
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN
des préfets du Doubs, du Jura, de la Nièvre

de Saône-et-Loire et de l’Yonne

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : lancement du serious game
 de sécurité routière « ensemble enquêtons »

Besançon, 
le 19 novembre 2021

Afin de compléter et diversifier les outils déjà disponibles de sensibilisation à la sécurité routière,
auprès des différents publics touchés par l’accidentologie, les 5 coordinations sécurité routière du
Doubs, de la Nièvre, du Jura, de Saône-et-Loire et de l’Yonne (en partenariat avec la société de
programmation Da Viking Code) vous proposent de découvrir,  dès le 22 novembre,  le serious
game de sécurité routière :  « Ensemble Enquêtons ! ».  Ce jeu en ligne permet,  même dans le
contexte sanitaire actuel, de sensibiliser à la sécurité routière en combinant l’approche sérieuse
inhérente  au  sujet  à  un  mode  de  diffusion  quant  à  lui  à  la  fois  pédagogique,  informatif  et
communicationnel.

Ainsi,  le  temps  d’une  partie  d’une  durée  moyenne  de  dix  minutes  (3  scenarii  disponibles
comprenant des clins d’œil permettant une immersion locale), le joueur pourra se mettre dans la
peau d’un enquêteur afin de découvrir les éléments qui ont mené à l’accident. Il devra découvrir
des indices et éviter les pièges le tout en s’informant simplement et efficacement sur plusieurs
thématiques en lien  avec la  sécurité  routière  (alcool,  stupéfiants,  vitesse,  vélos  et  trottinettes
électriques,  distracteurs,  …).  Il  pourra  également  réviser  toutes  ces  notions  à  travers  des
infographies visuelles et  éducatives (http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/les-
vignettes-du-serious-game-a855.html) et au final, tester ses connaissances et apprentissages via
des quiz ludiques et instructifs.

Le  serious  game  est  accessible  sur  ordinateur,  tablette  et
smartphone  via  le  Qrcode  ci-contre  ou  via  l’adresse :
http://www.ensemble-enquetons.fr/

Ce lancement sera complété dans le Doubs par une campagne de
diffusion sur les réseaux sociaux s’appuyant sur une courte vidéo de
présentation  disponible  à  cette  adresse :
http://www.msr25.doubs.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/mp4/securoutiere_clip_sd_211028.mp4
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