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CHOISIR ENTRE INNOVATION ET PÉDAGOGIE ?  
HORS DE QUESTION !
 

Créer une expérience de formation sur-mesure en réalité virtuelle... Ce défi, Louvre Hotels Group 

l’a lancé à My-Serious-Game fin 2018. Une question s’est aussitôt imposée : comment répondre 

à la demande de notre client sans trahir nos fondamentaux ? Ou autrement dit, comment tirer 

pleinement parti des atouts de la VR (Virtual Reality ou Réalité Virtuelle) en évitant à tout prix 

l’effet ‘gadget’ ? Car notre motto est le même depuis le départ : la technologie doit se mettre 

au service de la pédagogie – pas l’inverse. 

 

« DONNER ENVIE » 

On aime les challenges, alors on a saisi la balle au bond. Comme toujours, nous sommes 

partis d’une feuille blanche, avec toute une équipe interdisciplinaire à la manœuvre : 

ingénieurs pédagogiques, développeurs, game designers, etc. Notre mission était claire : 

nous devions trouver le moyen de donner envie aux 800 directeurs et managers des hôtels 

Golden Tulip de muscler leurs compétences en matière de leadership participatif, 

à travers une expérience véritablement attractive et immersive. In fine, l’objectif de notre 

client était d’accompagner le repositionnement stratégique de cette enseigne internationale 

en quête d’innovation. 

Quatre mois plus tard, le module de formation en VR était prêt à être déployé dans 44 pays.

Conseiller et accompagner notre client à toutes les étapes de développement du module VR, 

construire une expérience de formation en béton armé sur le plan pédagogique autour d’un 

scénario convaincant et réaliste, incarner la « Playful Attitude » que Golden Tulip promet à 

ses clients grâce à la gamification… Toutes ces facettes de notre expertise ont été mobilisées 

pour ce projet mené main dans la main avec les équipes de Louvre Hotels Group. 

C’est l’histoire d’une collaboration originale que nous voulons vous raconter ici. Elle a fait 

naître plusieurs autres projets de formation digitale non moins innovants pour ce grand 

groupe hôtelier, qui soulève des problématiques dans lesquelles beaucoup d’entreprises en 

transformation n’auront pas de mal à se retrouver. Bonne lecture !

Pierre Tostain,  

Business Development Director,  

My-Serious-Game
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LA VR : LEVIER 
D’INNOVATION ET DE 
TRANSFORMATION 

S’immerger dans un monde virtuel plus 

vrai que nature à travers un casque de 

VR... Dans les musées, dans les magasins 

ou dans les jeux vidéo, la réalité virtuelle 

a le vent en poupe. Mais comment 

exploiter cette technologie pour former 

des collaborateurs dans le secteur de 

l’hôtellerie ?

C’est la question que Louvre Hotels Group 

soumet à My-Serious-Game fin 2018. Alors 

que sa politique de gestion de la formation 

en interne est en pleine mutation, le groupe 

souhaite innover. La VR permet-elle de 

susciter une vraie appétence chez les 

apprenants ? Offre-t-elle une réelle plus-

value par rapport à un module de e-learning 

ou une session en présentiel ? Pour en avoir 

le cœur net, Louvre Hotels Group décide 

d’investir dans un projet pilote. Mais pour 

quelle problématique de formation ?

« My-Serious-Game nous a tout de 

suite conseillé de tester la VR sur le 

développement de compétences difficiles 

à reproduire, ou sur des problématiques de 

management. Ça a fait tilt »

Alexandre Prieur,  

Responsable « Ingénierie des opérations », 

Louvre Hotels Group

ACCOMPAGNER LA CULTURE 
MANAGÉRIALE ENCORE EN 
TRANSITION DE GOLDEN TULIP 

Au même moment, Golden Tulip, la marque 

quatre étoiles du groupe, est en pleine 

démarche de repositionnement. Créée 

aux Pays-Bas dans les années 60 par des 

hôteliers indépendants, la marque est 

LOUVRE HOTELS GROUP

Un groupe hôtelier de premier plan, 

filiale du groupe chinois Jin Jiang 

international :

> 10 marques exploitées, dont Golden 

Tulip, Kyriad, Campanile, Première 

Classe...

> Plus de 1 500 hôtels dans 54 pays !

> 3 modes de gestion des hôtels : 

filiales, franchises ou mandat de gestion.

GOLDEN TULIP

La marque premium de Louvre Hotels 

Group :

> 185 hôtels dans 44 pays

> 25 000 chambres

> 800 directeurs, managers et middle-

managers...

rachetée par le groupe en 2009. En 2017, 

une première série d’actions de formations 

présentielles est déployée sur 4 continents 

pour expliquer à tous les directeurs et 

managers de l’enseigne les fondements 

de la nouvelle promesse de marque. L’ADN 

« premium, espiègle, et local » de Golden 

Tulip est traduit en valeurs que doivent 

incarner les collaborateurs au quotidien. 

Cette transformation impacte de plein fouet 

la culture d’entreprise et les habitudes 

managériales.

« Pour changer l’expérience du client, nous 

devons d’abord changer l’expérience du staff. 

C’est notre leitmotiv. Et on ne changera pas 

l’expérience des employés si les managers 

n’ont pas la bonne attitude. Ils sont le premier 

maillon de la chaîne de transformation. 

My-Serious-Game nous a aidé à trouver le 

bon moyen de développer leur appétence 

pour la formation ». 

Maxime Bouron,  

Chef de projet opérationnel, 

Louvre Hotels Group

 

ALIGNER LA STRATÉGIE DE 
FORMATION SUR LA NOUVELLE 
PROMESSE DE MARQUE 

La réalité virtuelle s’impose alors comme 

la technologie idéale pour compléter cette 

première vague de formation présentielle 

auprès des directeurs, managers et middle 

managers de Golden Tulip. Elle incarne à 

merveille la « Playful Attitude » que Golden 

Tulip promet à ses clients – et que les 

managers doivent désormais instiller dans 

leurs pratiques.

Louvre Hotels Group missionne donc 

My-Serious-Game pour la création d’un 

module de formation en VR qui agira 

comme une piqûre de rappel ; une 

« preuve supplémentaire » pour appliquer 

les techniques du leadership participatif. 

Pour Golden Tulip, la problématique est 

stratégique : il ne s’agit pas seulement de 

développer une expérience de formation 

innovante sur la forme, cohérente sur le 

fond et irréprochable du point de vue 

pédagogique. L’objectif est aussi de trouver 

la bonne formule pour encourager les 

populations cibles à se former massivement, 

où qu’ils soient dans le monde - et mettre 

en pratique l’attitude du « playful leader » au 

quotidien. 

« Pour moi, un playful leader, c’est un manager ouvert à 

ses collaborateurs. Il ne se contente pas de donner des 

ordres en attendant qu’on lui obéisse. Il est toujours 

à l’écoute et il apporte un côté fun et joueur, à la fois 

dans son management et dans la relation qu’il tisse 

avec ses clients ». 

Grégoire Suhr,  

Directeur hébergement 

Golden Tulip (Roissy-CDG)
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- La réceptionniste impertinente 

Le manager est spectateur d’un échange 

tendu entre la réceptionniste et une 

cliente de l’hôtel. Les vélos elliptiques ne 

fonctionnent pas dans la salle de sport. Il 

est 21h : la collaboratrice de l’hôtel confirme 

à la cliente qu’un technicien passera les 

réparer le lendemain. Face à l’insistance de 

son interlocutrice, la réceptionniste lui lance, 

ironique : « réparez le matériel vous-même 

si vous voulez ». Outrée, la cliente s’emporte 

puis s’en va. 

Chaque action et réponse du manager 

va déclencher une réaction différente 

du collaborateur. Pour chaque situation, 

l’apprenant doit donc réfléchir à la bonne 

attitude à adopter, et ce, trois fois d’affilée.  

 

Au final, en fonction des réponses choisies, 

certains scénarios vont confirmer la 

« Playful Attitude » du manager… quand 

d’autres peuvent dégrader les relations 

avec les collaborateurs.

« Nous avons aussi cherché à trouver le bon 

degré de difficulté : il ne fallait pas que les 

bonnes réponses soient évidentes. C’est 

l’effort de réflexion de l’apprenant qui lui 

permet de mémoriser activement. »

Axel Prioton-Alcala,  

Ingénieur pédagogique,  

My-Serious-Game

CO-CRÉATION ET ITÉRATION :  
LES CLÉS D’UN SCÉNARIO 
CONVAINCANT

Identifier des situations crédibles et réalistes 

pour les apprenants : cette première 

étape a été cruciale. Pour cela, l’ingénieur 

pédagogique de My-Serious-Game a exploré 

le fonctionnement opérationnel de Golden 

Tulip, échangé avec des collaborateurs et 

étudié les ressources de formation existantes 

pour les managers. 

Objectif : aligner l’expérience sur la culture 

d’entreprise et les bonnes pratiques 

managériales de la marque. C’est ainsi 

qu’il a construit 3 mises en situation 

complémentaires et différents scénarios 

associés pour faire progresser le manager 

dans un parcours formatif cohérent. 

JOUER À FOND 
LA CARTE DE 
L’IMMERSION ! 

Qu’il soit ou non question de formation 

professionnelle, la VR a un grand avantage 

: elle permet de s’immerger dans un 

univers réel, de manière interactive et 

ludique. Dès lors qu’elle est couplée au 

savoir-faire de l’ingénieur pédagogique 

et à l’expertise du game designer, 

l’identification joue pleinement chez 

l’apprenant. Résultat : il intègre les 

contenus de formation plus facilement…

et durablement.

Dans le module conçu et développé pour 

Louvre Hotels Group, l’apprenant reste dans 

son rôle de manager. À travers son casque 

de réalité virtuelle, il se balade dans un hôtel 

Golden Tulip qui pourrait être le sien. Qu’il se 

trouve à Bangkok, à Brasilia ou à Bordeaux, 

le décor et l’environnement lui sont familiers. 

Il croise plusieurs membres du staff. Face à 

eux, saura-t-il adopter la bonne attitude et les 

bonnes techniques de leadership participatif 

pour devenir un « Playful Leader » ? 

LES EXPLICATIONS  

DE L’INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE

« Nous avons voulu créer une expérience 

dans laquelle l’apprenant se sent impliqué 

dans une histoire et dans un contexte. Grâce 

au principe de scénario conditionnel, ses 

réponses ont une incidence directe sur la 

suite de l’histoire. Cette sensation favorise la 

rétention de l’information car elle suscite un 

impact émotionnel fort. »

Axel Prioton-Alcala,  

Ingénieur pédagogique,  

My-Serious-Game

1 HÔTEL GOLDEN TULIP, 3 SITUATIONS 
AVEC 8 SCÉNARIOS CHACUNE

- Le serveur peu ponctuel

Alors qu’il est attendu à 6h30 pour la mise 

en place, un des serveurs du restaurant 

de l’hôtel se présente encore en retard. 

Il prétexte que ses horaires de bus ne lui 

permettent pas d’être à l’heure. 

- La femme de chambre étourdie

Une employée, généralement 

consciencieuse, a oublié de déposer la carte 

personnalisée sur le lit du prochain client, en 

dépit d’un récent rappel en réunion d’équipe. 

8



RETOUR SOMMAIRE 1110 11

Grâce à un dialogue constant avec Louvre 

Hotels Group et des échanges itératifs, 

les équipes ont pu ajuster la terminologie 

employée avec le ton de voix de la marque, 

adapter et enrichir les dialogues.  

Objectif : crédibilité !

GAMIFICATION ET FEEDBACK 
DÉTAILLÉ : LES CONDITIONS D’UNE 
EXPÉRIENCE-APPRENANT RÉUSSIE

Si l’on veut remporter l’adhésion des 

apprenants, quels moyens de gamification 

peut-on articuler avec la mécanique 

pédagogique et la trame narrative ? C’est 

face à ce type de questions que l’expertise 

et la force de conseil de My-Serious-Game 

font la différence.

Un système de scoring est conçu pour 

l’occasion. Pas de pourcentage ou de 

résultats chiffrés : l’erreur serait de donner le 

sentiment aux managers qu’ils sont soumis 

à un module évaluatif. À chaque fois qu’il 

choisit la réponse attendue, l’apprenant 

décroche des étoiles, qu’il visualise sur un 

scoreboard à l’écran.  

À la clé, 3 étoiles par mise en situation. 

Résultat : il se prend au jeu, gravit des 

échelons – et apprend sans s’en rendre 

compte. En fonction du nombre d’étoiles 

obtenues sur les trois saynètes, l’utilisateur 

décroche un statut final et obtient un 

feedback détaillé. S’il remporte les 9 étoiles 

mises en jeu, il devient « Playful leader ». Et 

sinon, il pourra rejouer autant de fois qu’il le 

souhaite pour y parvenir. 

LES COULISSES DU PROJET

> Une journée de tournage dans l’hôtel 

Golden Tulip Marseille Euromed avec une 

équipe dédiée

> Quatre comédiens professionnels dans le 

rôle des collaborateurs Golden Tulip

> Un chantier de post-production VR en 

anglais, sous-titré en anglais et en français

> Le développement d’une application 

mobile sur Android et IOS, interfacée avec 

le LMS de Louvre Hotels Group

DES CASQUES SANS CASQUER :
RETOUR SUR UNE OPÉRATION SÉDUCTION ABORDABLE !

Monter soi-même son casque de réalité virtuelle, y insérer son smartphone et plonger 

dans l’histoire. C’est aussi de manière ludique et innovante que débute l’expérience de 

formation en VR pour les managers. 

Comment assurer un fort taux de participation des managers cibles sans devoir investir 

dans d’onéreux casques Occulus ? My-Serious-Game a trouvé la parade pour capter l’intérêt 

des apprenants sans faire exploser les coûts : miser sur des casques VR en carton rigide 

(communément appelés « cardboards »). 

Avec l’aide de Louvre Hotels Group, l’équipe a conçu un design personnalisé de cardboard, 

qui reflète l’identité visuelle et le ton de voix de la marque Golden Tulip. Le manager peut 

monter lui-même son casque en un tour de main. Il ne lui reste qu’à glisser son propre 

smartphone à l’intérieur de la coque cartonnée, quel que soit le modèle de l’appareil... et 

l’aventure VR peut commencer. Une fois l’application lancée, un tutoriel oriente l’utilisateur 

pour l’aider à manipuler son cardboard en toute autonomie. Il permet aussi d’opérer cette 

drôle de transition entre vie réelle et monde virtuel.

En parallèle, une vaste campagne de communication interne a été déployée par le siège de 

Louvre Hotels Group pour promouvoir et valoriser le module VR auprès du staff concerné. 

À noter que les directeurs et managers Golden Tulip peuvent aussi lancer l’expérience 

pédagogique en 360° depuis leur LMS.  

« Si l’apprenant n’est pas dans les clous, 

pas de blâme : il obtient une explication concrète et 

constructive qui lui permet de progresser. 

L’approche reste bienveillante, 

même en cas d’erreur. »

Aurore Xavier,  

Project Manager,  

My-Serious-Game
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VERDICT ? 

Trois mois après le lancement de 

l’expérience VR dans les hôtels Golden 

Tulip, le premier bilan est vraiment très 

encourageant et l’engouement pour la 

réalité virtuelle est confirmé. La preuve :

RETOUR D’EXPÉRIENCE

« Cette formation en VR, je l’ai trouvée fun 

et innovante, en phase avec les valeurs de 

Golden Tulip. Ça change des formations 

classiques, face à un consultant ou devant 

son ordinateur. Grâce à la réalité virtuelle, 

on se sent plus impliqué car on voit le 

collaborateur réagir. C’est vraiment immersif. 

Cette expérience m’a fait prendre conscience 

de mes propres pratiques. Ai-je toujours la 

bonne attitude, au quotidien, quand je suis 

face à mes équipes ? Au final, j’ai réussi à 

décrocher facilement le statut de « playful 

leader » mais cela m’a invité à réfléchir. Et 

je me suis pris au jeu des étoiles et des 

échelons : ça challenge !

C’est une très bonne expérience que je 

recommande sans hésiter à mes collègues. »

Grégoire Suhr,  

Directeur hébergement,  

Golden Tulip Roissy-Charles-de-Gaulle

12 13

« My-Serious-Game a créé un module VR 

« très pro ». Nous voulions tester – et ça a 

marché ! Les patrons de régions sont très 

contents et l’effet waouh a fonctionné ! »

Maxime Bouron,  

Chef de projet opérationnel,

Louvre Hotels Group

« Nous avons eu des demandes de 

l’interne pour décliner la VR pour d’autres 

problématiques comme la sécurité. Cela 

faisait longtemps que nous n’avions pas eu un 

tel enthousiasme pour une formation ! »

Alexandre Prieur,  

Responsable « Ingénierie des opérations », 

Louvre Hotels Group

400 DIRECTEURS 
ET MANAGERS 
GOLDEN TULIP 

SE SONT EMPARÉS 
DU MODULE VR 

POUR SE FORMER !

Un taux de participation d’environ 

50% dès les premières semaines : 

une performance record pour une 

formation digitale non-obligatoire 

au sein de Louvre Hotels Group

Environ 13 minutes de visionnage 

en moyenne par apprenant

NOV 2018

Lancement  

du projet avec  

My-Serious-Game

DEC 2018

Écriture du synopsis 

puis création du 

storyboard

JAN 2019

Tournage

FEV-AVR 2019

Post-prod vidéo 

360°, UX/UI Design, 

développement  

de l’application 

MAI 2019

Lancement du module VR 

en anglais puis envoi des 

cardboards dans 44 pays 

JUIL 2019

1 manager 

visé sur 2 

a déjà été formé 

AOUT 2019

Lancement 

du module 

VOST français

12
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MY-SERIOUS-GAME 
& LOUVRE HOTELS 
GROUP : UNE 
COLLABORATION  
AU LONG COURS

Le développement de cette expérience 

pédagogique inédite en VR n’est pas un 

coup d’essai. Depuis bientôt 2 ans,  

My-Serious-Game accompagne son 

client Louvre Hotels Group dans la mise 

en œuvre de projets digitaux « cousus 

mains », au service des défis opérationnels 

et humains du 2e groupe hôtelier mondial.

LE TUTO DBOX :  
UN GALOP D’ESSAI RÉUSSI

Entre Louvre Hotels Group et My-Serious-

Game, tout avait commencé avec la création 

d’un tutoriel en ligne. Objectif : permettre 

à des milliers de collaborateurs en interne 

de se familiariser avec un nouvel outil de 

gestion de contenu pour les canaux de 

distribution et les sites web, déployé dans les 

1 500 hôtels du groupe. Avec ce tutoriel, il 

ne s’agissait pas seulement de dépoussiérer 

le principe du traditionnel mode d’emploi - 

mais de concevoir un outil efficace et attractif 

pour conduire un changement de pratique à 

l’échelle mondiale. 

Développé en 2D, le tuto Dbox favorise une 

prise en main fluide et rapide de l’application 

informatique éponyme... et donne envie 

aux membres du staff de s’en emparer !  

Chaque hôtelier est désormais autonome 

pour modifier les caractéristiques liées à 

son hôtel, telles qu’elles apparaissent sur 

les différents sites web internes et externes 

du groupe : équipements et services 

disponibles, nombre de chambres, langues 

parlées, etc.

GENIUS : UNE PLATEFORME LMS   

100% SUR MESURE

Avec 10 marques hôtelières exploitées dans 

plus de 50 pays et 3 modes de gestion 

différents –franchises, filiales et mandats 

de gestion - l’organisation de Louvre Hotels 

Group est tentaculaire. Cette complexité peut 

devenir un casse-tête opérationnel dès qu’il 

s’agit de gérer les contenus de formation 

au niveau global. Par exemple : diffuser 

un nouveau module e-learning en anglais 

uniquement aux directeurs Campanile (et pas 

Kyriad donc), qui travaillent hors de France, 

et seulement dans les hôtels que le groupe 

détient en propre. 

Pour une plateforme LMS classique de 

gestion de la formation, difficile de répondre 

à de telles contraintes sans pirouettes 

informatiques chronophages et contre-

intuitives pour les utilisateurs. Louvre Hotels 

Group en a déjà fait l’expérience.

Développée ‘from scratch’ en 6 mois par les 

équipes My-Serious-Game, et lancée en avril 

2019, la plateforme LMS Genius va permettre 

au groupe de muscler et pérenniser sa 

stratégie learning au niveau global – et 

d’automatiser ses process.  

AU COMPTEUR 
DE LA LMS GENIUS 

EN AOÛT 2019 :

> 245 contenus de formation

> 1800 comptes individuels et collectifs

> 4400 heures de formation 

visionnées en 3 mois.

À terme, les équipes ‘formation’ de Louvre 

Hotels Group pourront notamment :

- Créer des comptes individuels pour chaque 

collaborateur du groupe ;

- Créer et animer des communautés 

d’apprenants ;

- Personnaliser la recommandation de 

modules e-learning ;

- Encourager les directions métiers à créer et 

partager leurs propres modules de formation 

digitale ;

- Lancer des challenges de formation entre 

les enseignes, entre les pays ou au sein 

d’une même fonction ou d’un même statut 

juridique...

« Avec My-Serious-Game, nous avons trouvé 

des professionnels qui avaient envie de 

relever le challenge. Ils ont conçu un LMS 

attractif pour nos apprenants et  

parfaitement adapté à nos spécificités.  

Sans jamais chercher à nous faire rentrer 

dans des cases ! »

Alexandre Prieur,  

Responsable « Ingénierie des opérations », 

Louvre Hotels Group



Acteur international et leader français  

de la formation digitale sur mesure,  

My-Serious-Game accompagne l’humain dans 

son parcours professionnel par le digital, en 

développant ses soft-skills et  

ses compétences métier.

Alliant techno-pédagogie, scénarisation,

technologies et techniques empruntées au 

monde du jeu vidéo, la start-up plonge les 

apprenants dans de nouvelles expériences 

formatives, puissantes et engageantes : 

simulations 3D, réalité virtuelle, vidéos 

interactives, applications mobiles...

17

La start-up bouscule les codes de la 

formation en apportant de véritables leviers 

techno-pédagogiques pour servir des 

objectifs de performance et de croissance 

du potentiel humain. Clé de performance et 

d’engagement, la formation est en effet le 

moteur de l’entreprise qui se veut agile et 

pérenne.

Mobilité des personnes, cacophonie des 

messages, intensification de la compétitivité 

métiers, etc. La formation doit s’adapter 

aux enjeux professionnels d’aujourd’hui et 

accompagner ceux de demain, tout en se 

construisant sur les modes d’apprentissages 

et de consommation de l’information les plus 

attractifs.
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POUR EN SAVOIR  

PLUS
VOIR LA  
VIDÉO

ÉCOUTER LE  
PODCAST

DÉCOUVRIR  
MY-SERIOUS-GAME
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WHAT’S NEXT? 

Réalité virtuelle ou non, notre histoire avec Louvre Hotels Group prouve bien 

une chose : la formation digitale gamifiée permet aux apprenants de voir leurs 

compétences monter en flèche l’air de rien – c’est sa vocation originelle – mais 

elle se révèle aussi être un puissant accélérateur de transformation. 

Changement organisationnel, mutation de la culture d’entreprise ou des pratiques 

managériales : sous ses airs d’objet trivial et léger, la gamification couplée à 

l’innovation pédagogique sert in fine la stratégie globale des entreprises. 

Louvre Hotels Group, aussi, en est convaincu. Pour accompagner le lancement 

mondial d’Instant Benefit, le nouveau programme de fidélité du groupe, nos 

partenaires nous ont à nouveau mis au défi. 

Comment aider nos réceptionnistes à adopter le bon discours pour présenter 

et valoriser ce programme auprès des clients ? – nous ont-ils demandé. Notre 

réponse parle d’elle-même : 

« Cauchemar à la Réception » : une vidéo interactive de 6 minutes, entrecoupée 

de mini-quiz de formation et d’évaluation, qui sera bientôt déployée auprès de 

quelques milliers de collaborateurs dans plus de 50 pays.

https://youtu.be/vP16BA0Iwhw
https://www.my-serious-game.com/podcasts/
https://www.my-serious-game.com
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