement, ils sont passés graduellement de joueurs novices à des
joueurs plus expérimentés [152].
7. Les préférences de jeux numériques des personnes âgées
Les personnes âgées passent leur temps libre à réaliser des activités répondant à leurs
besoins en matière d'activité physique, de stimulation mentale, de divertissement, de
19

réussite, de relations sociales et de relaxation générale [112]. Le jeu numérique n'est
qu'une des nombreuses activités que les personnes âgées peuvent choisir pour répondre à
ces besoins. Le jeu s’avère une activité importante de loisir pour les personnes âgées.
Les loisirs des aînés reflètent souvent les activités qu’ils préféraient plus tôt dans la vie.
De même, leurs choix de jeux numériques semblent être un prolongement naturel de toute
une vie de jeux non numériques « traditionnels ». Un sondage mené auprès de 886
Canadiens âgés a révélé que 73 % de ceux qui jouaient à des jeux non numériques
préféraient jouer à des jeux de cartes, des jeux de table (comme le Yahtzee ou le
Mahjong), des jeux de casse-têtes, des jeux de hasard, des jeux de tuiles ainsi qu’à des
jeux de sport [92, 95].
Un sondage mené au Royaume-Uni [41] a révélé que les joueurs numériques âgés de 5 à
65 ans préféraient jouer à des jeux de casse-têtes, des jeux-questionnaires (Quiz) et des
jeux de table. Nos sondages auprès des Canadiens [110, 164, 165] ont permis d'identifier
les types de jeux non numériques préférés des aînés, soit les jeux de cartes, de table, de
dés et de « pièces » (généralement des jeux de casse-têtes ou de tuiles). Elles ont
également mis en valeur que le Solitaire étant leur jeu de cartes préféré et le bingo leur
jeu de table le plus joué [95]. Enfin, les participants, à une récente étude canadienne sur
les types de jeux d’exercices (« exergames ») qu’ils jouent, ont déclaré qu'ils aimaient
surtout jouer à des jeux connus comme les quilles et qu'ils appréciaient particulièrement
les jeux qui leur rappelaient de bons souvenirs [159].
Une étude, comparant les jeux vidéo Medal of Honor (jouer à tirer à travers les yeux d'un
joueur virtuel) et Tetris (jeu de puzzle), a observé que les participants âgés ont appris à
jouer plus facilement à Tetris. Ils ont trouvé plus difficile de s'engager activement dans le
jeu de tir, ce qui suggère une raison pour laquelle les jeux de casse-têtes pourraient être
plus attrayants pour les joueurs âgés que les jeux de tir [166].
Une autre étude sur les jeux vidéo de tir à travers les yeux d’un joueur virtuel (a firstperson shooter game) montre que la plupart des participants plus âgés ne voulaient pas
jouer à ce jeu qu’ils considèrent trop réaliste après avoir visionné un clip vidéo du jeu.
Trois des six personnes âgées qui ont essayé le jeu de tir ne voulaient pas y jouer de
nouveau. Cette enquête comparant les générations a révélé que les joueurs plus âgés
avaient un niveau de préférence plus faible pour les jeux de tir à travers les yeux d’un
joueur virtuel et les jeux de rôle comme World of Warcraft, comparativement aux jeunes
adultes et aux adolescents [167].
Les chercheurs ont fréquemment signalé que les personnes âgées préfèrent jouer à des
« jeux connus » numériques [61, 63, 168]. Ces jeux faciles à apprendre et à jouer sont
largement disponibles en téléchargement, peu coûteux et rapides à jouer (souvent moins
de 20 minutes). Une étude a révélé que 16 adultes plus âgés qui jouaient à divers jeux
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connus trouvaient les jeux de casse-têtes plus faciles à apprendre et plus agréables à jouer
[169]. Les participants à une étude par questionnaire auprès de 68 adultes américains plus
âgés [170] préféraient les jeux de casse-têtes, d’apprentissage ou de stratégie, stimulants
sur le plan intellectuel. Quant aux femmes, elles préféraient les jeux sociaux et les jeux
connus dans une plus grande mesure que les hommes.
Notre enquête auprès des Canadiens âgés a révélé que les avantages cognitifs les plus
souvent signalés par les personnes âgées qui jouaient à des jeux numériques sont la
concentration, l'amélioration de la mémoire, l'amélioration de la vitesse de réaction et la
résolution de problèmes. De plus, les avantages socioémotionnels les plus souvent
signalés sont le développement de la confiance en soi, la gestion de la solitude et les liens
avec la famille [178].
En ce qui concerne les avantages cognitifs, la résolution de problèmes et la vitesse de
réaction/réponse étaient associées aux jeux d'arcade, tels qu’Angry Birds et Super Mario,
qui exigent une réflexion stratégique et un temps de réaction rapide. Les avantages
socioémotionnels de la relation avec les amis actuels et avec la famille étaient tous deux
associés aux jeux de stratégie, tandis que les jeux de sport étaient associés à la relation
avec les amis [165].
8. La conception et l’évaluation de jeux numériques éducatifs pour les personnes
âgées
Notre objectif de recherche étant de développer des jeux éducatifs adaptés aux personnes
âgées, il était important de prendre en compte à la fois les préférences des personnes
âgées et les principes d'une conception de jeu efficace.
Bien que les personnes âgées puissent tirer de nombreux avantages du jeu numérique, les
jeux destinés aux jeunes joueurs peuvent être difficiles à jouer pour les personnes âgées
ayant des problèmes physiques ou cognitifs. Le jeu n'est ni amusant ni gratifiant s'il n’est
pas adapté aux personnes qui ont une vue ou une ouïe déficientes, les habiletés motrices
et les mouvements physiques limités, un temps de réaction faible ou d'autres déficiences.
De plus, les personnes âgées peuvent ne pas avoir l'expérience technologique nécessaire
pour apprendre facilement à utiliser des appareils tels que les tablettes, les écrans tactiles
ou les manettes de jeu.
Conscients que les personnes âgées constituent une population de joueurs distincte, les
chercheurs ont étudié la façon dont les jeux numériques peuvent être conçus pour les
rendre attrayants pour ces joueurs, en cernant les caractéristiques permettant de
compenser les éventuelles limitations liées à l'âge. Une bonne conception pour les
personnes âgées peut faire la différence entre un jeu qu'elles aiment et acceptent et un jeu
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qui est rejeté et oublié. Dans cette partie, nous décrivons les critères à utiliser pour
concevoir ou évaluer des jeux éducatifs pour les personnes âgées.
8.1. La conception centrée sur l'utilisateur
Nos lignes directrices pour concevoir des jeux pour les personnes âgées sont ancrées dans
la conception centrée sur l'utilisateur (CCU), un processus itératif d'évaluation des
besoins, de tests, de rétroaction et de révision des jeux avec les personnes qui joueront au
jeu ou représenteront son public cible. Par exemple, un modèle de CCU divise en général
le processus en trois étapes : la création du concept, la conception du jeu et le
développement du jeu, chacune intégrant les idées des utilisateurs, la rétroaction et les
résultats de leurs essais du jeu au fur et à mesure de son évolution [171,172]. La
conception centrée sur l'utilisateur intègre des critères d'utilité et d’utilisabilité [173].
Comme les besoins et les préférences des personnes âgées varient grandement, il est
important de travailler avec les joueurs réels pour élaborer des jeux qui répondent à leurs
exigences. Un jeu éducatif en ligne est efficace lorsqu'il répond à ces deux critères de
qualité : il doit être utile, c’est-à-dire adapté aux objectifs d'apprentissage et aux
connaissances préalables des utilisateurs, et utilisable, c'est-à-dire facile à apprendre
(convivialité et lisibilité) et à jouer (équipement adapté) [174,175] et surtout engageant
pour maintenir l'intérêt et la motivation des aînés.
Exemple : Conception centrée sur l'utilisateur pour une utilisation avec les
personnes âgées
Nous avons utilisé un modèle CCU pour développer un jeu d'évasion numérique pour
les personnes âgées dans lequel les équipes résolvent des puzzles et accomplissent des
tâches afin de s'évader des salles virtuelles dans un temps limité. Ce jeu a été conçu
pour offrir aux joueurs des défis cognitifs, une interaction sociale et un apprentissage
continu. En étant amusant et facile à jouer, nous espérions que le jeu leur apporterait
aussi des avantages émotionnels et un sentiment accru de compétence dans le jeu
numérique. Notre processus a compris quatre phases.
Dans la première phase du projet, dix adultes âgés ont joué à deux jeux d'évasion réels
(en contexte physique) avec différents thèmes et scénarios. Ils ont par la suite pris part
à des entrevues de groupe. La plupart ont trouvé que, bien que ce soit une nouvelle
expérience pour eux, jouer dans des salles d'évasion réelles était « amusant »,
« gratifiant » et « stimulant dans le bon sens ». Cependant, ils se sentaient frustrés
lorsqu'ils ne travaillaient pas efficacement en équipe ou lorsque la résolution d'un
puzzle prenait trop de temps. Ils trouvaient les pièces mal éclairées pour leur vue et
appréciaient de recevoir de l'aide du personnel lorsqu'ils étaient coincés. Ils considèrent
que les pièces contenaient trop de casse-têtes et que les délais, ainsi que le grand
nombre d'indices, étaient plus frustrants que stimulants.
Dans la deuxième phase, nous avons travaillé avec des étudiants en médias
numériques pour créer un design conceptuel pour notre jeu d'évasion virtuel en tenant
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compte des commentaires des personnes âgées. Six personnes âgées ont examiné le
concept. Les commentaires touchaient d’abord leurs préférences de jeux (casse-têtes
connus) et un thème littéraire connu. Ils ont précisé qu’ils souhaitaient être actifs tout
au long du jeu, avec des rôles et des tâches bien définis et connus dès le début du jeu.
Ils voulaient être récompensés tout au long du jeu plutôt qu'à la fin et préféraient
n'avoir aucune limite de temps. Ils ont opté pour le clavardage vocal pour
communiquer tout en jouant au jeu. Sur la base de ces résultats, nous avons fait un
remue-méninges avec nos étudiants pour concevoir un jeu d’équipe (à deux joueurs)
basé sur un labyrinthe reliant trois salles. Un joueur de l’équipe se trouve à l'intérieur
du labyrinthe pour jouer tandis que l'autre joueur, ayant une vue d'ensemble du
labyrinthe, donne des directives de navigation à son coéquipier à l’aide du clavardage
vocal. Le thème « Alice au pays des merveilles » a été retenu pour fournir des visuels
et des idées pour les puzzles.
Au cours de la troisième phase, celle du développement, 12 adultes plus âgés ont testé
le premier prototype fonctionnel, en se concentrant sur la jouabilité, la mécanique, les
puzzles et les composantes du jeu. À l'aide de sondages écrits et de groupes de
discussion, nous avons constaté que la plupart des joueurs ont trouvé que le jeu avait
un objectif clair, un thème intéressant, des défis stimulants, des casse-têtes faciles à
comprendre et une durée qui était « juste comme il faut ». Cependant, la majorité
d’entre eux a trouvé qu'il était difficile de naviguer dans le jeu, de savoir quoi faire à
chaque étape et que le rythme du jeu était trop rapide. La plupart ont exprimé qu'ils
n'étaient pas assez récompensés pendant le jeu; certains ont suggéré un système de
pointage avec un retour immédiat lorsqu'une énigme était résolue. La plupart ont eu des
difficultés avec la manette de jeu et avec l'utilisation du clavardage vocal sur Skype.
Au cours de la quatrième phase, nous avons créé, à partir des commentaires des
personnes âgées, un deuxième prototype avec un rythme plus lent, des visuels plus
simples, plus d'indices, un clavardage vocal intégré, des points et autres récompenses et
des manettes plus simples. Nous avons testé la convivialité de cette version avec 12
personnes âgées qui étaient novices dans le jeu. Dans des enquêtes détaillées, ils ont
identifié les caractéristiques qui fonctionnaient pour eux et celles qui ne fonctionnaient
pas. Les chercheurs ont également observé les tests pour identifier les caractéristiques
du jeu qui fonctionnaient bien ou qui devaient être améliorées.
Le résultat de l'ensemble du processus a été un jeu d'évasion attrayant, développé avec
des caractéristiques spécifiques et adaptées au public que sont les personnes âgées
[173, 179-182].
8.2. L’engagement
Que les joueurs recherchent des avantages spécifiques ou un divertissement général, ils
jouent à des jeux qu'ils trouvent amusants et attrayants. Les jeux attirent les joueurs avec
des défis, de la compétition, un contenu intéressant et des rétroactions. Une mauvaise
conception de ces caractéristiques décourage souvent les personnes âgées de jouer à un
jeu numérique.
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Les personnes âgées abandonnent les jeux pour différentes raisons : les jeux sont
ennuyants; ils exigent des déplacements trop rapides pour qu'elles puissent s'en souvenir
ou réagir; ils dépassent leurs capacités physiques ou les laissent confuses quant aux
actions à faire [159, 182,183]. Pour intéresser et divertir les joueurs âgés, les aspects
suivants d'un jeu devraient correspondre aux besoins, aux capacités et aux préférences de
son public : [159,162, 176,-178,182-187]
-

Défi : Le jeu doit avoir des niveaux de difficulté ajustables (par exemple, pour les
objectifs, le rythme et le contenu d'apprentissage) pour être encourageant plutôt
que trop difficile pour des joueurs aux capacités et préférences variées et pour que
le défi puisse s'accroître à mesure que les joueurs développent leurs compétences
de jeu.
Compétition : La compétition avec d'autres joueurs, l'ordinateur ou soi-même
permet de maintenir l'engagement des joueurs, mais nécessite un équilibre entre la
motivation et une trop grande pression. La compétition est liée aux buts du jeu
(comment gagner), aux limites de temps, aux points, aux récompenses et aux
pénalités. Si les joueurs peuvent personnaliser ces éléments, le jeu peut être
adapté à leurs besoins individuels.
Le contenu : Le type de jeu doit être familier aux joueurs plus âgés. Le contenu de
l'apprentissage doit être intéressant et pertinent pour les personnes âgées. Pour
maintenir l'intérêt des joueurs, le jeu doit équilibrer le temps d'apprentissage et le
temps de jeu.
Démarrage et rétroaction : Les aides contextuelles juste à temps et des
rétroactions claires doivent être utilisées pour aider les joueurs à apprendre et à
comprendre les mécanismes du jeu, à développer leurs compétences de jeu et à
acquérir le contenu. Utilisez une rétroaction immédiate pour des tâches
spécifiques afin d'aider les joueurs à identifier les actions réussies et celles qui ne
le sont pas. Pour le contenu d'apprentissage, montrez aux joueurs un aperçu de ce
qu'ils ont appris à la fin du jeu.
Connectivité sociale : Pour encourager l'interaction sociale, le jeu doit intégrer la
compétition et/ou la coopération dans les règles du jeu, par exemple en jouant en
équipe contre d'autres équipes.

-

-

-

-

Exemple : Intégrer l'engagement dans le jeu
En nous appuyant sur notre connaissance des principes de conception et sur les
commentaires de groupes de personnes âgées, nous avons conçu notre jeu éducatif
Bingo Quiz pour inclure les caractéristiques suivantes :
-

Le défi : Les joueurs peuvent varier la durée du jeu en choisissant la façon dont
le jeu de Bingo se termine : une rangée complète de cases à l’horizontale, à la
verticale ou à l’horizontale nécessite moins de temps qu'une carte pleine. Le
contenu d'apprentissage sous forme de questions apparaissant au hasard doit
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-

-

-

être répondu correctement pour que les joueurs puissent progresser dans le jeu.
Au début de la partie, les joueurs peuvent choisir parmi trois niveaux de
difficulté en fonction de leurs connaissances sur le contenu d'apprentissage du
jeu. Les boules bonus tirées au hasard pendant le jeu réduisent l'écart entre les
joueurs expérimentés et les joueurs novices. L'acquisition de points en rapport
avec la performance augmente la confiance en soi des personnes âgées, tandis
que l'affichage des scores des joueurs et la mise en évidence du gagnant
motivent les personnes âgées à rejouer la partie.
La compétition : Le jeu de Bingo est conçu pour être joué en groupe, trois
participants ou plus étant nécessaires pour créer une compétition. La victoire
s’appuie sur le meilleur pointage des joueurs à la fin de la partie, et les joueurs
peuvent consulter leurs pointages à tout moment. Les joueurs reçoivent des
points s’ils répondent correctement aux questions, s’ils sont le premier à cliquer
correctement sur « Bingo » et s’ils ont reçu des points boni. Ils reçoivent des
pénalités (perte de points) pour les réponses incorrectes et la déclaration trop
rapide de « Bingo ». Les pénalités sont toutefois inférieures aux récompenses
pour maintenir l'intérêt et la motivation des joueurs.
Le contenu d'apprentissage : Le thème de la nutrition et de la santé a été
suggéré lors de notre évaluation initiale des besoins avec les personnes âgées.
Pour équilibrer le temps d'apprentissage et le temps de jeu, des questions sont
affichées lorsqu'un numéro généré au hasard correspond à un numéro sur la
carte d'un joueur.
La rétroaction : Des rétroactions sont utilisées pour mettre en évidence et
expliquer les réponses correctes et incorrectes. Un tutoriel est toujours
disponible pour guider les joueurs pendant le jeu. À la fin d'une partie, les
joueurs visualisent le total de leurs points au son des applaudissements et leurs
pointages sont classés dans un tableau d’honneur pour stimuler les joueurs à
refaire une partie [176-178 183].

8.3. La convivialité
Un jeu est utilisable par les personnes âgées lorsqu'il est intuitif et accessible et qu'il peut
s'adapter à leurs caractéristiques individuelles. L'utilisabilité est élevée si un jeu est facile
à comprendre et à jouer, avec des interactions simples et fluides entre le joueur et le jeu,
et si le jeu est facile à apprendre et à mémoriser [188-190].
Les difficultés des personnes âgées avec la technologie sont souvent dues à une mauvaise
utilisation. Il est possible de résoudre ces problèmes en concevant des écrans, des jeux et
des dispositifs de lecture appropriés, en se fondant, là encore, sur les lignes directrices
établies et sur les commentaires des aînés. Les lignes directrices suivantes concernant
l'affichage à l'écran et la navigation dans les jeux sont basées sur ce que nous avons fait.
Exemple : Utilisabilité du Solitaire Quiz
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Notre jeu éducatif combine le Solitaire en ligne avec un contenu d'apprentissage qui
s’appuie sur des questions (Quiz). Nous avons choisi le Solitaire parce qu'il peut être
joué en peu de temps et qu'il a été identifié comme l'un des favoris des personnes âgées
dans notre enquête initiale et par d'autres chercheurs [165, 170, 195]. À intervalles
réguliers pendant le jeu, selon le nombre de mouvements de cartes, le joueur doit
répondre à une question; la bonne ou la mauvaise réponse change le pointage du joueur
(crédits qui peuvent être utilisés pour acheter des avantages dans la boutique de jeux en
ligne). Le temps est également important, puisqu'un bonus ou une pénalité est attribué
en fonction de la durée du jeu.
En s’appuyant sur un processus de conception centré sur l'utilisateur, l'affichage et la
navigation à l'écran ont été adaptés aux besoins des personnes âgées de cette façon :
-

-

-

La taille d'affichage de la planche de jeu a été fixée à 1024x768, la plus petite
résolution utilisée par notre public cible. Pour les écrans de plus grandes
dimensions, nous avons inséré un fond de la même couleur que l'arrière-plan de
la planche et nous avons positionné la planche au centre de l'écran.
Le plateau est toujours visible, bien qu'une deuxième fenêtre puisse apparaître
superposée au-dessus du plateau de jeu. Sa taille varie, mais elle est toujours
plus petite que celle du plateau de jeu.
Lorsque la deuxième fenêtre apparaît au centre de l'écran, le plateau de jeu
devient gris et inactif.
Les questions d'apprentissage affichent toutes les informations pertinentes
(énoncés de la question, réponses, degré de difficulté, commentaires, crédits
gagnés ou perdus) dans la deuxième fenêtre.
Nous avons utilisé une conception d'écran standard qui divise l'interface du jeu
en trois zones : (1) la zone d'information contient tout ce qui est nécessaire pour
comprendre le déroulement du jeu, y compris un menu d'options, un
chronomètre, les crédits accumulés et l'icône d'accès à la boutique en ligne;
(2) le plateau de jeu comprend tous les éléments de jeu : la pile face cachée de
cartes, les sept colonnes et les quatre piles vides de cartes et (3) la zone
« Apprentissage » regroupe un aide contextuel accessible en tout temps, une
ligne de progression qui affiche une question à laquelle il faut répondre tous les
cinq mouvements des cartes dans le jeu.
Toutes les actions des joueurs se font en un seul clic. Comme les joueurs ont
souvent peu d'expérience en technologie, les boutons sont souvent étiquetés
avec des mots et des symboles ou des images [184,187, 196].

8.4. La lisibilité
La lisibilité est un aspect de l’utilisabilité qui est particulièrement pertinent pour les
personnes âgées, qui peuvent avoir plus de difficulté que les jeunes joueurs à voir,
entendre et comprendre le jeu tel qu'il est présenté avec les écrans et l'audio. L'interface
d'un jeu est lisible lorsque son texte, ses graphiques, ses images et ses vidéos sont
formatés pour être facilement visualisés et compris. La lisibilité est un aspect
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indispensable de tout produit numérique [197], en particulier lorsqu'il est destiné aux
personnes âgées. Les lignes directrices suivantes, validées par des experts et par des
personnes âgées dans nos essais de jeux, peuvent aider à rendre un jeu lisible pour les
personnes âgées : [198-200]
-

Utiliser une mise en page cohérente et épurée pour faciliter la lecture et le
visionnement du texte.
Utiliser une police de caractères claire avec peu d'effets de texte.
Utiliser un vocabulaire adapté aux personnes âgées.
N'utiliser que des illustrations pertinentes et permettre de les agrandir pour
faciliter la lecture.
S'assurer que les temps d'affichage sont immédiats pour accommoder les joueurs
ayant une durée d'attention plus courte.
Inclure des textes parlés afin que les joueurs aient le choix d'écouter plutôt que de
lire.
Donner aux joueurs le plein contrôle du son en rendant les commandes toujours
disponibles et faciles à utiliser.

-

Exemple : Lisibilité du Bingo Quiz
Notre jeu éducatif Bingo Quiz « Pour bien vivre, vivons sainement! » incorporait les
caractéristiques de lisibilité suivantes pour le rendre approprié à notre public de
personnes âgées :
-

-

Texte : le texte est justifié à gauche et utilise uniquement la police Arial (12 pts
pour le texte normal et 14 pts pour les titres). Les majuscules ne sont utilisées
que pour les titres.
Les images : Les joueurs peuvent agrandir les images en plein écran par un
simple clic de souris ou de doigt. Le temps d'affichage sur l'ordinateur pour les
connexions Internet à basse, moyenne et haute vitesse est immédiat. Nous
avons utilisé la méthode d’interjuges pour évaluer l'utilité des images illustrant
les questions du jeu.
Le son : Une voix virtuelle permet aux joueurs ayant une déficience visuelle
d'écouter les questions, les règles et les consignes. Les joueurs ont un contrôle
total sur les niveaux sonores [176-178,183].

8.5. L’équipement de jeu
Les personnes âgées ne sont pas toujours à l'aise avec l'équipement de jeu comme un
ordinateur portable, une tablette, un clavier ou une manette. Les lignes directrices
suivantes peuvent faciliter leur utilisation de l'équipement de façon sécuritaire [184] :
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-

Évitez les actions physiques compliquées, comme celles qui nécessitent un double
clic de souris ou qui obligent le joueur à contrôler précisément un pointeur sur
l'écran tout en appuyant correctement sur un bouton.
Utiliser la manipulation de la souris, qui exige une coordination œil-main et
augmente la charge cognitive, uniquement pour les actions essentielles. Utiliser
plutôt les touches fléchées, ou un clavier adapté au jeu.
Éviter d'utiliser les doubles clics.
Éviter d'utiliser des technologies qui exigent des compétences élevées pour être
utilisées efficacement. Si l’utilisation d’une manette de jeu est nécessaire, choisir
un appareil à une main, comme une souris d'ordinateur ou la télécommande Wii.
Utiliser des tablettes dont la taille de l'écran est suffisamment grande pour afficher
clairement toutes les informations relatives au jeu.

-

-

-

Exemple : Équipement pour le Solitaire Quiz
Sur le plan de l'équipement, notre jeu éducatif Solitaire Quiz comprend les
caractéristiques de conception suivantes pour le rendre utilisable par les personnes
âgées :
-

-

Aucune action ne nécessite un double clic pour être effectuée, que ce soit pour
répondre aux questions, pour déplacer des cartes dans le jeu, pour ouvrir le
tutoriel, pour acheter un privilège ou pour choisir des options de jeu.
Pour tester le jeu avec les utilisateurs, nous avons choisi des ordinateurs avec
une souris, des ordinateurs portables à écran tactile de 15 pouces et des tablettes
de 10 pouces qui permettaient aux joueurs de déplacer les éléments du jeu soit
par le toucher, soit avec la souris.
Nous avons utilisé des boutons avec des mots et des symboles pour rendre leurs
fonctions plus faciles à comprendre pour les joueurs inexpérimentés [184].

8.6. L’utilité du jeu
En ce qui concerne l'utilité du jeu, les personnes âgées jouent à des jeux qu'elles
considèrent comme valables en matière de temps et d'énergie qu'elles investissent par
rapport aux avantages qu'elles en retirent [80,116]. Les personnes âgées sont plus
susceptibles de jouer à des jeux qu'elles considèrent comme bénéfiques pour l'exercice
cognitif, l'engagement social, l'apprentissage, les liens avec les membres plus jeunes de la
famille, la familiarité avec leur vie antérieure et la façon dont ils divertissent et aident les
joueurs à se détendre [116, 159, 165]. Pour les jeux éducatifs tels que ceux développés
dans notre projet, l'utilité est liée à la valeur et à la quantité d'apprentissages qui se
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produit dans le jeu. Les lignes directrices suivantes aident à intégrer le contenu
d'apprentissage dans un jeu numérique pour assurer un apprentissage efficace [196] :
-

Classer les contenus d'apprentissage du simple au complexe afin d'offrir plusieurs
niveaux de difficulté et informer les joueurs que le niveau « Facile » correspond à
leurs connaissances de base, encourageant ainsi la participation de tous.
Utiliser des questions fermées (exemple : vrai/faux. choix multiple avec une ou
plusieurs réponses, objets à apparier) pour faciliter l'utilisation des connaissances
préalables pour progresser dans le jeu et accumuler des points.
Analyser le contenu de l'apprentissage et le décomposer en petites unités
d'information; cela permet de formuler des questions simples afin d'éviter la
surcharge cognitive chez les personnes âgées.
Limiter le nombre de questions dans un jeu afin de permettre aux joueurs âgés de
les reconnaître et de les considérer comme utiles pour progresser dans le jeu.
Utiliser une rétroaction visuelle ou auditive pour renforcer les réponses aux
questions. Par exemple, le visage (souriant ou triste) qui accompagne chaque
rétroaction, ainsi que le son soulignant une réponse correcte, permet aux joueurs
de savoir rapidement si sa réponse est correcte ou non.

-

-

-

Exemple : L’utilité dans Solitaire Quiz
En ce qui concerne l'utilité sur le plan de l’apprentissage, notre jeu éducatif Solitaire
Quiz comprend les caractéristiques de conception suivantes :
-

-

Nous avons utilisé des questions fermées (vrai/faux, à choix multiples avec une
ou plusieurs réponses) pour le contenu d’apprentissage, auxquelles nous avons
ajouté une rétroaction qui s'affiche lorsque le joueur répond à une question.
Le contenu d'apprentissage est divisé en petites unités, réparties en trois
niveaux de difficulté (15 faciles, 15 intermédiaires et 10 difficiles) identifiés par
une, deux ou trois étoiles.
Étant donné les niveaux de difficulté, nous avons rédigé quarante questions afin
que chacune d'entre elles soit utilisée au moins deux fois au cours d'une partie.
L'équilibre entre le jeu et l'apprentissage est assuré par un rythme d'une
question par cinq mouvements de cartes dans le jeu. Ces mouvements sont
représentés par un indicateur qui se déplace sur une barre de progression pour
en illustrer la progression.
La rétroaction a été incorporée sous la forme d'un visage souriant ou triste ainsi
que d'un texte et d'une rétroaction audible pour expliquer la réponse correcte ou
incorrecte.

Les personnes âgées qui ont participé à notre processus de conception centrée sur
l'utilisateur ont confirmé que les actions à faire après le décès de leur conjoint étaient
importantes et que le fait de jouer le jeu leur permettait d'accroître leurs connaissances
et d’être mieux outillés lorsque le moment arriva [176-178 196].
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9. La conception d’un jeu intergénérationnel
Le jeu intergénérationnel introduit des besoins de conception supplémentaires, car un jeu
pour plusieurs générations doit encourager la communication entre les joueurs et doit être
jouable, amusant et stimulant pour des joueurs d'âges et de capacités différents. Voici
quelques suggestions pour y parvenir [156] :
-

-

Appuyer le jeu sur la fantaisie et l'imagination plutôt que sur l'action et la
violence.
Permettre aux individus d'avoir leurs propres paramètres de jeu, par exemple pour
la vitesse et la difficulté.
Appuyer le jeu sur la coopération plutôt que sur la compétition, ou sur un mélange
de coopération et de compétition, de manière à ce qu'il soit amusant pour tous les
joueurs.
Encourager la communication et le mentorat entre les joueurs, concevoir le jeu de
manière à ce que tous les joueurs se trouvent au même endroit physique, ou
disposer d'outils de communication solides.

Exemple : Apprendre et évoluer à l’aide d’un jeu intergénérationnel de Bingo
Quiz
Les éléments de conception du Bingo Quiz dont nous avons parlé dans les exemples
précédents rendent le jeu utile et utilisable autant pour les personnes âgées que pour les
jeunes joueurs, notamment parce que les éléments de défi, les niveaux de difficulté et
les éléments d'interface simples permettent aux joueurs de toutes les générations et de
toutes les capacités de jouer au jeu [201].
Lors d’une expérimentation intergénérationnelle (grands-parents et petits-enfants),
deux constats se sont dégagés : les grands-parents aidaient les plus jeunes sur le plan
du contenu et les plus jeunes aidaient les plus âgés sur le plan du jeu.
10. La conception d’un jeu d’exercice (« Exergame »)
La conception de jeux d’exercices (« Exergames ») pour les personnes âgées doit garantir
que le jeu est sûr physiquement, accessible et agréable pour les joueurs aux capacités
diverses. Les personnes âgées sont souvent découragées de jouer par des aspects du jeu
tels qu'un équipement peu familier, des mouvements physiques peu connus, des gestes ou
des contrôles de mouvement maladroits, des affichages nébuleux, des consignes peu
claires et un rythme de jeu trop rapide [159, 202-204]. L'inexpérience des « exergames »
est un obstacle majeur pour les joueurs âgés [202-205]. Une étude sur les « exergames »
a révélé que les personnes âgées fragiles se sentaient souvent incompétentes ou trop

30

vieilles pour jouer sans une rétroaction et un soutien efficaces pour leur permettre
d'apprendre et d'apprécier le jeu [206].
En gardant ces questions à l'esprit, les chercheurs ont rédigé des lignes directrices
spécifiques pour la conception de jeux d'exercice qui peuvent aider à rendre ces jeux
adaptés aux personnes âgées [159, 202-205, 207-209] :
-

-

Appliquer des principes de conception inclusifs pour rendre les jeux sûrs et
agréables pour un plus grand nombre de joueurs.
Permettre d'ajuster la vitesse, l'effort physique et les gestes de jeu.
Utiliser des commandes gestuelles qui tiennent compte de la dextérité et du
contrôle moteur réduits.
Se concentrer sur des interactions simples.
Éviter les mouvements amples ou soudains.
Éviter de se pencher en arrière ou d'effectuer d'autres mouvements qui
compromettent l'équilibre.
Permettre l'interaction en position assise ou debout (par exemple, le mouvement
des bras et des mains en plus du mouvement des pieds) pour le jeu des personnes
en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.
Utiliser une interface simple avec des informations claires à l'écran.
Fournir un guide de « démarrage rapide » pour aider les nouveaux joueurs à
mettre en place le jeu, à comprendre ses objectifs et à apprendre à jouer.
Avoir de l'aide, des tutoriels et des commentaires disponibles tout au long du jeu
(par exemple, pour montrer quel geste utiliser à quel moment).
Exemple : Conception d'un « exergame » iStoppFalls

iStoppFalls (www.istoppfalls.eu), le système Kinect, conçu pour prédire et prévenir les
chutes, utilise des technologies commerciales existantes (un détecteur de mouvement,
un téléviseur, un appareil de jeu Kinect et une tablette). Les joueurs utilisent la voix,
les gestes, la télécommande et les tablettes pour interagir avec le jeu. iStoppFalls
utilise trois jeux pour entraîner l'équilibre et la force par le déplacement de poids, la
flexion des genoux et le pas.
Dans chaque jeu, les exercices peuvent augmenter graduellement en intensité, à mesure
que les joueurs deviennent plus forts, en variant les mouvements, la vitesse, le nombre
de séries, la hauteur des pas, les répétitions, les poids ajoutés et les tâches physiques et
cognitives. Les exercices commencent au niveau le plus bas pour que les joueurs se
familiarisent avec la technologie.
À la fin d'une partie, les joueurs reçoivent une rétroaction visuelle immédiate, codée
par couleur, sur leur temps de jeu, l'intensité de l'exercice, la qualité des mouvements,
l'exécution des tâches et les résultats de la partie. Ils peuvent trouver une rétroaction
supplémentaire en utilisant les options du menu et peuvent facilement voir leur
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progression dans le temps. Les pointages sont comparés à ceux des autres joueurs et
des prix de réussite sont décernés aux joueurs qui dépassent leurs meilleurs pointages
personnels. Le personnel médical utilise également la rétroaction pour identifier les
personnes à haut risque de chute et pour déterminer les facteurs qui contribuent à ce
risque.
Le jeu est soutenu par un contenu d'apprentissage sous forme de fiches d'information
sur les risques de chute et les meilleures pratiques de prévention des chutes. Pour
favoriser l'interaction sociale, le système est doté d'une plateforme de médias sociaux
intégrée qui permet aux joueurs de télécharger leurs pointages d'exercice et d'afficher
de courts messages [90 210].
11. En pratique : Soutenir le jeu numérique des personnes âgées
Pour que les aînés puissent profiter des jeux numériques et y prendre plaisir, ils ont
souvent besoin d'aide pour surmonter les obstacles [211]. Précédemment nous avons
examiné que la perception des avantages, un contenu d'apprentissage pertinent, une
bonne conception et un équipement facile à utiliser peuvent aider, mais ils ne sont pas
toujours suffisants pour motiver et soutenir les personnes âgées à essayer quelque chose
de nouveau et à établir le jeu numérique comme une activité permanente. Les personnes
âgées qui se sentent incapables d'apprendre à utiliser une nouvelle technologie ou qui ont
vécu une expérience frustrante au début d'un jeu peuvent tout simplement l'abandonner,
passant ainsi à côté des avantages potentiels du jeu [159, 188, 212]. Cependant, ceux qui
surmontent les difficultés initiales, acquièrent au moins des compétences technologiques
minimales et en viennent à apprécier le jeu sont susceptibles de continuer à jouer et de
bénéficier d'avantages plus importants [213, 214].
Les chercheurs soulignent constamment la nécessité de soutenir à la fois la technologie
des jeux numériques, l'apprentissage et la pratique d'un jeu, qu'il soit utilisé à la maison,
dans un centre pour personnes âgées ou dans un établissement de vie autonome ou de
soins. L'aide pour installer, utiliser l'équipement de jeu et régler les problèmes techniques
peut venir d'un parent (comme un petit enfant qui maîtrise la technologie), du personnel
du programme, d'une aide en ligne, d'un groupe de soutien bénévole de pairs (comme les
joueurs expérimentés dans un foyer de soins) ou de bénévoles de la communauté.
L'important est qu'ils soient disponibles pour aider rapidement les nouveaux joueurs à
surmonter les problèmes techniques et les problèmes liés à la façon de jouer [90, 159,
204, 210].
L’examen des études sur la réalité virtuelle et les jeux à domicile pour les personnes
âgées a révélé que la formation des joueurs s’appuyait généralement sur des séances
d'orientation, des manuels d'utilisation ou des séances supervisées pour familiariser les
participants avec la configuration de la technologie et le jeu. Une assistance et une
32

surveillance au besoin s’avéraient souvent nécessaires pour assurer la sécurité des
joueurs, du moins au début, et des visites à domicile étaient nécessaires pour aider les
participants à progresser [215].
Exemple : Prise en charge de l'utilisation d'iStoppFalls à la maison
Pour les jeux utilisés dans le cadre d'une intervention de santé, comme la prévention
des chutes ou la réadaptation, l'adhésion à un plan d'entraînement en appui aux jeux
détermine si l'intervention sera ou non couronnée de succès.
Lors d'une expérience d'exercice à domicile non supervisée mettant à l'essai le système
de prévention des chutes iStoppFalls, le personnel de recherche a installé le système au
domicile des participants et leur a appris à contrôler les jeux et à s'y retrouver. Les
membres du personnel ont vérifié les progrès de chaque joueur lors d'une deuxième
visite à domicile. Tout au long de l'intervention de 16 semaines, les joueurs pouvaient
demander un soutien téléphonique et des visites supplémentaires à domicile [90].
Il est également important de faciliter l'interaction sociale lorsque les jeux sont destinés à
renforcer les liens sociaux des personnes âgées que ce soit en jouant en équipe de deux et
plus, de façon individuelle dans un groupe réuni dans un même lieu, à des jeux
multijoueurs en ligne ou en organisant des tournois ou des compétitions d'équipe.
Dans notre expérience de Bingo Quiz, nous avons constaté que les liens sociaux se sont
accrus lorsque les joueurs ont joué à des jeux lors de séances de groupe en salle où ils ont
pu collaborer et s'encourager les uns les autres. De même, notre tournoi de quilles Wii de
huit semaines dans 14 centres pour personnes âgées a accru les liens sociaux et diminué
la solitude des participants. Ce tournoi a attiré des spectateurs et des partisans dans les
centres ce qui a créé une atmosphère plus divertissante et plus sociale pendant le tournoi
[70, 129, 141, 142]. En faisant participer les joueurs à une activité familière (le jeu de
quilles), à une compétition d'équipe, à un soutien social et émotionnel et à une structure
de tournoi soutenue par les coordonnateurs des centres, cette expérimentation a créé une
expérience de jeu positive pour les joueurs âgés et a amélioré leur attitude envers les jeux
numériques [216].
Les avantages du jeu sont plus susceptibles de se poursuivre de façon durable lorsqu’il est
soutenu par les centres pour personnes âgées, par le biais de programmes et d'horaires
structurés et par le soutien et l'encouragement continus du personnel. S’il faut compter
uniquement sur les organismes bénévoles pour poursuivre ces activités sociales auprès
des personnes âgées, l’efficacité à long terme en sera réduite [141].
12. Regarder vers l'avenir
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À l'avenir, nous serons appelés à soutenir (ou à faire partie) d'une population croissante
de personnes âgées qui ont des problèmes physiques, mentaux, cognitifs et sociaux liés à
l'âge. Par rapport aux aînés d'aujourd'hui, les aînés de demain seront plus à l'aise avec la
technologie dans leurs vies professionnelles et personnelles antérieures. Ils seront plus
nombreux à jouer déjà à des jeux numériques.
Comme nous l'avons constaté, les jeux numériques peuvent contribuer de nombreuses
façons à gérer ces défis et à aider nos aînés à maintenir et à améliorer leur santé et leur
qualité de vie. La technologie des jeux évoluera avec des graphiques plus réalistes, la
réalité virtuelle, la réalité augmentée, la reconnaissance vocale et gestuelle plus sensible,
de nouvelles interfaces et d'autres améliorations qui rendront les jeux numériques plus
faciles à utiliser et plus attrayants pour les personnes âgées. Cependant, l'industrie des
jeux numériques d'aujourd'hui semble ignorer en grande partie le marché des personnes
âgées. Au fur et à mesure que cette population augmente, nous espérons que davantage de
jeux, qu’ils soient créés à des fins éducatives ou non, seront adaptés et offerts par les
entreprises de jeux commerciaux pour ce public.
Nous considérons les jeux numériques comme des activités de soutien pour les personnes
âgées à la maison, dans les résidences et dans les programmes communautaires visant à
leur procurer des loisirs et du plaisir ainsi que des avantages physiques, mentaux,
cognitifs et sociaux. Ce document a été un aperçu de la situation actuelle; nous
envisageons l'avenir avec enthousiasme.
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