
 

APPEL À CANDIDATURES  
 

“Jeu parle français” 
Deuxième édition en ligne de l’hackathon Jeux Vidéo 

 
Partenaires   

 

 
 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers le Centre régional francophone 
pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO), en collaboration avec Serious Evo International et leurs 
partenaires organisent du 25 au 29 octobre 2021, la deuxième édition en ligne du hackathon “Jeu parle 
français”, dont l’objectif est de développer un jeu vidéo du type jeu sérieux.  

 
Au total, 20 projets de jeu vidéo (participation individuelle ou en équipe) seront sélectionnés pour 

prendre part au concours où 3 prix de 500€ seront attribués, ainsi que des formations et des objets 
promotionnels. 
 
 
 
 
 
 
 Objectif :  
 
 

L’objectif de cette nouvelle édition est de développer la communauté des talents francophones 
dans la conception, la création et le développement de jeux vidéo. Il s’agit d’un événement en ligne qui 
cherche à cultiver l’esprit de l’innovation pédagogique via le jeu vidéo. Le but est de motiver les élèves, 
collégiens, lycéens et universitaires francophones issus des pays de l’Europe centrale et orientale à donner 
libre cours à leur imagination et créativité afin de concrétiser leurs idées en les transformant, pendant 
l’hackathon, en des jeux vidéo qui impacteront un public plus large, via un contenu éducatif, pédagogique, 
ludique, universel et responsable. 

“Jeu parle français” est un concours qui permet aux jeunes francophones de valoriser leur 
créativité, en ayant l’opportunité de présenter, au grand public et aux partenaires techniques et 
financiers, des projets de jeu vidéo susceptibles de devenir des outils d’apprentissage de la langue 



française et de la promotion de la diversité culturelle de la francophonie. Au cours du hackathon, les 
jeunes porteurs de projets rencontreront des spécialistes dans les domaines qui touchent aux jeux vidéo 
(développeurs ; game design ; graphistes ; storytellers) qui vont les accompagner afin qu’ils puissent 
améliorer leurs connaissances et de compétences utiles à la réalisation de leurs projets.  

La nouveauté de cette année réside dans le fait que parmi nos invités, nous accueillerons les participants 
de la dernière édition, leur présence visera à faire un retour d’expériences et ils apporteront en même 
temps leurs conseils et soutiens aux nouveaux participants.  
 
 
 

 
Thématiques :  

 
 
L’hackathon prendra donc la forme d’un concours de développement de jeux sérieux dont 

l’objectif serait de créer un jeu vidéo permettant de répondre à une des problématiques suivantes : 
 La langue française (apprentissage ou promotion de la langue française)  
 Education et culture (pédagogie, patrimoine culturel, culture générale, diversité et 

promotion des cultures francophones) 
 Tourisme (promotion des 88 pays membres de l’Organisation internationale de la 

Francophonie)  
 Développement durable (promotion des emplois émergents et emplois verts) 
 Citoyenneté (diversité, équité, valeurs humaines, comportement citoyen) 
 Egalité femmes-hommes 

 
Critères d’éligibilité et critères de sélection :  

 Être ressortissant d’un des 21 États membres de l’OIF en Europe centrale et orientale1  

 Avoir un projet de création d’un jeu vidéo sérieux exclusif pour l'événement dont le but 
pédagogique correspond aux thématiques mentionnées ci-dessus  

 Être élève ou étudiant  

 Les participants seront choisis en fonction de la pertinence des projets, des thématiques 
proposées, de l’originalité, de la créativité et de la qualité de rédaction de leurs projets. 

 
La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au 20 octobre 2021 à minuit (temps universel). 

 

→ Les candidats doivent s’inscrire en complétant le formulaire disponible ici.  
 
 
 
Calendrier :  
 

 9 septembre 2021 : lancement de l’appel à candidatures ;  
 20 octobre 2021 : (heure universelle) : date limite des inscriptions ;  
 25 au 29 octobre 2021 : déroulement de l’hackathon en ligne ;  
 29 octobre 2021 : tests des jeux par un jury professionnel ;  

 29 octobre 2021 : délibération et annonce des gagnants.  
 
 

                                                           
1 Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, 
Macédoine du Nord, République de Moldavie, Monténégro, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, 
République tchèque, Ukraine 

https://forms.gle/CJWRczvNmUqn4y5o6


 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
 

Organisation internationale de la Francophonie 

 M. Emmanuel SAMSON, Responsable du CREFECO, Courriel : 
emmanuel.samson@francophonie.org 

 Mlle Lavinia ENACHE, Co-fondateur Serious Evo, Courriel : lavinia.enache@seriousevo.com   
 M. Nizar Djalal ADNANI, Co-fondateur Serious Evo, expert Jeux sérieux, Courriel : 

nizar.adnani@seriousevo.com  
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