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La table KNOW YOUR GAMES est un quiz sur 
l’univers des jeux vidéo. Il s’agit d’une installation à 
moitié physique et à moitié numérique. L’originalité 
de ce quiz réside dans le fait qu’il est basé sur 
l’autocorrection par le joueur, sans jamais être 
punitif. 

Habituellement, une partie de jeu – quel qu’il 
soit – comporte deux phases majeures : la partie 
ludique et la résolution finale. Cette résolution 
suit quasiment toujours le modèle binaire « perdu 
/ gagné ». La table KNOW YOUR GAMES change ce 
principe en gommant la notion de sanction relative 
à une mauvaise réponse, en permettant au joueur 
de s’autocorriger tout en gardant présente la notion 
d’amusement.

Une partie de KNOW YOUR GAMES se déroule en 
quatre phases :
- une phase cognitive ;
- une phase d’écoute et de reconnaissance musicale ;
- une phase de logique musicale ;
- une question bonus, destinée à mettre en situation 
ce qui a été appris.

Le jeu peut être joué seul, mais est davantage utilisé 
par les joueurs de manière collaborative, souvent à 
deux ou trois. Il faut en outre un animateur pour 
gérer les parties.

Techniquement, la table KNOW YOUR GAMES se 
compose de deux pôles distincts, et néanmoins 
interdépendants :
- un pôle « physique », comportant une table rigide, 
un support lumineux et des plaquettes de jeu 
rigides. Ce pôle est dédié à la réflexion et aux divers 
procédés cognitifs ;
- un pôle « numérique », sous la forme d’une 
application dédiée lancée sur une tablette tactile. Ce 
pôle est essentiel pour la restitution des sons et le 
bon déroulement de la phase d’autocorrection.

La table KNOW YOUR GAMES a été créée en 
2015 par le journaliste spécialisé en jeux vidéo et 
nouvelles technologies Gérald Mercey. Inventé 
pour les fans de jeux vidéo dans le cadre d’un appel 
d’idées de la part de la mairie de Dijon pour le 
festival culturel « Kultur’Mix » (le projet étant porté 
par l’association culturelle dijonnaise « Replay »). Le 
prototype (nommé « Know Your Games ») rencontra 
un grand succès et a ensuite été réutilisé de manière 
intensive dans diverses conventions, bénéficiant 
de constantes améliorations (particulièrement en 
ce qui concerne l’interface de jeu et le nombre de 
plaquettes disponibles).

L’intérêt des joueurs aidant (plus de 2000 joueurs en 
15 mois), une version entièrement numérique a vu le 
jour (aujourd’hui en version alpha). 

DESCRIPTIF
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Le joueur a à sa disposition six plaquettes différentes 
sur lesquelles apparaissent une couleur, une image 
et un descriptif sommaire. Il doit les classer selon 
un ordre prédéfini (souvent chronologique, mais 
d’autres classements sont possibles, selon le thème 
choisi).
Cette phase ne fait appel qu’aux connaissances 
et à la mémoire du joueur. Une fois l’ordre que le 
joueur suppose être le bon retranscrit à l’aide des 
plaquettes, la phase suivante commence.

Le joueur va ensuite utiliser l’application dédiée sur 
la tablette tactile. Chaque plaquette étant associée 
à une couleur, l’ordre des plaquettes que le joueur 
a défini précédemment va lui donner une séquence 
de couleurs. En retranscrivant cette séquence sur la 
tablette, il va activer six parties d’une même plage 
musicale. Ces parties, jouées dans le bon ordre, vont 
composer un morceau complet, relatif au monde du 
jeu vidéo.

Le joueur fait alors appel à sa mémoire musicale : 
il reconnaît ou non le morceau. Si c’est le cas, il va 
comprendre ses erreurs et corriger celles-ci, dans les 
limites de ses capacités de mémoire. S’il ne connaît 
pas la musique jouée, il va essayer de comprendre 
les articulations logiques entre les séquences 
musicales, et ainsi deviner le bon placement. 

La résolution du jeu passe par la capacité de celui 
qui dirige la séance à aiguiller le joueur sur la bonne 
piste. La table KNOW YOUR GAMES n’est pas punitive, 
il faudra donc faire en sorte d’aider convenablement 
un joueur ayant des difficultés à résoudre une 
énigme. Cela implique le fait de donner des indices 
factuels, des éléments de réflexion, etc. Tout cela a 
pour but de faire fonctionner la logique du joueur.

La question bonus est une phase facultative, qui a 
pour but de fixer les informations nouvellement 
apprises dans l’esprit du joueur. Ainsi, la question 
bonus va-t-elle être extrêmement précise et 
adaptée au joueur (« en quelle année est sortie cette 
console ? », etc..). Encore une fois, cela passe par des 
indices donnés par celui qui dirige la séance de jeu.

REMARQUES
Les informations apprises lors de la résolution du 
jeu et de la question bonus sont primordiales, car 

elles seront réutilisées lors des parties suivantes. 
Ceci est très important, pour que la mémoire à long 
terme soit sollicitée. À l’usage, il a été très souvent 
remarqué que les éléments se retrouvant de parties 
en parties sont « appris » par les joueurs lorsqu’ils 
quittent la table.

Le principe de jeu de la table KNOW YOUR GAMES 
se comprend très aisément à travers l’expérience 
de la première partie. Nous vous invitons donc à 
demander une démonstration, ou à aller regarder 
des vidéos de jeu (disponibles sur simple demande).
Pour une meilleure compréhension, vous pouvez 
vous référer à notre vidéo explicative sur la page 
facebook de l’association Replay.

DÉROULEMENT D’UNE PARTIE
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CAPTURES D’ÉCRANS
DE L’APPLICATION
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CONTACT &
INFORMATIONS
Gérald MERCEY

khayrhalt@gmail.com
07 88 86 35 30
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