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Innocent ou Coupable, 
Saurez-vous faire le bon choix ?
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CONTEXTE
Aujourd’hui, nos données personnelles sont convoités par les entreprises 
de l’internet. Elles sont récoltées, achetées, échangées et parfois volées. 
Les GAFAM sont particulièrement sous le feu des projecteurs quant à leur 

utilisation des data qu’ils amassent.  

Ces mêmes entreprises investissent massivement dans les domaines de 
la santé et la recherche en transhumanisme, désirant ainsi gagner accès à 

nos corps, et nos données les plus intimes.



OBJECTIF
PICTH Jusqu'où  

ira l’utilisation de  
nos données personnelles ?

Interpeller sur les risques liés à l’exploitations des 
données personnelles par les GAFAM.



PICTH« Dans un futur imaginé, l’entreprise PRISM (Programme de Régulation des Infractions et de 
Surveillance Mondiale) propose un dispositif récoltant toutes les données personnelles des 

utilisateurs. Ces données sont ensuite utilisées pour résoudre des délits, et faire de la 
société un havre de paix. »



PRISM est un jeu mobile (PWA) dans lequel le joueur incarne un 
salarié du PRISM et doit innocenter ou condamner des suspects 

qui lui sont présentés. 
Les données des suspects lui permettent de découvrir si ces 

citoyens sont coupables ou non, mais le choix final reste libre.

Concept

PRISM

La Progressive Web App peut s’installer 
comme une application, et permet de 

jouer en plein écran, même hors ligne.



Game Over

Introduction 
Vidéo

BOUCLE??

Une vidéo présente le contexte, puis la partie débute.  

Il s’agit d’une boucle de 4 étapes à répéter pour chaque 
suspect. Après avoir lu la fiche d’identité du suspect, le 

joueur doit trouver un indice et peut ensuite faire son choix. 
  

La règle est simple : condamner un suspect permet au 
PRISM d’être rentable, et le salarié est récompensé. À 

l’inverse, innocenter lui coûte des points. Trop de mauvais 
choix, comme innocenter un coupable (ou l’inverse) 

alimentera les soupçons du PRISM. 

Si son score atteint zéro, ou sa jauge de suspicion est 
remplie, le joueur a perdu. 

Attention, des personnages spéciaux comme les fondateurs du 
PRISM pourraient apparaître ! Le joueur devra faire les bons 

choix pour se sauver la mise !

Gameplay



La couleur de la barre 
de suspicion évolue 
selon les soupçons

Parfois, de riches citoyens proposeront au joueur de 
le soudoyer : une récompense alléchante est promise, 

au prix d’une augmentation de la suspicion



Le jeux est une PWA (Progressive Web App) permettant d'avoir 
un site web sous forme d'application mobile. L'application a été 

développée sous React.js avec Redux pour permettre une 
approche via composant et une meilleure flexibilité. 

 
Three.js est utilisé pour la 3D. Les personnages sont générés à 

partir d'un seul modèle sous format .gltf, compressé avec Draco.  
Les données de l'application et des personnages sont récupérés 

à partir d'une api rest générée par wordpress.

Précisions  
techniques



Créer de l’empathie
Notre challenge :

Comme il est sans doute plus facile de condamner un 
effrayant criminel récidiviste qu’une pauvre grand-mère 

gâteau, les suspects de PRISM correspondent à des types 
de personnages identifiables.

Cela passe par deux étapes :



Des personnages humains, parfois complexes, 
connectés entre-eux et donc les crimes sont 

souvent en lien avec leurs anecdotes

Rédaction
Des personnages variés, avec du caractère, 

identifiables, et animés

Design
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PRISM SUPER 
GENERATOR 2000

(roulements de tambour)
Pour intégrer les personnages au jeu, nous avons développé le…



Il permet de personnaliser la taille, le ventre ou la poitrine de 
chaque personnage, et de choisir ses couleurs.





Annexes



Le ton de notre projet est sarcastique. Il est à la 
fois “faussement” mignon, inquiétant et 
menaçant. Alors que l’image montre des 
personnages heureux, les sons dévoilent la réalité 
qui n’est pas représentée graphiquement (bruitage 
de mort des suspects, etc)

Le jeu se déroule dans un futur proche dans lequel 
une société totalitaire (inspirée des GAFAM) a le 
monopole sur nos données personnelles. Le 
travail d’enquête de ses nombreux salariés est 
gamifié à outrance, pour cacher le fait qu’il s’agit 
d’un emploi répétitif, de bas niveau, et l’entreprise 
fait tout pour avoir l’air amicale (avec une tonalité 
de “propagande”).

Notre cible a entre 18 et 35 ans. Elle est plutôt 
technophile et sait en tous cas bien se servir de son 
smartphone.

Brief graphique Identité

IBM Plex Mono



Éléments d’interface

Jauge de 
suspicion

PRISM 
POINTS

La couleur évolue selon le niveau de 
suspicion du joueur.

La barre de score flotte en haut de l’écran. 
Elle est toujours visible.

Deux types de bouton 
Les boutons sont toujours au bas d’une fenêtre

Système de fenêtre, qui simule un environnement 
de travail et met en exergue les éléments textuels



Architecture



Scope





Augmentation ou 
diminution des jauges de 

suspicion et points

Introduction 
Vidéo

Game Over

Boucle jusqu’à perte

Userflow


