
You will seriously play  
at innovating.  

Vous allez sérieusement 
jouer à innover .
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Bonjour et Bienvenue 
dans l’univers de PlaY’ inn !
Un des objectifs de notre Branche est de sensibiliser 
100 % des collaborateurs à l’innovation. C’est pour 
répondre à cet objectif que nous avons créé Play’INN.

Avec Play’INN, nous souhaitons que chacun comprenne que non seulement 
l’innovation est une affaire d’équipe mais que c’est un processus en 3 étapes : 
création, réalisation et diffusion.

Play‘INN est aussi le premier pas pour donner envie aux collaborateurs  
de s’investir encore plus dans la créativité et l’innovation. 

Saluons le courage et la ténacité de l’équipe qui travaille depuis plusieurs mois 
sur ce dossier parmi lesquels Béatrice Maurier, Anne Gilbert et Alexandre Garrot.

Play’INN se veut être la démonstration que l’apprentissage se fait encore 
mieux par le jeu ! Nous vous invitons donc à jouer, et à faire jouer !

Christine Halliot
Directeur Innovation
Marketing & Services

Hello and welcome to  
tHe universe of PlaY’ inn !
One of the aims of our division is to sensitize 100 %  
of employees to innovation. We created Play’ INN  
in order to achieve this aim.

Through Play’ INN, we want everyone to understand innovation is not  
only a team effort but also a 3 stage process : design, implementation  
and distribution. 

Play’ INN is intended to be the first step for motivating employees to further 
invest themselves in creativity and innovation.

We commend the courage and tenacity of the team that has been working 
for several months on this project including Béatrice Maurier, Anne Gilbert 
and Alexandre Garrot.

Play’ INN is intended to demonstrate that training is better through play !  
We thus invite you to play and to get others to play !

Christine Halliot
Innovation Vice-President
Marketing & Services
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serious games :
pourquoi ça marche ?

L’apprentissage par le jeu met en œuvre trois ressorts pédagogiques :  
la curiosité, la motivation et le plaisir.

La curiosité, lorsqu’elle est éveillée, est un formidable moteur pour la 
mémorisation. Dans un serious game, elle est constamment sollicitée par  
la nouveauté des situations, la complexité des énigmes, l’immersion dans  
un univers dépaysant.

La motivation est liée au fait que chacun s’investit dans le jeu de sa propre 
initiative, et partage le plaisir de jouer avec d’autres. C’est un moyen de 
développer l’attention, l’intérêt pour l’action et l’innovation au sein du M&S. 

Enfin, le plaisir que chacun trouve à être imaginatif, à mobiliser ses 
compétences et à progresser.

start !
« Un jeu. Au bureau. Pour se former. Vous êtes sérieux ? » Très sérieux, 
même ! C’est nouveau, c’est efficace, et ça s’appelle un serious game. 
Dans les pages suivantes, nous vous présentons Play’INN, imaginé par 
et pour la branche Marketing & Services. 

Play’INN : Play pour le jeu, INN pour l’innovation.
L’innovation, un enjeu stratégique majeur du M&S. 

L’objectif : sensibiliser 100% des collaborateurs de la Branche à l’innovation 
d’ici 2017. Soit 32 000 personnes dans 134 pays et en  
13 langues minimum ! Un sacré challenge, qui nécessite une approche 
différente de la formation. Une approche, en un mot, innovante. 

Accessible de partout, suscitant l’adhésion de tous et incitant à innover dans 
la réalité, le serious game, « c’est la solution ».

Alors, à vous de jouer !

serious game : 
why does it work ?

Learning through play takes advantage of three educational aspects : 
curiosity, motivation and pleasure.

Curiosity, when it is awoken, is a great tool for memorizing. In a serious 
game, it is constantly evoked by the novelty of the situations, the complexity 
of the puzzles and the immersion in an exotic universe.

Motivation is tied to the fact that each person throws themselves into the 
game on their own initiative and shares the pleasure of playing with others.  
It is a means of improving focus, desire for action and innovation within M&S.

Lastly, the pleasure that one gains from being imaginative, applying one’s 
skills and progressing.

start !
« A game. At the office. For training. Are you serious ? » Dead serious !  
It’s new, it’s effective and it’s called a Serious Game. Over the following 
pages we shall introduce you to Play’ INN, created by and for the 
Marketing & Services division.

Play’ Inn: Play for playing, INN for innovation.
Innovation, a major strategic challenge for M&S.

The objective : to sensitize 100 % of the employees of the Division to innovation 
by 2017. That is to say 32,000 people in 134 countries and in a minimum of 
13 languages ! This is quite a challenge, which requires a different approach 
to training. To put it simply, an innovative approach. 

Accessible anywhere, fostering group adhesion and encouraging real-life 
innovation ; Serious Game « is the solution ».

So, it’s your turn !
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PlaY’inn : 
quels acteurs ?

Tout le monde ! Play’INN a été conçu pour donner envie 
de jouer, de rejouer et d’innover à tous les collaborateurs.

Au sein de votre entité, soyez les promoteurs de Play’INN, vivez l’expérience 
en équipe.

Autour de vous, soyez les ambassadeurs du jeu.

Facilitez et favorisez la diffusion de Play’INN notamment à l’aide du kit mis 
à votre disposition. Innovez en faisant preuve de créativité dans votre 
communication, motivez, challengez vos collaborateurs, suscitez l’émulation… 

Réveillez le joueur qui sommeille en chacun de nous !

PlaY’inn : 
à quoi ça sert ?

Play’INN a été imaginé pour sensibiliser l’ensemble  
des collaborateurs de la branche Marketing & Services 
à l’innovation.

Comment ? En développant une dynamique d’innovation portée par tous,  
qui dépasse les frontières de la Branche.

Ce projet collaboratif  a été porté par trois directions de la Branche : 
Innovation, Formation et Systèmes d’Information.

PlaY’ inn : 
what is it used for ?

Play’ INN was designed to sensitize all of the 
employees of the Marketing & Services division  
to innovation. 

How ? By developing a dynamic of innovation for all, that transcends the 
limits of the Division.

This collaborative project was born by three departments of the Division : 
Innovation, Training and it.

PlaY’ inn : 
which players ?

Everyone ! Play’INN was conceived to encourage 
playing, re-playing and innovation in all employees.

Within your unit, be the promoters of Play’ INN and enjoy the experience  
as a team.

Be the ambassadors for play among your peers.

Facilitate and promote the distribution of Play’ INN, in particular by using 
the kit made available to you. Innovate by showing creativity in your 
communications, motivate and challenge your colleagues, gain respect... 

Find the player that hides in all of us !
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PlaY’inn : 
qu’est-ce qu’on gagne ?

Beaucoup ! Avec Play’INN, il n’y a que des « gagnants ». 
Ce qui compte, c’est la progression, l’acquisition  
de connaissances et leur application au quotidien.

En pratique, Play’INN favorise les mécanismes propres 
à une démarche d’innovation : 

• Agir en équipe,
•  Se poser des questions et faire preuve d’audace,
•  Encourager les collaborateurs à exprimer des idées,
•  Inciter à les rendre concrètes, 
•  Persévérer en développant la culture du « test and try », 
•  Partager les expériences.

En bref, être pleinement acteur de l’innovation.

PlaY’ inn : 
what do we gain ?

A lot ! With Play’INN, there are only « winners ».  
What counts is progress, acquiring knowledge and its 
practical application.

In practice, Play’INN promotes the mechanisms  
for an innovative approach :

•  Acting as a team,
• Questioning oneself and showing audacity,
• Encouraging employees to express ideas,
• Inciting them to make these ideas concrete,
• Persevering while developing a « test and try » culture,
• Feeding-back of experiences.

In short, being instigator of innovation.
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le concePt
Play’INN permet de développer des attitudes  
et des réflexes favorisant créativité et innovation.

Entrons dans le concret. Dans un paysage imaginaire se trouve un petit 
groupe de personnages, c’est votre équipe. À l’opposé, un trophée 
à remporter. Entre les deux, un itinéraire semé d’embûches et pour 
les surmonter, des objets divers soumis aux lois de la physique. 
Avec votre équipe, vous les combinez pour trouver des solutions inédites. 

Ça y est, vous êtes dans le jeu !

tHe concePt
Play’INN enables the development of attitudes  
and reflexes that promote creativity and innovation.

Let’s be specific. In an imaginary landscape is a small group of characters, 
this is your team. At the other end is a trophy to be won. Between the two is 
a path strewn with obstacles and in order to surmount them, various objects 
subject to the laws of physics. With your team, you combine them to find 
novel solutions.

There you go, you’re in the game !

le déroulé
Découvrez l’innovation à travers 8 premiers niveaux 
de difficulté croissante (d’autres niveaux arriveront 
au cours de l’année 2014) et décrochez la médaille 
de bronze qui valide la fin de ce premier univers.

Epaulé de votre équipe et muni d’un certain nombre d’objets, testez 
des solutions innovantes pour atteindre votre but et poursuivre votre route ! 

Interagissez avec le décor en y plaçant les objets, combinez-les pour tenter 
d’en découvrir de nouveaux ! Faites preuve de créativité  pour construire 
votre solution. 

Guidé par les messages pédagogiques intégrés au jeu, laissez parler 
et agir l’innovateur qui est en vous ! 

Vous venez d’imaginer une nouvelle solution ? Mettez votre équipe 
en mouvement pour l’essayer. A tout moment, vous pouvez décider 
de repartir soit de zéro, soit de la dernière solution tentée. Réessayer, 
c’est persévérer !

Complétez le plus de niveaux possibles et battez votre record, ou ceux 
de vos collègues ! Tout en développant votre sens de l’innovation.

review (unrolled)
Discover innovation through the first 8 increasingly 
difficult levels (other levels will be available during 
2014) and win the bronze medal to validate the end  
of the first universe.

Supported by your team and equipped with a certain number of objects, test 
innovative solutions to achieve your goal and pursue your journey !

Interact with the scene by placing objects ; combine them to create new 
ones ! Show creativity in building your solution.

Guided by teaching messages imbedded in the game, let the innovator within 
you speak and act !

You have just created a new solution ? Get your team to test it.
At any time, you can decide to start again either from scratch or from the last 
solution attempted. To try again is to persevere !

Finish as many levels as you can and beat your record, or those of your 
colleagues ! While developing your sense of innovation.
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ergonomie : 
le B.a.-Ba 

Pour vous encourager à jouer et à faire jouer, Play’INN fonctionne 
indifféremment sur ordinateur ou support tactile, et se pilote aussi facilement 
à la souris qu’aux doigts. Cependant 90 % des utilisateurs accèderont au jeu 
sur la plateforme e-learning du Groupe Total Learning System (TLS). 
http://tls.total.com : mettez en avant cet accès ! 

L’écran principal intègre la scène de jeu et les boutons d’actions. En haut 
à droite, l’affichage du score. En haut à gauche, le bouton « reset » pour 
recommencer le niveau. En bas de l’écran à gauche, sont affichés les objets 
dont vous disposez dans ce niveau. 

D’autres éléments peuvent être cachés dans le décor. Ils peuvent être 
combinés pour créer des solutions, réutilisables ensuite (voir « Comment 
gagner »).

En bas de l’écran à droite, vos équipiers. Au nombre de trois,  
ils sont une ressource précieuse :

•  Le prof donne des indices, 

•  Recommande un chemin et dévoile même une solution,

•  Le créatif aide l’équipe à fabriquer de nouveaux objets, 

•  Le pionnier lance l’équipe sur le parcours.

Deux autres zones sont accessibles à partir du menu « Profil » : 
La zone « Objets & Innovations » affiche les objets connus et les objets 
découverts par combinaisons. Ils peuvent être réutilisés pour battre 
un record. La zone « Succès » présente les récompenses obtenues suite 
la réussite de challenges particuliers. Le joueur peut décider de quitter 
ou de reprendre la partie à tout moment  car les données sont sauvegardées.

ergonomics : 
B.a.-Ba 

To encourage you to play and make others play, Play’INN works just as well 
on computers as touch screens, and can be used just as easily with a mouse 
as fingers. However, 90% have the players will access the game by the 
e-learning platform of the group : Total Learning System (TLS). 
http://tls.total.com : Promote this access ! 

The main screen includes the game scene and action keys.
At the top-right, the score is displayed. At the top-left, the «reset» tab 
to restart the level. At the bottom-left of the screen, the objects that are 
available to you for this level are displayed.

Other items may be hidden in the decor. They can be combined to create 
solutions, later reusable as «single» objects (see « How to win »).

At the bottom-right of the screen you can see your team-members.  
Three in total, they are an invaluable resource :

•  The teacher gives clues,

•  Recommends a path to be taken and even reveals a solution,

•  The ideas person helps the team to make new objects,

•  The pioneer launches the team on the path to take.

Two other zones are accessible from the « Profile » menu :
The « Objects & Innovations » area displays the known objects and objects 
discovered through combinations. They can be re-used to beat a record.
The « Success » zone shows the rewards obtained following the achievement 
of specific challenges. The player can decide to quit or continue the game at 
any time as the data is saved.
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comment gagner ?
Pour favoriser le plaisir de jouer, le décompte du score 
de Play’INN repose sur quelques règles simples :

•   Un niveau se fait en quelques minutes. Plus l’exécution du parcours 
est rapide, plus elle rapporte de points (sauf mention contraire).

•    L’utilisation des objets influe sur le score. Moins vous en utilisez  
(c’est efficace et moins coûteux), plus vous gagnez de points. 

•   Enfin, on ajoute les points bonus éventuellement ramassés sur le parcours. 
(N.B. il n’est pas possible de tous les décrocher avec les objets en votre 
possession à votre arrivée sur un niveau. Le but est donc d’y rejouer après 
avoir remporté de nouveaux objets dans les niveaux suivants).

•   À la fin d’un niveau, si vous avez battu un record, un nouveau succès 
s’affichera dans l’espace dédié aux « Succès » de votre profil !

•    Le meilleur parcours est sauvegardé pour pouvoir être challengé  
par les autres joueurs. Les records sont faits pour être battus ! 

Suscitez l’émulation, lancez des défis au sein de votre entité  
et avec d’autres équipes !

How to win ?
To make playing more fun, the calculation of the 
Play’INN score is based on a few simple rules :

   A level is completed in a few minutes. The faster the course is completed, 
the more points are awarded (unless otherwise stated).

   The use of the objects influences the score. The less you use (more efficient 
and less expensive), the more points you win. 

   Lastly, the bonus points you may have won over the course are added. 
(N.B. you can not get everyone of them with the tools in your possession  
at the beginning of a level. Therefore, the aim is to play again after winning  
new tools in the following levels).  

   At the end of a level, if you have beaten a new record, you receive a bonus or 
even a specific reward which is displayed in the « Success » area of your profile.

  The best route is saved in order to be challenged by other players.  
Records are made to be broken ! 

Gain respect and throw down challenges within your unit  
and to other teams !
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