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Les notes σtratégiques

CEIS est une société de conseil en stratégie et en management des risques. Notre
vocation est d’assister nos clients dans leur développement en France et à l’international et
de contribuer à la protection de leurs intérêts. Pour cela, nous associons systématiquement
vision prospective et approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la décision
et accompagnement dans l’action.
CEIS intervient notamment dans le domaine de la sécurité et de la confiance numérique
autour de trois types de prestations : conseil en stratégie, management des risques IT et
SSI, accompagnement business. CEIS est par ailleurs le co-organisateur du Forum
International de la Cybersécurité (FIC).
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Introduction
Depuis les années 2000, des productions cinématographiques telles que Matrix, L’Œil du mal,
Ghost in The Shell, TRON ou Die Hard 4, ont contribué à forger dans l’opinion public une
représentation conflictuelle, catastrophiste, voire « orwellienne » du cyberespace.
Dans le même temps, les jeux vidéo, qui sont devenus de véritables outils de communication,
ont pour certains intégré dans leurs scénarios le cyberespace en le superposant en général à
l’environnement physique. Si ces jeux remplissent parfaitement leur mission de divertissement,
leur contribution au développement d’une culture « cybersécurité » est plus ambigüe. Ils
participent clairement à l’acculturation de la société en matière de numérique, voire permettent
de susciter des vocations dans le domaine de la programmation informatique et du hacking.
Mais ils contribuent aussi à banaliser la violence informatique et à façonner une image
excessivement anxiogène du cyberespace.
Le développement d’une réelle culture « cybersécurité » passera donc surtout par les serious
game, lesquels permettent de répondre à des objectifs précis : sensibilisation à l’hygiène
numérique, formation à la cybersécurité, développement des vocations et recrutement,
brainstorming sur les risques « cyber ».
Seront analysés dans cette note :
•
les jeux vidéo suivants :
o Watch Dogs, développé et édité par Ubisoft1 ;
o Deus Ex: Human Revolution, développé et édité par Eidos Montréal2 ;
o Hacker Evolution: Untold, développé et édité par Exosyphen Studios3 ;
o Uplink, développé et édité par Introversion Software4.

Watch Dogs est un jeu d’action/aventure, développé et édité par Ubisoft. Il est sorti en mai 2014 sur
plusieurs plateformes de jeu, consoles de salon et ordinateurs : http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/frfr/home/
2 Deus Ex: Human Revolution est un FPS/RPG sur ordinateurs et consoles, sorti en août 2011, et
développé par Eidos Montréal, une filiale de Square Enix. : http://www.deusex.com/
3 Hacker Evolution Untold est un jeu de simulation de piratage informatique. Sorti en 2008 par Exosyphen
Studios, un studio de développement de jeux indépendant, le titre est le deuxième opus de la série, dont le
premier titre est sorti une année plus tôt : http://www.exosyphen.com/page_hackerevolutionuntold.html
4 Uplink est un jeu de simulation de piratage, sorti en 2001 et développé par les équipes d’Introversion
Software, un studio indépendant britannique : http://www.introversion.co.uk/uplink/
1
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•

Les serious game suivants :
o Info-Sentinel, édité par Getzem Secure5 ;
o Behind The Screen, édité par E-Skills Uk6 ;
o CyberCIEGE, édité par la Naval Postgraduate School américaine et
Rivermind7 ;
o Keep an Eye out du CIGREF.

Ce serious game a été conçu par Getzem Secure, éditeur de solutions de sensibilisation à la sécurité :
http://www.info-sentinel.com/
6 Ce serious game fait partie d’un vaste programme de formation et de sensibilisation en ligne sur les
enjeux des nouvelles technologies : http://www.techfutureclassroom.com/
7 Ce serious game propose aux joueurs de prendre la direction d’une société paramilitaire, avec pour
objectif de développer les activités tout en protégeant les infrastructures et les données de la société :
http://cisr.nps.edu/cyberciege/
5
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1. Cyberespace et jeux vidéo
1.1. La place du cyberespace dans les jeux vidéo
Pour analyser la place du cyberespace dans les jeux vidéo, plusieurs éléments seront
examinés :
•
L’environnement,
•
Le scénario,
•
Le niveau de technicité,
•
Les modes opératoires,
•
Les interactions,
•
L’interface.

L’environnement
L’environnement représente tous les éléments visuels que le joueur perçoit dans le titre
proposé. Il définit en partie les limites du terrain de jeu.
Outre la création d’un monde perceptible pour les jeux tels que Watch Dogs et Deus Ex:
Human Revolution, les concepteurs artistiques et les développeurs introduisent des éléments
de la « culture hacker » dès la création de l’environnement. Ils se heurtent cependant à la
difficulté de visualisation du cyberespace.
Pour cela, les développeurs font appel à l’imaginaire collectif en utilisant des représentations
de matériels :
•
Ordinateurs ;
•
Composants informatiques ;
•
Logiciels ;
•
Accessoires de communications ;
•
La modélisation d’ondes, comme ce fut le cas pour Hacker Evolution: Untold et
Uplink (ondes wifi, ondes vocales, courants électriques), pour aider le joueur à
visualiser ses objectifs.
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Outre le fait de représenter l’environnement avec de nouvelles méthodes, les jeux vidéo
examinés proposent deux types d’environnement : 2D ou 3D8.
L’environnement 2D
L’environnement 2D va permettre la représentation d’un écran d’ordinateur ou d’une console
de commande. Le joueur peut incarner un pirate informatique et doit directement interagir avec
les outils à sa disposition. L’immersion est efficace car elle place le joueur au premier plan. Le
coût de développement de cet environnement est logiquement moins élevé que celui de
l’environnement 3D.
L’environnement 3D
L’environnement 3D est utilisé pour recréer un monde ouvert virtuel. Il offre un niveau
d’immersion supérieur car le joueur navigue dans un environnement plus familier. Exemples :
§

Dans Watch Dogs, la ville de Chicago est intégralement modélisée. Elle peut être
parcourue à pied (ou en véhicule) et le joueur retrouvera divers lieux connus de la
ville : Millenium Park, Michigan avenue, Chinatown, Chicago River9.

La numérisation en 2D est utilisée pour la création de contenus selon deux axes principaux : X et Y. La
profondeur, identifiée par la création d’un axe Z, n’est pas utilisée dans ce cas. Pour la numérisation en 3D,
les trois axes géométriques sont pris en compte dans le but de créer un contenu en relief et créer de la
profondeur. Cette technique de développement de contenus en 3D est utilisée depuis le début des années
1990, avec l’arrivée des moteurs graphiques plus aboutis.
9 http://www.ign.com/videos/2014/05/27/watch-dogs-real-chicago-vs-in-game-chicago-visual-comparison.
8
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Reproduction de la ville de Chicago dans Watch Dogs
§

Le principe est le même pour Deus Ex: Human Revolution. Même si le jeu se
déroule dans un futur proche, le titre renvoie à des productions cinématographiques
et littéraires de science-fiction déjà connues.

Bureau de la société Sarif Industries dans Deus Ex: Human Revolution

8

Dans les jeux Deus Ex: Human Revolution et Watch Dogs, le joueur peut agir dans un
environnement physique (se déplacer librement, posséder des armes, faire usage de ses
armes, se défendre, etc.) mais également agir dans un environnement numérique (pirater des
alarmes, prendre possession des caméras de vidéo-surveillance, etc.).
La création d’environnements 3D demande des moyens conséquents, sans compter les ajouts
annexes concernant la cybersécurité. Pour Deus Ex: Human Revolution et Watch Dogs, ces
développements ont ainsi largement mobilisé les ressources des studios et une partie du
financement du jeu10.
Quel impact en termes d’apprentissage ?
Dans le cas des environnements 2D figés, les actions du joueur seront toutes visuellement
identiques. Les éléments marquants de la progression du joueur a posteriori seront donc plus
confus et moins explicites. C’est le cas des jeux Hacker Evolution: Untold et Uplink, qui
proposent un environnement 2D figé.

Exemple d’environnements figés de jeu pour Uplink

10

https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/enUS/images/192014_report__uk_webtcm99151859.pdf
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Exemple d’environnements figés de jeu pour Hacker Evolution : Untold
Avec une visualisation de l’environnement en 3D, le joueur peut séquencer ses souvenirs pour
avoir un retour plus abouti sur son expérience de jeu. Il se souviendra concrètement de lieux,
d’actions, de moments forts, de techniques et de conséquences particulières. Le travail sur la
mémoire est plus simple et le joueur peut se remémorer plus facilement ses actions. L’impact
en termes d’apprentissage est ainsi supérieur.

Le scénario
Le scénario doit guider le joueur. Dans un univers intégrant le cyberespace, il doit également
être explicite et concret.
Scénario principal et missions secondaires
Les studios proposent un scénario principal, que les joueurs sont par nature contraints de
suivre. Il s’agit de la trame centrale du jeu. Mais pour développer les interactions avec les
environnements et les personnages non jouables, les scénaristes proposent également des
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missions et des objectifs annexes qui permettent au joueur de découvrir des détails liés à
l’objectif principal. Ces missions sont libres et le joueur peut décider de ne pas les accomplir11.
Dans le jeu Watch Dogs, le joueur est ainsi libre de parcourir une ville entière et peut se fixer
plusieurs objectifs. Pour ne pas prolonger indéfiniment l’exploration et progresser dans
l’aventure, le scénario sera essentiel pour apprendre de nouveaux éléments du jeu et des
techniques de piratage plus abouties.
Dans Deus Ex: Human Revolution, le joueur découvrira également de nouvelles techniques de
piratage en fonction de son investissement. Au départ, il ne pourra que pirater des boites mails
sur des ordinateurs. Mais avec une bonne progression, il pourra ensuite prendre le contrôle de
robots et de caméras de surveillance en affrontant des systèmes de sécurité plus
perfectionnés.
Des intrigues calquées sur les productions cinématographiques
Les studios orientent enfin le scénario en fonction du public visé : une trame scénaristique
développe une intrigue qui va correspondre à l’attente d’une partie des joueurs. Dans le cas
des jeux ciblant un public 15-25 ans comme Watch Dogs et Deus Ex: Human Revolution,
l’intrigue exploite la théorie du complot et la fascination qu’exercent des thèmes très prisés des
productions cinématographiques américaines comme la corruption, les secrets d’états et le
complexe militaro-industriel.
Les scénarios de jeux vidéo tendent en effet de plus en plus à ressembler à des productions
cinématographiques à gros budget, avec des intrigues abouties, parfois inspirées de faits réels.
Les scénaristes veulent développer des passages marquants que les joueurs sont susceptibles
de comprendre en faisant des rapprochements avec l’actualité. L’exemple du groupe
d’hacktivistes anonymes DEDSEC12, présent dans le jeu Watch Dogs, peut être rapproché en
partie au collectif Anonymous qui opère depuis plusieurs années. On y retrouve en effet
différentes caractéristiques du collectif : la lutte contre les gouvernements établis, des actions
menées dans l’ombre, des hacktivistes autonomes.
Quel impact en termes d’apprentissage ?
Pour que le joueur puisse se remémorer ses actions, il faut un environnement cohérent, des
méthodes innovantes, et un scénario qui lui propose une intrigue vraisemblable. Les questions
relatives à la sécurité dans les jeux récents, comme Watch Dogs ou Deus Ex: Human

11
12

http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/fr-fr/game-info/index.aspx.
http://watchdogs.wikia.com/wiki/DedSec.
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Revolution, font faire naître des réactions émotionnelles chez le joueur dans sa progression.
Ces réactions sont importantes car elles permettent au joueur d’adhérer au scénario et de
s’identifier à son avatar. La sensibilisation est en effet plus efficace lorsque le public est réceptif
aux informations proposées.

Le niveau technique
L’intégration du cyberespace dans les jeux se traduit généralement par l’utilisation de logiciels
de piratage, d’outils matériels ou de faux systèmes d’exploitation. Mais la technicité de ces
outils varie largement d’un jeu à l’autre.
Pour Watch Dogs, Vitaly Kamluk, Chief expert malware pour Kaspersky, est intervenu en tant
que consultant pour les équipes d’Ubisoft Montréal13. Son intervention a permis de modifier le
scénario principal et d’intégrer des éléments vraisemblables concernant le piratage et les
techniques des hackers. L’objectif est d’immerger le joueur en lui proposant des outils de
piratage cohérents et intéressants à exploiter en jeu.
Dans le cas de Deus Ex: Human Revolution, le studio Eidos Montréal fait preuve de plus de
liberté dans l’intégration des éléments de cybersécurité dans le jeu. Le scénario se situant en
2027, le studio a fait appel à des designers, qui ont imaginé des concepts de scanners
rétiniens, sensoriels, d’intelligences artificielles et d’ordinateurs portables inédits14. Les
concepteurs artistiques ont malgré tout conservé des méthodes de piratage simplifiées, pour
en faire un mini-jeu secondaire par rapport à l’aventure principale.
Le joueur, dans ce mini-jeu, doit prendre le contrôle d’un serveur, en piratant différents nœuds.
Pour parvenir à ses fins, l’attaquant doit faire preuve de rapidité d’action. Le joueur peut donc,
d’un simple clic, prendre possession d’ordinateurs et poursuivre ses efforts jusqu’au serveur
ciblé, tout en évitant les détections. Le joueur peut « figer le temps » à l’aide de micro-puces
obtenues en butin dans le jeu. Il peut enfin augmenter ses chances de captures avec des virus,
obtenus de la même manière.

13

http://www.kaspersky.com/about/news/business/2014/Ubisoft-Consulted-with-KasperskyLab-to-Authenticate-Watch-Dogs-Script.
14 « Deus Ex: Human Revolution making of documentary », vidéo de 45 minutes, disponible en bonus avec
la version collector du jeu.

12

Mini jeu de piratage d’un serveur dans Deus Ex: Human Revolution
Pour Uplink et Hacker Evolution: Untold, les techniques de piratages à utiliser sont plus
abouties. Le joueur est directement confronté à une console de commandes, dont la
maniabilité est directement inspirée d’un outil classique de programmation. Des limitations sont
malgré tout induites pour faire en sorte que la technicité ne soit pas un obstacle, l’objectif étant
de présenter un outil de programmation, tout en s’assurant que celui-ci reste accessible pour
des joueurs non-initiés.
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Exemple d’indications de piratages pour le jeu Hacker Evolution: Untold

Les modes opératoires
Mode opératoire technique
Hacker Evolution: Untold et Uplink proposent des outils de programmation permettant d’utiliser
des scripts préétablis. Dans Hacker Evolution: Untold, il est ainsi possible d’utiliser des lignes
de commandes avec différents préfixes : « scan » – « hack » – « connect » – « transfer » –
« delete » – « decrypt ».
L’objectif de ces jeux est de faire interagir le joueur avec des systèmes informatiques. Dans
Hacker Evolution: Untold, les commandes doivent être entrées par le joueur à l’aide du clavier,
alors que dans Uplink, l’utilisateur doit utiliser sa souris et cliquer sur l’application
correspondant à la commande afin que cette dernière s’exécute automatiquement.

14

Ensemble de logiciels que le joueur peut acquérir pour pirater des serveurs pour le jeu Uplink
Dans le cas d’Uplink, même si le joueur ne rédige pas directement les lignes de code dans la
console, il doit comprendre la technique de piratage pour mener à bien sa mission.
Le joueur peut ainsi par exemple :
§
Attaquer un serveur en identifiant les failles ;
§
Trouver les accès administrateurs grâce à des outils de type bruteforce
(outil password_breaker en jeu) ;
§
Identifier sa cible (outil file_acces en jeu) ;
§
Agir en effaçant des données (outil file_deleter en jeu) ou en copiant
celles-ci sur son serveur privé (outil file_copy en jeu) ;
§
Effacer ses traces et se déconnecter du serveur ciblé.
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Mode opératoire simplifié
Pour le mini-jeu présent dans Deus Ex: Human Revolution, le mode opératoire est simplifié à
l’extrême. Le but du jeu étant la rapidité, les conséquences sont immédiates : en cas d’échec,
un système d’alarme peut s’activer, révélant la présence du joueur auprès des ennemis de la
zone. Le joueur peut aussi passer à côté d’informations importantes, comme des codes
d’accès pour des systèmes, ou déverrouiller des portes pour accéder à des salles de contrôle.

Présentation d’un module de déverrouillage et un échec pour le jeu Deus Ex: Human
Revolution
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Dans le jeu Watch Dogs, le joueur incarne un pirate informatique au travers de l’avatar d’Adam
Pierce. Son outil principal est un smartphone et aucun mode opératoire n’est prédéfini, comme
dans les autres jeux. Si le joueur veut se servir du piratage pour mener de « bonnes » actions,
il peut choisir de rendre service en protégeant la population en identifiant les criminels
potentiels. Mais le joueur peut aussi décider d’utiliser le piratage afin de plonger la ville dans le
noir et servir ses propres intérêts.
Le mode opératoire technique n’est pas explicite dans Watch Dogs car le joueur utilise
simplement son smartphone pour pirater des infrastructures.

Piratage d’une borne d’accès dans le jeu Watch Dogs
Quel impact en termes d’apprentissage ?
Le mode opératoire sera indéniablement un élément de gameplay qui va servir à la
sensibilisation. C’est lui qui permettra au joueur de se familiariser avec des techniques de
piratage. En expérimentant ces concepts, le joueur est libre d’intérioriser des actions en
fonction de leur pertinence et de son attrait.
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Les interactions avec les systèmes d’information
Les interactions avec les systèmes d’information représentés dans les jeux sont très
différentes :
§
Dans Watch Dogs et Deus Eux Human Revolution, le joueur évolue dans un
environnement complexe, où les systèmes d’information sont des accessoires qu’il
peut utiliser à des fins prédéfinies15. Mais les interactions sont plus limitées que
dans les autres jeux testés car il n’est pas possible d’utiliser des lignes de
commandes pour s’introduire dans un système et forcer la sécurité d’un réseau. Les
interactions sont volontairement simplifiés et sont induites par des outils qui
prennent en charge la partie technique ;
§
Dans Uplink et Hacker Evolution: Untold, il n’y a aucun avatar du joueur et celui-ci
est directement confronté aux systèmes d’information. Les interactions sont
essentielles car c’est le point central de la jouabilité. Une intelligence artificielle
interagira et se positionnera en tant qu’ennemie pour augmenter le dynamisme du
jeu.

L’interface
L’interface, l’environnement et le scénario se fondent sur une représentation commune du
cyberespace dont l’objectif est de rendre cet environnement intelligible et compréhensible par
les joueurs.
De nombreuses techniques graphiques peuvent faciliter la compréhension du jeu, comme par
exemple les modules qui simulent des ondes wifi/radios/vocales.
Pour des jeux en 2D, l’interface et l’environnement sont indissociable, car il s’agit de deux
éléments regroupés en un seul. Le joueur visualise à la fois son environnement de jeu, et son
interface de commande.
Pour les jeux en 3D, l’interface fournit au joueur un HUD (Head Up Display16) lui permettant
d’accéder à un ensemble d’informations basiques :
§
Une mini-carte pour s’orienter ;

15
16

http://www.eurogamer.net/articles/2014-04-23-does-watch-dogs-deliver-on-its-early-promise.
Affichage tête haute.
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§
§
§
§

Un objectif ;
Le nombre de munitions ;
Les armes équipées
Etc.

Les éléments relatifs au cyberespace sont présents sur cette interface mais ne sont pas
permanents. Il faut les sélectionner dans un menu prévu à cet effet.
•
Pour Deus Ex: Human Revolution, un écran d’ordinateur sert d’interface au sein du
mini-jeu sur le piratage. Le joueur reconnait facilement la session de mini-jeu car
l’interface est convenablement représentée et le joueur sait explicitement comment
il démarre le module de piratage.
•
Pour Watch Dogs, les éléments cyber sont intégrés dans les décors et dans les
environnements. Le HUD sert aussi à faire apparaitre un ensemble de fenêtres,
comme des notifications que le joueur peut lire et prendre en compte pour la suite
de son aventure.

Interface de Watch Dogs avec la présence de l’affichage tête haute (HUD) (ci-dessus)

19

Interface (avec HUD) du jeu Deus Ex: Human Revolution (ci-dessus)

Interface de jeu pour Hacker Evolution: Untold (ci-dessus)
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1.2. Quel est l’apport des jeux vidéo sur la cybersécurité ?
L’annonce de la création de Watch Dogs en 2012 a été diversement saluée par la critique. Les
médias spécialisés du jeu vidéo ont salué une avancée technologique, due au nouveau moteur
graphique17. Ils ont aussi mis l’accent sur le gameplay moderne et novateur, avec l’introduction
de problématiques de piratage informatique dans un jeu18. La presse généraliste a en revanche
critiqué la sortie du jeu, perçu par de nombreux journalistes19 et membres de l’administration
américaine20 comme une incitation au crime21. Le jeu a en effet souffert de la comparaison
répétée avec Grand Theft Auto V et a ainsi souvent été rangé dans la catégorie des jeux
violents. De fait, à l’instar de Grand Theft Auto V qui propose un monde ouvert d’action où
absolument tout est permis, Watch Dogs présente une ville et des infrastructures manipulables
grâce à un smartphone.
L’impact de ce type de jeu parait cependant ambivalent. La plupart des joueurs apprécieront
simplement le jeu pour son environnement, ses mécanismes, son monde ouvert et son
caractère divertissant. Pour certains, ces jeux peuvent même générer des comportements
vertueux en termes d’hygiène informatique et contribuer à la vulgarisation de certains concepts.
Le gameplay, grâce auquel le joueur éprouve les techniques d’attaques ou de protection
intégrées dans le jeu, permet en effet d’intérioriser certains comportements. Même si les
connaissances techniques acquises grâce à ces jeux seront minimes, certains joueurs pourront
se découvrir des vocations, pouvant contribuer à alimenter le « pipeline » en compétences
numériques, notamment en matière de cybersécurité.
La portée de ces jeux en termes de sensibilisation parait donc limitée. La banalisation de la
violence qu’ils induisent, notamment au plan informatique, mérite en outre quelques
interrogations légitimes. Chez certains individus peu structurés, le jeu violent peut avoir des
conséquences nocives.

http://www.lesnumeriques.com/jeux-video/watch-dogs-p13497/maj-e3-2012-watch-dogs-nouvellebombe-ubisoft-impressionne-n24653.htm
18 http://www.jeuxvideo.com/news/2012/00058999-e3-2012-conference-ubisoft.htm.
19 http://www.gamespot.com/articles/glenn-beck-criticizes-watch-dogs-for-promoting-hacking-what-theheck-is-wrong-with-us/1100-6419977/
20 http://games.slashdot.org/story/14/06/07/2052241/report-watch-dogs-game-may-have-influencedhighway-sign-hacking
21 http://krebsonsecurity.com/2014/06/they-hack-because-they-can/
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On observe d’ailleurs que la réalité et la fiction se confondent parfois quand l’image du jeu et
les informations données en cours de jeu sont réutilisées par des groupes de pirates établis.
C’est le cas de plusieurs piratages qui ont été menés aux Etats-Unis par des groupes
anonymes qui seraient, selon les médias américains, influencés par le jeu Watch Dogs. Dans
plusieurs cas de « hacking », les informations des panneaux d’autoroutes américains ont été
modifiées pour faire apparaître les mentions « Attack from Godzilla, Turn Back »22. Ces
tentatives de piratages ne compromettaient aucunement les infrastructures de gestion
autoroutière. Il s’agissait, de la part de pirates, de faire des attaques de bas niveau, destinées à
faire passer des messages humoristiques en utilisant l’image des hackers du jeu Watch Dogs
(DedSec).

22

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/06/09/watch-dogs-road-sign-hacks/
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2. Serious game et cybersécurité
Les serious game possèdent de nombreuses similarités avec les jeux vidéo mais en diffèrent
au moins sur trois points :
§
Contrairement aux jeux vidéo, les serious game visent généralement un public
déterminé, ce qui permet de cibler les attentes et besoins spécifiques de cette
population ;
§
Lorsqu’il s’agit de serious game de sensibilisation, la technicité du jeu est en général
limitée, le joueur étant en général un « non-initié ». Les outils à la disposition du
joueur sont donc très basiques et les interactions avec les systèmes d’information
sont moins nombreuses ou restent superficielles ;
§
Compte tenu de leurs objectifs en matière d’apprentissage, les serious game
doivent enfin être très explicites quant aux comportements que le joueur doit
adopter après la simulation.
Deux types de serious game seront distingués ci-dessous :
§
Les serious game de sensibilisation, destinés à une population généraliste ;
§
Les serious game de formation, destinés à un public plus spécialisé.
A noter que les serious game peuvent également jouer un rôle en matière de communication,
de sensibilisation, de recrutement et de brainstorming interne.

2.1 La sensibilisation
Info-Sentinel (Getzem Secure)
Info-Sentinel est un serious game développé par Getzem Secure dont l’objectif est de
sensibiliser le joueur à la protection des informations au sein d’une entreprise.
Le serious game se compose de deux simulations distinctes :
§
La sécurité et la protection de l’information sur un lieu de travail ;
§
La sécurité et la protection de l’information en déplacement professionnel.
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Le joueur peut explicitement réutiliser les enseignements de ce serious game dans son
environnement de travail et/ou personnel concernant :
§
La confidentialité des accès, qu’il s’agisse de la protection des mots de passe
personnels ou professionnels ou de l’accès à des salles sécurisées (une salle
serveur, une salle de réunion).
§
La protection du matériel informatique de l’entreprise, qui ne doit pas être laissé
sans surveillance ou être utilisé dans un espace public pour des connexions à des
réseaux non sécurisés pour traiter des données sensibles.
§
Le Bring Your Own Device (BYOD), c’est-à-dire l’utilisation d’appareils personnels à
des fins professionnels.
L’efficacité d’Info Sentinel est réelle. Grâce aux nombreux conseils et recommandations
abordés durant la session, les joueurs intègrent rapidement de nombreuses bonnes pratiques.
Puisque l’environnement est sensiblement le même que dans un lieu de travail, les joueurs
n’auront aucun mal à reproduire ces bonnes pratiques dans leur milieu professionnel.

Exemple de recommandations données dans le serious game Info-Sentinel
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Environnement de bureau dans Info-Sentinel, avec lequel le joueur peut interagir

Première mission du serious game Info-Sentinel dans un espace de travail en open-space
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Behind The Screen, édité par e-skills UK
Ce serious game est techniquement différent d’Info-Sentinel, même si l’un des objectifs reste le
même : proposer au joueur des bases en matières de protection de l’information.
L’objectif de Behind The Screen est de proposer des questionnaires et des « défis » centré
sur l’hygiène informatique, les infractions aux règles de propriété intellectuelle numérique et la
notion d’éthique au sein du cyberespace. Le joueur doit donc, au travers d’un avatar « Ninja »,
parcourir une ville reproduite en 2D, réaliser un certain nombre de défis et de missions, qui lui
permettront d’obtenir les connaissances de bases.
L’avantage de ce module en 2D est la possibilité de lire des documents explicatifs à prendre en
compte pour la réalisation d’un défi, sous peine de ne pas avoir les informations nécessaires
pour passer les tests. Moins riche en termes d’environnement que les autres serious game,
Behind The Screen apparait cependant plus ludique. Il cible clairement des néophytes
souhaitant acquérir quelques réflexes de base dans le domaine.

La ville de Cybercity avec tous les défis à disposition du joueur
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Exemple de question durant un défi

Autre exemple de question durant un défi
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Keep an Eye Out (édité pour le CIGREF par Daesign)
Keep an Eye Out est un serious game professionnel destiné aux entreprises souhaitant
sensibiliser leur personnel à l’hygiène des usages numériques. Il est édité pour le CIGREF par
la société Daesign sur la base d’un scénario élaboré en partenariat avec les auditeurs
2012/2013 du cycle CIGREF-INHESJ « Sécurité des Usages Numériques » (Institut National
des Hautes Etudes de Sécurité et de la Justice), formation bénéficiant du label de l’ANSSI & de
la Délégation Interministérielle à l’Intelligence Economique (D2IE).
Dans le scénario, le joueur est chargé de veiller sur deux collaborateurs, Alex et Camille, qui
doivent effectuer un déplacement professionnel impliquant la manipulation de données
confidentielles issues de leur entreprise. Il les accompagne à travers 5 missions situées dans
des environnements variés : dans l’entreprise, à son domicile, dans une gare, dans un train, à
l’hôtel et pendant une présentation.

Exemple d’une scène se déroulant « au bureau »
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Le jeu alterne des phases action et des phases de réflexion.
•

L’objectif des phases d’action est de tester les réflexes du joueur dans une scène
animée. Le joueur est donc plongé dans une scéne 3D en temps réel et interactive.
L’intégrité des données du héros est menacée : le joueur doit donc éliminer toutes
les sources de risques, en interagissant avec les personnages et les éléments du
décor. Les actions possibles s’affichent à l’écran durant un temps limité. Il peut y
avoir plusieurs choix : certaines doivent être effectuées, d’autres sont des pièges !

Exemple : Camille attend son train à la gare. Or tout environnement public comprend des
dangers spécifiques. Le joueur doit les détecter et agir directement.
•

Dans les phases de réflexion, le temps s’arrête pour permettre au joueur de
résoudre un problème. Le joueur doit en effet sécuriser la situation en explorant son
environnement à l’aide d’une carte et en interagissant avec des personnages, des
éléments de décor ou de son inventaire. Lorsqu’il estime avoir accompli toutes les
bonnes actions, il termine lui-même la phase de jeu en quittant la scène.

Exemple : Camille s’apprête à prendre le train pour rejoindre Alex à la conférence. Juste
avant de partir, elle doit envoyer un mail professionnel urgent. Elle s’arrête dans un café
juste à côté des quais. Le joueur doit aider Camille à envoyer ce mail à Alex.
Chaque phase fait enfin l’objet d’un briefing, qui indique au joueur les actions à mener, et d’un
débriefing à l’issue duquel le joueur obtient un score, qu’il peut améliorer en rejouant.
Le jeu, co-financé par une quarantaine d’entreprises partenaires, est disponible en totalité
depuis le 8 avril 2015 en français et anglais, sur PC, tablettes Android et Apple. Une
personnalisation est également proposée pour prendre en compte les besoins spécifiques des
entreprises.
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1.3. La formation professionnelle
CyberCIEGE
Le serious game CyberCIEGE est un bon exemple de solution destinée à un public déjà averti.
Ce jeu donne au joueur un rôle de manager d’une société paramilitaire, dont la gestion des
réseaux informatiques doit être faite en temps réel. Le joueur doit garder en mémoire la bonne
gestion de ses équipes et de ses infrastructures, tout en évitant les menaces internes ou
externes.
Pour certaines missions, le joueur devra :
§
Améliorer les compétences de ses employés pour éviter toute tentative d’usurpation
d’identité ;
§
Permettre à des chefs de projets de lancer de nouvelles initiatives en leur confiant
du matériel performant et protégé ;
§
Eviter toutes les intrusions extérieures, qu’elles soient physiques ou numériques.
Cet outil de formation répond donc parfaitement à des besoins plus avancés que de la simple
sensibilisation.

Exemple d’une mission de CyberCIEGE : stopper l’usurpation d’identité d’une employée
30

Le joueur peut améliorer les compétences de ses employés dans le but de les former à la
sécurité informatique
CyberCIEGE reprend de nombreux codes des jeux de gestion et des jeux de stratégie.
Appliqué au domaine de la sécurité, le jeu propose une simulation managériale performante,
complète, qui est formatrice pour des personnels intervenant dans le domaine de la
cybersécurité.

1.4. Le recrutement
Le serious game est également un outil de recrutement intéressant. Une organisation
spécialisée en cybersécurité peut, en plus des méthodes de recrutement traditionnelles,
évaluer et sélectionner des candidats par le biais d’un serious game.
Ces serious game pourront non seulement présenter et valoriser le ou les postes proposés aux
candidats mais également évaluer les capacités techniques des candidats en matière de tests
d’intrusion, de programmation etc. Un jeu tel que Hacker Evolution : Untold pourrait ainsi
proposer au candidat un environnement numérique d’évaluation totalement clos.
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Pour d’autres emplois, plus centrés sur l’analyse ou le management, des jeux de gestion et de
réflexion pourront également être développés. Le candidat devra alors tester ses capacités à
manager un projet, gérer une équipe, mettre en place des processus de sécurité, accompagner
les employés, etc.
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3. Conclusion
Le serious game est un outil efficace pour sensibiliser le personnel à la protection des
informations sensibles et à l’hygiène numérique. Il permet le développement d’automatisme, la
mise en pratique de ces automatismes dans le cadre professionnel, une révision régulière de
ces connaissances et la découverte de nouveaux usages.
Pour que la sensibilisation ou la formation soit efficace, le serious game doit cependant prendre
en compte plusieurs facteurs :
§
Le profilage : l’analyse des secteurs et fonctions ciblées par le jeu est nécessaire
pour comprendre les besoins des futurs utilisateurs et orienter le développement du
produit.
§
Le niveau d’expertise : le serious game pourra être plus ou moins technique en
fonction du niveau de compétences de la population ciblée. Le scénario, le
gameplay, les outils seront différents en fonction du public visé. Pour un public
néophyte en sécurité informatique (sensibilisation), les produits proposés devront
décrire les bonnes pratiques. La logique du serious game Behind The Screen
pourrait ainsi être réutilisée et améliorée pour intégrer de nouveaux cas d’usage.
Pour un public initié (formation, évaluation), le développement d’un produit est plus
complexe. Il suppose la création d’un environnement de simulation technique
beaucoup plus abouti et des contenus plus proches de Hacker Evolution: Untold et
de CyberCIEGE.
§
Le scénario : il est indispensable de prévoir un scénario cohérent, vraisemblable,
basé sur des menaces réelles, pour immerger le joueur dans une situation
complexe.
Dans le cas de serious game dédiés à la formation d’un public déjà averti, il s’agira d’intégrer
des éléments de simulation pour offrir aux joueurs une expérience très complète sur le modèle
des projets de simulation très avancés existant déjà dans le monde vidéo-ludique dans de
nombreux domaines : simulation aéronautique (Flight simulator), militaire (Arma III) ou encore
agraire (Farm Simulator 15).
L'application d’un tel modèle pour un jeu de cybersécurité doit être envisagée. Cela suppose
cependant le développement d’un environnement évolutif, qui sera étendu grâce à des mises à
jour de contenu régulières, et d'une intelligence artificielle de haut niveau capable de réagir à
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toutes les actions entreprises par le joueur dans le jeu, afin de simuler des capacités de
résiliences.
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4. Annexes : fiches d’évaluation

Behind"The"Screen"

Sensibilisation
Formation
Recrutement

Le"serous"game"Behind"The"Screen,"développé"par"e=skills"UK,"propose"à"l’utilisateur"un"jeu"ludique"(sur"navigateur)"sur"le"thème"des"nouvelles"technologies"numériques."
L’utilisateur"incarne"un""cyber"Ninja""qui"doit"découvrir"les"principes"de"base"de"la"cybersécurité."
Pour"avancer"dans"le"jeu,"l’utilisateur"doit"parcourir"la"ville"Cybercity"et"remporter"les"défis"à"sa"disposition."

Interface
•"Très"minimaliste,"les"éléments"sont"intégralement"intégrés"au"décor.
•"Les"boutons"de"menus"sont"aisément"identifiables.
•"Des"fenêtres""pop=up""sont"présentes"dans"le"jeu"pour"faciliter"la"progression.

Environnement:

Evaluation""
générale

Le"joueur"évolue"dans"un"environnement"en"2D,"parcourant"la"ville"CyberCity,"
et"relevant"les"défis"proposés."Le"scénario"est"mis"en"retrait"pour"permettre"au"
joueur"de"réaliser"les"tests"et"se"concentrer"sur"les"recommandations"en"
matière"de"sécurité"du"cyberespace.

Gameplay:"
•"Simple"Point&Clic.
•"Progression"linéaire"en"résolvant"les"tests.
•"Le"joueur"doit"lire"de"nombreux"documents"(.pdf)"pour"être"capable"de"
réussir"les"tests.
•"Utilisation"sommaire"du"clavier,"l'essentiel"étant"concentré"sur"la"souris.

Outils:6
•"Pas"d'outils"mis"à"la"disposition"du"joueur.

Interactions6en6jeu:
•"Le"joueur"n'intéragit"pas"avec"les"systèmes"d'information.

Contenu"
Analytique

Réalisme:
Le"serious"game"aborde"les"problématiques"de"bases"de"la"sécurité"
informatique,"de"l'éthique"numérique"et"de"l'hygiène"informatique"des"
citoyens."Le"jeu"est"très"intéressant"car"il"interroge"le"joueur"dans"son"rapport"à"
la"sécurité,"au"crime,"à"la"fraude"et"au"développement"du"numérique."Le"joueur"
ne"doit"pas"forcément"être"un"citoyen"exemplaire,"mais"anticiper"les"usages"les"
moins"risqués"pour"la"gestion"de"son"identité"en"ligne.
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Divertissement

CyberCIEGE

Sensibilisation
Formation
Recrutement

CyberCIEGE est un serious game développé par la Naval Postgraduate School and Rivermind. Ce jeu donne la possiblité au joueur
de prendre la direction d'une société de sécurité. L'objectif est de développer les activités de l'entreprise, tout en améliorant
constament les compétences des salariés et en protégeant les données confidentielles de la société.

Interface
• Barre des menus en haut de l'écran.
• Interface complexe avec de nombreux onglets.
• Menus complets. L'interface de menus se superpose à
l'écran de jeu.

Environnement:
Le joueur incarne le rôle d'un manager d'un complexe
militaire, dont il doit développer les capacités, tout en
protégeant ses infrastructures. L'environnement est reproduit
en 3D. Le joueur peut parcourir les bureaux et voir le travail
des salariés. En fonction des missions, le joueur devra
anticiper les menaces internes et externes, tout en facilitant
les activités de son entreprise.

Evaluation générale

Gameplay:

• L'écran de jeu est centré sur les bureaux pendant le
déroulement d'une mission.
• Le joueur doit suivre le travail des salariés et prendre notre
de notifications, dans le but d'anticiper leurs besoins en
matière de sécurité.
• Les menus seront très utiles pour paramétrer des accès,
donner de nouvelles compétences à l'équipe etc.

Outils:

Le joueur peut acheter de nombreux produits pour réaliser ses
missions.
Il est également possible d'améliorer les compétences des
salariés contre de l'argent gagné en jeu
Il est possible d'acquérir des outils numériques :
• Logiciels : p

are-feu, antivirus, accès administration…

• Matériels : routeurs, serveurs, badges...

Interactions en jeu:
• Le joueur peut paramétrer de nombreux accès en fonction
des missions (implémentation de badgeuses, ajout de
paramètres biométriques pour les salariés, développement
d'un réseau interne).
• Il est possible d'accéder à tous les postes de travail des
salariés pour paramétrer une console d'administration
simplifiée.

Contenu Analytique

Réalisme:

Ce serious game est très complet. Les logiques managériales
ont été reproduites de manière cohérente et vraisemblable.
Le joueur est omniscient, ce qui lui permet d'améliorer la
productivité des salariés, tout en protégeant ses
infrastructures.
Les outils sont vraissemblables, les menaces pertinentes. Le
serious game CyberSiege est un module de formation destiné
aux personnes déjà initiés et aux personnes exerçant des
responsabilités dans une entreprise ou une administration.

36

Divertissement

Deus Ex: Human Revolution

Sensibilisation
Formation
Recrutement

Deus Ex Human Revolution est un FPS/RPG sur ordinateurs et consoles, sorti en août 2011, et développé par Eidos Montréal, une filiale de
Square Enix. Le joueur incarne Adam Jensen, chef de la sécurité pour Sarif Industries, une société qui développe des augmentations
biotechnologiques pour le corps humain. Le joueur devra faire les missions du scénario dans un monde ouvert, en parcourant plusieurs villes et
en enquêtant sur un complot autour de nouvelles technologies.

Interface
• Vue à la première personne, immersion plus conséquente du
joueur.
• Interface épurée et mini-jeux cyber en vue centrée sur un écran
d'ordinateur
• Informations très vite identifiables. Les fenêtres "pop-up" sont
présentes dans le jeu pour faciliter la progression.

Environnement

Evaluation
générale

L’aventure se situe en 2027, en Amérique du Nord. Le principal
thème du jeu est le transhumanisme et le développement des
capacités technologique des hommes.
Le monde dépeint est un univers steampunk , où l’homme et la
technologie cohabitent dans de nombreux domaines. La
cybersécurité apparait en filigrane dans tous les aspects du jeu,
mais n'est pas explicitement mise en avant.

Gameplay

• Déplacement classique type RPG/Action du personnage.
• Résolution d'enquêtes par de nombreux moyens via les
augmentations implantées sur Adam Jensen.
• Gameplay mini-jeux cyber : Point&Clic classique, pas
d'utilisation du clavier.

Outils

Pas d'outils de piratages externes hormis des virus et des
"blocages" chargés sur des micro-puces en jeu.
Implants cérébraux permettant d'obtenir une interface de
connections affiché sur la rétine.
Les capacités de piratage sont accessibles dans un "arbre de
compétences":
• Piratage.
• Système de communicatuion ICARUS (système intracrânien).
• Baisse detection lors d'un piratage.
• SMART Vision (vision nocturne/détection des objets).

Interactions en jeu

• Possiblités de piratage de tous les ordinateurs présents en jeu.

Contenu
Analytique

• Accès à de nombreuses caméras/salles sécurisées/coffres
forts/robots.
• Utilisation de virus pour paralyser des réseaux.
• Conséquences néfastes en cas d'échec: Paralysie des réseaux
ou déclenchement des alarmes.

Réalisme

Le jeu n'a pour objectif d'être réaliste. Il cherche au contraire à
montrer comment les technologies s'adaptent progressivement au
corps humain.
La cybersécurité n'est pas le premier thème du jeu. L'accent est
d'abord mis sur la protection des secrets industriels et les
conséquences que peuvent avoir des révélations au public. Le jeu
soulève des questions éthiques et morales liées à l'augmentation
du corps humain et sa connexion aux réseaux de communication.
Deus Ex Human Revolution offre un contenu intéressant au plan
prospectif et qui soulève des questions très pertinentes en matière
de sécurité.
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Divertissement

Hacker Evolution Untold

Sensibilisation
Formation
Recrutement

Hacker Evolution Untold est un jeu de simulation de piratage informatique. Edité en 2008 par Exosyphen Studios, un studio de développement
de jeux indépendant, le titre est le deuxième opus de la série dont le premier titre est sorti une année plus tôt. Le joueur est confronté à des
systèmes dont il peut prendre contrôle et avec lesquels il peut interagir.

Interface
• Toutes les informations sont disponibles sur une seul fenêtre
de jeu.
• Navigation accessible. Les menus sont minimalistes et la 3D est
très peu présente.
• Interface très austère avec beaucoup d'informations à l'écran.

Environnement

Evaluation
générale

Le joueur incarne Brian Spencer, un développeur d'intelligence
artificielle qui est de plus en plus menacé par celle-ci. L'objectif est
de rétablir l'ordre en piratant des systèmes d'informations pour
réduire l'influence de ces IA. Le joueur est plongé dans un panneau
de commande avec lequel il intéragit.

Gameplay
• Pas de 3D, le joueur est face à des consoles de commande et
des écrans d'ordinateurs.
• Le clavier sert principalement à entrer des lignes de codes pour
pirater des réseaux.
• Le temps d’assimilation des bases est assez long.

Outils

Le joueur interagit avec la console de commande pour entrer des
directives et ainsi pouvoir pirater des systèmes.
• Les commandes sont nombreuses :
scan/hack/connect/tranfer/delete/add/decrypt…
Le joueur peut aussi améliorer son système :
• Achat de Firewall/modems/CPU/RAM.
Le joueur ne possède pas d'outils à proprement parler, mais doit
savoir utiliser les comande au bon moment. Compétences
minimales en réseaux requises pour profiter du jeu.

Interactions en jeu

Contenu
Analytique

• Grande accessibilité aux serveurs créés pour le jeu.
• Attaques possibles de nombreux réseaux.
• Forte interaction avec les panneaux d’administrations.
• Utilisation des logiciels pour collecter des données.
• Accès à des bases de données, des logs de serveurs, et des
documents confidentiels.

Réalisme

Haker Evolve Untold est plus récent que Uplink et mieux abouti en
matière de visualisation des actions du pirate. Les possiblités de
hacking sont nombreuses. Les joueurs sont sensibilisés aux
techniques de pénétration des réseaux mais ne peuvent pas en
apprendre beaucoup plus.
Le public concerné est, a minima, sensibilisé aux questions de
sécurité informatique.
En matière de cybersécurité, ce jeu est plus vraisemblable que les
autres titres et se concentre sur l'attaque des infrastructures
réseaux.

38

Divertissement

Keep an Eye out

Sensibilisation
Formation
Recrutement

Keep an eye out est un jeu d’aventure dynamique, ludique et scénarisé dans un univers en 3D temps réel.
Il est édité pour le CIGREF par la société Daesign sur la base d’un scénario élaboré en partenariat avec les auditeurs 2012 du cycle
« sécurité numérique » de l’Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et de la Justice.
Le joueur est chargé de veiller sur deux collaborateurs, Alex et Camille, qui doivent effectuer un déplacement professionnel risqué,
impliquant la manipulation de données confidentielles issues de leur entreprise virtuelle.

Interface
• Interface simpliste.
• Affichage d'annonces et d'informations importantes.
• Enplacement des icônes d'objectifs et de menu intuitives.

Environnement

Le serious game demande au joueur de suivre deux
collaborateurs qui exécutent des déplacements
professionnels. Le joueur suit les actions des personnages
dans 5 environnements 3D et réalise les missions
correspondantes.

Evaluation générale

Gameplay

• Gameplay général:
Point&Clic
• Les missions et les intéractions sont réalisées avec l'aide
de la souris.
• Les deux modules du jeu, scène d'action et scène de
reflexion, présentent deux types de gameplay au cours
d'une mission.

Outils

Le serious game ne propose pas d'outils de piratage comme
le font d'autres produits.
Les outils à la disposition du joueur sont l'ensemble des
matériels informatiques qui sont présents sur un espace de
travail ou en déplacement.

Interactions en jeu
• Interactions possibles avec les éléments présents dans les
scènes d'enquêtes (ordinateurs, composants, clés USB).
• Le clic gauche de la souris permet la plupart des
en jeu (déplacement, choix personnels, menus)
Contenu Analytiqueinteractions
• Les interactions avec les systèmes d'informations sont
plus conséquentes durant les phases d'enquêtes.

Réalisme

Le scénario implique la protection des données confidentielles
d'un projet "top secret". Le fait de suivre deux personnages
permet de découvrir deux rapports différents à la sécurité
informatique.
Le scénario et les situations sont explicites. Le score à la fin
permet au joueur d'évaluer ses actions et d'intégrer les bons
usages.
Les conseils et les explications fournis dans le serious game
sont assimilables par le joueur et peuvent être reproduits
ultérieurement. La prise de conscience est réelle.
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Divertissement

Info-Sentinel

Sensibilisation
Formation
Recrutement

InfoSentinel est un serious game de sensibilisation à la protection des informations. Le jeu à été conçu par Getzem Secure, éditeur
de solutions de sensibilisation à la sécurité. Ce serious game est accessible à tous les profils et propose une phase de tutoriel pour
permettre aux personnes de comprendre les mécanismes de la formation rapidement. La formation plonge l'individu dans la peau
d'un agent SENTINEL. Celui-ci doit enquéter sur la divulgation d'informations confidentielles d'une entreprise et procéder à
l'identification des vulnérabilités.

Interface
• Interface simpliste.
• Affichage d'annonces et d'informations importantes.
• Enplacement des icônes d'objectifs et de menu intuitives.

Environnement

Le module demande au joueur de se plonger dans la peau
d'un agent SENTINEL qui va mener des enquêtes dans un
monde contemporain. Les lieux intégrés (bureaux et hotel)
permettent à l'utilisateur de s'immerger dans les missions. Les
décors sont de qualités et la navigation dans les lieux se fait
intuitivement.

Evaluation générale

Gameplay
• Gameplay général:
Point&Clic avec utilisation du clavier.
• Le principe de la formation fait que l'utilisation de la souris
est indispensable pour les déplacements et les enquètes.
• La logique du
Point&Clic implique des écrans figés pour
l'exploration et la recherche. Navigation facile et zoom
convenable.

Outils

Le serious game ne propose pas d'outils de piratage comme
le font d'autres produits.
Les outils à notre disposition sont l'ensemble des matériels
informatiques qui sont présents sur un espace de travail.
Il faut noter que le but étant l'investigation, les outils sont la
logique et la reflexion du joueur.

Interactions en jeu

• Interactions possible avec les éléments présents dans les
scènes d'enquètes (imprimante, téléphone, ordinateur,
tirroirs…).
• Le clic gauche de la souris permet la plupart des
interactions en jeu (navigation, investigation, collecte
Il est possible de signaler des vulnérabilités à classer selon
plusieurs catégories :
• Protection insuffisante d’informations sensibles.
• Destruction non conforme de documents sensibles.
• Outils numériques laissés sans surveillance.
• Armoires ou tiroirs non verouillés.
• Risque d'intrusion dans un espace ou un réseau à accès
• Manque de discrétion.

Contenu Analytique

Réalisme

Le scénario situe le joueur dans une entreprise de haute
technologie, victime de vol de données. Le jeu se révèle
extrêmement réaliste.
Le scénario et les situations sont explicites et permettent aux
joueurs de retenir facilement quelques bonnes pratiques
essentielles.
Les conseils et les explications fournis dans le serious game
sont assimilables par le joueur et peuvent être reproduits
ultérieurement.
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Divertissement

Uplink

Sensibilisation
Formation
Recrutement

Uplink est un jeu de simulation de piratage sorti en 2001 et développé par les équipes d’Introversion Software, un studio
indépendant britannique. Le jeu propose à l’utilisateur de se plonger en 2010 et de faire partie d’une agence, Uplink Corporation,
qui demande aux joueurs de mener des missions de piratages de banques et d'institutions.

Interface
• Simple et minimaliste, pour ressembler aux utilitaires de
programmation.
• Disposition de tous les menus en bas de l'écran de jeu.
• Manque d’ergonomie des fenêtres de gestion.

Environnement

Le joueur incarne le rôle d'un « Agent Uplink ». Il sera donc
solicité pour parfaire ses techniques de piratages grâce à un
ensemble d’outils et de missions. Tout est créé pour
immerger le joueur dans un monde parallèle au monde
contemporain.

Evaluation générale

Gameplay

•Le jeu est basé sur le modèle
P oint&Click , où seule
l’utilisation de la souris est recommandée.
•Utilisation du clavier assez faible pour faire des recherches
dans des bases de données piratées.
•Temps d’assimilation des bases : minimal.

Outils

Nécessité de se rendre sur le serveur interne Uplink et de
procéder à des achats de matériels :
•Processeurs.
•Mémoires vives.
•Carte réseaux.
•Disques durs.
Logiciels présents en jeu :
•Outils permettant aux joueurs de pirater des
•Logiciels decrypter, passeword_breaker, trace_hacker,
file_deleter, etc.

Interactions en jeu

Contenu Analytique•Grande accessibilité aux serveurs créés pour le jeu.

•Attaques possible de nombreux réseaux.
•Forte interaction avec les panneaux d’administration.
•Utilisation des logiciels pour pirater des données et accès.
•A ccès à des bases de données, des logs de serveurs, et des
documents privés.

Réalisme

Uplink propose une expérience intéressante et avancée du
piratage grâce à une jouabilité accessible, ses principes de
gestion des matériels et des logiciels et son scénario sciencefiction.
Il est cependant à noter que la diffusion du jeu, malgré son
intérêt, y compris pour des non-initiés, est restée
relativement confidentielle.
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Divertissement

Watch Dogs

Sensibilisation
Formation
Recrutement

Watch Dogs est un jeu d’action/aventure développé et édité par Ubisoft. Il est sorti en mai 2014 sur plusieurs plateformes de jeu, consoles de salon et ordinateurs. Après
cinq années de développement, le jeu fut présenté pour la première fois à l’Electronic Entertainment Expo (E3), le salon du jeu vidéo de Las Vegas, en juin 2012. Le jeu
aborde le piratage informatique sur un fond scénaristique se plaçant dans un monde réaliste et actuel (la ville de Chicago).

Interface
• Vue à la troisième personne, champ de vision conséquent.
• Interface épurée et minimaliste.
• Utilisation d'un écran de téléphone pour avoir accès à des menus sur l'écran
de jeu (achats, musiques, missions…).
• Informations du jeu s'affichant sur les décors.

Environnement
Le jeu Watch Dogs prend place à Chicago, dans une ville entièrement modélisée
pour immerger le joueur et le confronter à une réalité alternative. Les actions
des joueurs ont des conséquences dans cet univers persistant, autant face aux
citoyens de la ville, que face aux forces de l’ordre et aux compagnies de
sécurité.
La ville de Chicago possède un système de surveillance de masse, dénommé
ctOS. Ce système centralise la plupart des infrastructures de la ville, la vidéosurveillance, les transports, les feux de signalisation, l’éclairage public...

Evaluation générale

Gameplay
• Accès à un monde ouvert avec peu de limitations : vol de voitures,
destruction des objectifs, assassinats.
• Système de combat et de couverture implémenté en jeu pour des
séquences dynamiques.
• Le joueur peut débloquer de nouvelles compétences pour améliorer ses
techniques de piratage, de vol, de tir…
• Le Gameplay est centré sur l'utilisation du téléphone comme arme,
reléguant les armes de combat en deuxième utilisation.

Outils
Le joueur possède un smartphone, donné par un groupe de hactivistes
dénommé DEDSEC, lui permettant d'intercepter des communications et ainsi
lancer des cyberattaques depuis ce seul appareil. Il est possible d’utiliser des
ordinateurs et des appareils informatiques connectés, mais seulement par le
biais du smartphone.

Interactions en jeu
Interactions défensives:
• Piratage de feux de signalisation.
• Piratage des ponts de Chicago.
• Piratages de conduites de gaz et des panneaux de télécoms dans le but de
les faire exploser à distance.
Interactions offensives :
• Piratage des Centres de Contrôle ctOS : implanter un virus sur un serveur
principal via un panneau d'accès.
• Système de profilage de ctOS pour détecter des actes criminels sur le
smartphone.
• Détournement des caméras de sécurité et des tours de
télécommunications.

Contenu Analytique

• Piratage de tous les téléphones des usagers situés à proximité pour obtenir
des informations personnelles et confidentielles.
• Piratage des distributeurs de billets pour se fournir en argent et progresser
dans l'achat d'équipement.

Réalisme

Le jeu met l'accent sur le développement des "smart cities" et la centralisation
des infrastructures réseaux.
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