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Introduction 

 

Nous pensons que tout le monde joue. L’observation des enfants rend cette assertion 
assez simple à illustrer, d’autant que le jeu est considéré comme un élément de socialisation 
(notamment par mimétisme) (Huizinga, 1938, Piaget, 1962). Il y a donc de l’apprentissage 

dans le jeu, de façon “naturelle” ou en tout cas  informelle. Jouer est donc un levier 
d’apprentissage potentiellement puissant.  

 

Le jeu ne s’arrête cependant pas à l'enfance, pas plus que la capacité d'apprentissage. 
Winicott (1971) voit le jeu comme un espace potentiel où la créativité est particulièrement 
sollicitée. Il ne semble donc y avoir aucune limite quant à la population pouvant jouer. L'IFOP 
indique de 68 % des Français jouent sur une base plus ou moins régulière aux jeux  vidéo1. Si 

cette statistique ignore les jeux que nous pourrions qualifie r de plus “traditionnels” (jeux de 
plateau, de société, de rôle, d’argent...), elle indique cependant que la pratique du jeu fait 
partie des habitudes d’une large partie de la population, quelle que soit sa catégorie socio-

professionnelle, sa situation familiale et son genre. La grande diversité des supports 
(amplifiée par la démocratisation massive des jeux sur téléphone portable et tablettes (IFOP, 
2018)) et des sujets fait du jeu un élément incontournable de la culture et de la société.  

 
Juul (2005) définit :  
“Un jeu est un système dynamique formel dont le comportement, délimité par des 

règles, produit des conséquences variables et ayant des effets quantifiables. Le joueur doit 
avoir la sensation que ses actions influencent de façon contrôlée le comportement du jeu. Il 
doit être émotionnellement attaché aux résultats observés, mais il est seul à définir quelle est 
l’importance des résultats dans la vie réelle.”  

Nous y trouvons une notion qui nous semble importante : l’impact de l’action du 
joueur sur le jeu. Le jeu implique un engagement actif de la part du ou des sujets en présence. 
Puisque le jeu suppose cet engagement, qu’il est porteur d’apprentissage, et que l’on joue et 

apprend à tout âge de la vie, quid du jeu dans la formation des adultes ? Est-ce une possibilité 
? Une réalité ?  

 

L’intégration dans le master CIREF a répondu à une partie de mes interrogations quant 
à la capacité d’apprentissage des adultes et d’une préconisat ion qui peut être faite aux 
formateurs, celle de proposer des supports et des média riches et variés pour faciliter la 

transmission des savoirs ou des savoir-faire.  
 
Les pouvoirs publics se sont emparés de la question de l’éducation permanente sous 

l’impulsion de Jacques Delors2, qui présente la formation continue comme un outil 
d’adaptation des salariés mais aussi comme un moyen de développement personnel et de 
promotion sociale. A partir des années 80, la politique de formation professionnelle devient 
un outil au service de la politique de lutte contre le chômage des jeunes. En juillet 1984 le 

gouvernement se dote d’un Ministère de la Formation. En 1990 sont introduites les notions 

 
1 https://www.afjv.com/news/9310_les-francais-et-le-jeu-video-en-2018-sondage-ifop.htm 
2 Loi du 16/07/1971 instaurant la  formation continue : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687666 
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de qualité et de contrôle de la formation continue, notions n’ont jamais d isparu. Les années 
2000 voient l’émergence du droit à la professionnalisation.  

 
La certification professionnelle est la reconnaissance par une autorité légitime d’une 

qualification ou d’un savoir-faire dans un domaine professionnel défini. Trois types de 

certifications existent en France :  

• Les titres et diplômes délivrés au nom de l’Etat : titres professionnels délivrés par le 

Ministère du travail et autres, diplômes délivrés par le Ministère de l’Education 

Nationale…  

• Les certifications également reconnues et délivrées par des organismes en leur nom 

propre : CCI3, organismes privés…  

• Les certifications délivrées par les branches professionnelles : les CQP 

La certification s’acquiert par la formation initiale, la formation professionnelle continue, 
l’apprentissage, ou par la Validation des acquis de l’expérience (VAE)… et plus récemment par 
l’AFEST (Action de Formation et d'Évaluation en Situation de Travail). Elle atteste que son 

titulaire maîtrise les compétences et connaissances permettant l’exercice d’activités 
professionnelles.  

 

C’est dans ce contexte professionnel que j’évolue. J’occupe en effet, depuis mars 
2019, le poste de responsable pédagogique de deux parcours CQP4 : Gestionnaire Conseil 
Allocataires5, et Conseiller de Service à l’Usager6. Ces dispositifs, basés sur le modèle de 

l’alternance, visent à former les agents traitant les dossiers des allocataires des Caisses 
d’Allocations Familiales (de l’instruction d’une demande d’aide au logement à la mise à jour 
d’un dossier de Revenu de Solidarité  Active, pour le premier CQP) et assurant les missions 

d’accueil physique (orientation, accompagnement caf.fr et rendez-vous) du public (pour les 2 
CQP).  

 
Cette mission récente m’a amenée à travailler au quotidien avec une équipe de tuteurs 

et de formateurs avec des degrés d’expertise très différents, et tout autant de pratiques 
pédagogiques. Si je n’ai pas souhaité faire changer ces pratiques – outre un point de vue 
personnel sur mon manque de légitimité, en lien avec mon inexpérience sur le poste, les 

apports du Master m’ont confortée dans l’idée que forcer à un alignement de s pratiques 
pédagogiques est tout au mieux un vœu pieux, voire une source d’injonctions contradictoires 
et de souffrance au travail – j’ai en revanche voulu soutenir activement deux des tuteurs qui, 

rejoignant l’équipe pédagogique, étaient en recherche active de pratiques et d’outils 
innovants. Leur motivation était de casser la routine d’apprentissage qu’eux-mêmes avaient 
connue lors de leur CQP, et de permettre aux stagiaires de s’approprier la législation des 

prestations, ainsi que leur mise en œuvre technique, d’une manière moins descendante, plus 

 
3 Chambre de Commerce et d’Industrie 
4 Certificat de Qualification Professionnelle 
5 Il s’agit d’un parcours de formation avec une branche “générale” axée sur la connaissance de l’institution 
Sécurité Sociale et une “option de branche” focalisée sur les activités du gestionnaire CAF. Le parcours  de 

formation est généralement étalé sur 9 à 10 mois.  Voir 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29851/ 
6 Articulé de la même façon que le CQP Gestionnaire Conseil, ce CQP vise les agents dont la  mission première 

est l’accueil des usagers. Le pa rcours de formation dure entre 3 et 4 mois. Voir 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27066/ 
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participative, plus ludique. Cela n’est pas sans lien avec mes affinités personnelles : le jeu, 
sous de nombreuses formes, occupe une grande place dans mes habitudes familiales.  

 
Ces questionnements m’ont amenée à réfléchir sur les pratiques des formateurs 

d’adultes, et, en lien avec ceux évoqués plus haut, relatifs au jeu, m’ont amenée à découvrir 

de nombreux serious games (indifféremment appelés ainsi ou SG dans cette étude) dont le 
potentiel pédagogique est vanté. Sans qu’il ait encore été possible d’en implémenter l’usage 
en local, cela m’a permis de conforter mon intérêt pour ce qui est présenté comme ludo -
pédagogique, tout en me posant de nouvelles questions. Le Serious Game est-il une tendance 

passagère ? Est-il né suite au développement massif des outils numériques ? Peut-il être 
source de motivation, pour qui, est-il choisi par les formateurs ou est-il subit ? Quelles en sont 
les conséquences sur leurs pratiques et leur rôle ? Le Serious Game peut-il être vecteur de 

développement professionnel pour le formateur ?  
 
Toutes ces questions m’amènent à questionner la façon dont les formateurs 

s’approprient, utilisent les SG. Je cherche à trouver des éléments de réponse pour les 
formations liées aux métiers de l’humain (puisque c’est mon cadre de travail). Cependant, 
pour des raisons éthiques, j’ai fait le choix de ne pas aller les chercher dans mon travail. Je 

reste volontairement sur la thématique des Serious Games pour éviter une trop grande 
dispersion dans les réflexions et parce que je pense que cela permet d’avoir une clarification 
conceptuelle suffisamment précise pour guider l’analyse.  

 

Nous chercherons donc à comprendre les mécanismes qui se mettent en action 
lorsqu’un formateur d’adultes s’approprie un serious game pour l’implanter dans un dispositif 
de formation qu’il anime. Nous commencerons par clarifier ce que nous entendons par 

Serious Game, et définirons également quelques concepts associés. Nous détaillerons ensuite 
le cadre conceptuel qui servira d’architecture à nos questionnements et à notre étude avant 
de définir notre problématique à la lumière des éléments qui auront ainsi été clarifiés, tant 

sur le fond que la forme. Nous étudierons ensuite le ou les SG utilisés par les formateurs et 
présenterons leur environnement professionnel. Après avoir précisé les modalités de recueil 
des données, nous les analyserons à la lumière du cadre théorique que nous retenons et 

présenterons notre conclusion. 
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Cadre théorique 

 

1 - Définitions des concepts manipulés 

 

A – Quelques définitions du Serious Game 

 
D’une façon générale, nous faisons l’hypothèse que le Serious Game peut être 

entendu comme l'utilisation du jeu pour diffuser des messages éducatifs, politiques, 
publicitaires, etc. Si la représentation collective le voit avant tout sur support informatique, il 
est peut-être prématuré de limiter l’usage de l’expression “Serious Game” uniquement au 

numérique. En revanche, nous devons poser une distinction nette avec le jeu vidéo : celui-ci 
a une vocation ludique et s’inscrit dans une seule logique de divertissement, même s'il semble 
possible d’en tirer des applications éducatives. Par exemple, le jeu Angry Birds a été utilisé 
dans des classes de sciences physiques par John Burk (2011) pour comprendre les lois 

régissant les projectiles en mouvement, notamment celles de la gravité. Pour cet usage, 
Djaouti et Alvarez (2016) évoquent la notion de “serious gaming” : en partant d’un jeu, on 
cherche à apprendre ou faire apprendre. Le jeu en tant d’artefact n’est pas  modifié. Le Serious 

Game serait quant à lui, une combinaison des ressorts ludiques utilisés notamment par les 
jeux vidéo, et de ses propres intentions qualifiées de “sérieuses” c’est-à-dire ayant vocation 
à délivrer un message (Djaouti & Alvarez, ibid.). 

 
Une autre distinction entre Serious Game et serious gaming est proposée par Lépinard 

(2014). De la même façon que Alvarez et Djaouti (Ibid.) , il estime que l’un et l’autre ne placent 

pas l’intention d’apprentissage au même endroit. Le Serious Game la situe en amont de sa 
conception tandis que le serious gaming, en aval (il n’est intrinsèquement pas conçu avec 
l’intention d’apprentissage : le facteur “détournement” est indéniable). Comme dans nombre 

d’outils de e-learning, le Serious Game permet et recherche l’asynchronie entre le formateur 
et l’apprenant (Lépniard, 2014). La présence du formateur dans le processus d’apprentissage 
est également un élément caractéristique du Serious Game, qui ne se retrouve pas dans le 
concept du serious gaming (on peut apprendre quelque chose seul, en jouant à un jeu vidéo 

par exemple, qui n’a pas été conçu dans le but de faire apprendre).  
 
Il semble assez facile de définir ce que n’est pas le Serious Game – notamment ici vis-

à-vis du serious gaming ; nous reviendrons sur la différence entre Serious Game et simulation 
un peu plus loin – mais cela ne permet pas de poser une définition suffisante.  

 

Historiquement, Abt (1970) a posé première définition du concept de Serious Game : 
“Les jeux peuvent être joués de manière sérieuse ou en dilettante. Nous considérons comme 
serious games les jeux explicitement et intentionnellement conçus à des fins éducatives et 

non ceux principalement destinés au divertissement. Cela n'implique aucunement que les 
serious games ne soient pas, ou ne doivent pas, être amusants.” (Abt, 1970, p.XXX) 

 Il définit également le jeu comme une activité entre plusieurs preneurs de décision 

avec un objectif dans un environnement contraint. 
 
Caillois (1951) définit le jeu comme une activité “libre” et “improductive”. Le Serious 

Game, dans sa nature, est une activité dirigée (le jeu a un ou plusieurs buts et des règles 
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définies) et productive (jouer permet la transmission et l’acquisition de connaissances et 
compétences, ce qui ne nous semble pas correspondre à que lque chose d’improductif). 

Djaouti (2014) considère que, s’il semble porter en lui sa propre contradiction, le Serious 
Game invite au contraire à la dépasser et que la dichotomie entre jeu et sérieux n’est pas si 
nette qu’il y paraît. Nous pensons qu’elle est au moins en partie une construction de l’esprit 

et que de ce fait, nous sommes conditionnés à voir dans le Serious Game une contradiction 
puisqu’on ne pourrait pas jouer sérieusement - ou apprendre en jouant. Or, Huizinga a montré 
que les enfants jouaient avec un rare sérieux : “Les enfants, les joueurs de “football” ou 
d’échecs jouent avec un rare sérieux, sans la moindre velléité de rire” (Huizinga, Ibid., p. 21). 

On peut se poser la question de savoir si quelque chose change, dans chaque sujet, pour que 
cette attitude disparaisse. Pour Bogost (2011), l’oxymore Serious Game a un but uniquement 
rhétorique : l’expression permet de “domestiquer le jeu, de le rendre acceptable dans de s 

milieux où il ne semble pas avoir sa place”.  
 
Bien après le premier Serious Game reconnu comme tel (TEMPER (Raytheon, 1961), 

simulation de jeu de chars utilisé par l’armée américaine), la publication du livre blanc 
“Serious Games : improving public policy through game-based learning and simulation” 
(Sawyer & Rajewski, 2002) et le lancement public du jeu America’s Army (Virtual Heroes, 

2002) par l’armée américaine lancent une vague de serious games dont le divertissement ne 
sera pas le but premier. Une illustration assez parlante de cette période est la définition celle 
posée par Michael & Chen (2005) : “tout jeu dont la finalité première n’est autre que le simple 

divertissement”, qui est à ce jour la plus simple que nous ayons identifiée.  
 
Alvarez (2007) propose de définir le serious game comme un “dispositif, numérique 

ou non, dont l’intention initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois des aspects 

utilitaires (“serious”) tels, de manière non exhaustive et non exclusive, l’enseignement, 
l’apprentissage, la communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus 
du jeu, vidéoludique ou non (“game”). Une telle association vise une activité ou un marché 

s’écartant du seul divertissement.” Là encore, la question de ce que vise le jeu semble être la 
clé de ce qui différencie le serious game du jeu ou du jeu vidéo dans leurs appellations 
classiques.  

 
D’autres chercheurs ont des définitions plus spécifiques en écartant tout serious game 

qui ne serait pas informatique : Zyda (2005) évoque un “défi cérébral contre un ordinateur 

impliquant le respect de règles précises, et qui s’appuie sur le divertissement pour atteindre 
des objectifs liés à la formation institutionnelle ou professionnelle, l’éducation, la santé, la 
politique intérieure et la communication”.  A noter que ce chercheur a participé à la 
conception d’America’s Army, ce qui peut expliquer sa conceptualisation spécifique.  

 
Au vu des définitions des chercheurs et des considérations sur d’autres concepts, nous 

pouvons retenir plusieurs critères relatifs au SG, pertinents au regard de nos 

questionnements :  

• Il vise la construction de savoirs par l’apprenant via l’élaboration d’une stratégie 

gagnante 

• En parallèle avec une notion de jeu : gameplay 

• Peut avoir de multiples objectifs : apprendre, entraîner, éduquer, soigner... et donc 

adapte sa stratégie en fonction de cela 
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• Peut être multi-supports : pas seulement numérique, Abt (1970) a conceptualisé le SG 

à une époque où le jeu vidéo n’était pas aussi massivement déployé qu’aujourd’hui.  

B – Les simulations 

 
Il peut être difficile de faire la différence entre une simulation et un serious game. La 

simulation s’attache à reproduire des conditions réelles d’aussi près que possible (Walker, 
Giddings & Armstrong, 2011). Elle engage le sujet dans un environnement souvent en deux 
dimensions, et lui permet de procéder par exploration et essai-erreur dans la limite des 

variables qui ont été programmées. En cela, elle est très proche du serious game. En revanche, 
le divertissement ne fait pas partie des intentions des concepteurs de simulation et cela 
marque une différence nette avec le serious game. En outre, ce dernier peut tout à fait créer 

des conditions de jeu qui n’ont rien à voir avec le réel, ce qui permet aussi de le distinguer de 
la simulation.  

 
Nous nous interrogeons sur la place du ludique dans l’appropriation  du serious game 

par le formateur, aussi, nous référer à une simulation pour cette étude nous semble périlleux 
puisque justement, l’intention de divertir ne fait pas partie des object ifs de la simulation. 
Cependant, la porosité entre ces deux dispositifs peut très bien nous placer dans une situation 

où la simulation semble divertissante et est intégrée en tant que telle par le formateur 
d’adultes.  

 

Nous pouvons en conclure que c’est le scénario autour du simulateur qui peut le faire 
entrer dans les serious games tels que nous les avons définis ci-dessus.  

 

 

C – Gameplay  

 
Plusieurs définitions du gameplay ont été proposées. Lidley (2002) le définit comme 

les activités conduites dans un cadre de règles acceptées et qui contribuent directement ou 
indirectement à l’atteinte des buts (du jeu). Le gameplay diffère donc de la narration du jeu 
(raconter l’histoire) et emporte donc avec lui tout ce qui relève de l’action du joueur dans 

l’interaction avec le jeu, interaction dictée et limitée par les règles, notamment celles liées à 
la maniabilité.  

 

Juul (2005) a une acceptation plus large en ce qu’il voit dans le gameplay l’interaction 
entre le joueur et l’univers du jeu. Il ne fait donc aucune  différence entre le ludus (l’action de 
jouer, les règles du jeu) et le paidia (l’exploration, la narration) (Caillois, 1951).  

 
Pour Genvo (2013), “Cette notion est employée de façon instinctive par les 

professionnels (concepteurs, journalistes, etc.) et les amateurs de jeux vidéo. En ce sens, il est 

révélateur qu’une notion fondamentale comme le gameplay ne fasse pas encore l’objet d’un 
consensus quant à sa définition.” 

 
S’il est difficile de définir le gameplay, nous pensons que c’est en partie parce qu’ il 

relève de ce côté instinctif, propre à l'expérience de jeu qui est unique pour chaque sujet. Un 
bon gameplay va donc différer d’un concepteur à l’autre et d’un joueur à l’autre. On peut lier 
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la notion du gameplay au plaisir de jouer, à la maniabilité, au game design, à la perception ou 
pas des limites et des règles du jeu et à la façon dont elles se fondent dans l’univers de celui-

ci. Nous pensons que le gameplay permet une expérience immersive, où le joueur peut se 
détacher de ce qui fait la médiation entre le jeu et lui (c’est-à-dire le matériel utilisé : écran, 
manette, clavier, console, ordinateur).  

 
Pour expliciter notre propos nous prendrons deux exemples de jeux grand public 

récents. Face à Zelda : Breath of the Wild (Nintendo, 2017), le joueur est poussé à explorer 
l’univers limité du jeu par essai-erreur, parfois sans indication. Par exemple, le joueur peut 

ramasser une feuille “korogu”, l’ajouter à son inventaire et c’est uniquement e n la manipulant 
dans le jeu qu’il découvrira que celle-ci peut soulever des tas de feuilles et ainsi mettre au 
jour de nouveaux items. Même si le jeu a un scénario bien défini et un but affiché dès le début 

(sauver la princesse), le joueur a une liberté d’exploration totale et peut faire progresser son 
personnage sans suivre le scénario. Enfin, l’ergonomie dans la maniabilité en fait un jeu simple 
à manipuler, même pour un enfant, ce qui permet au joueur d'être plus rapidement immergé 

dans son expérience sans avoir à devoir se rappeler consciemment des actions à effectuer 
avec la manette. Même si nous sommes dans un univers fictif, la physique est calquée sur le 
monde réel : le joueur doit protéger son avatar du froid et du chaud, les objets se cassent à 

force d’être utilisés, les aliments cuisent. Nous pensons que ces  éléments forment un 
gameplay réussi car immersif et simple tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une assertion 
personnelle, liée à une expérience de jeu7.  

 
Même s'ils ont la même intention de divertir et d’immerger le joueur dans un univers 

spécifique, Read Dead Redemption 2 (Rockstar Games, 2018) ou Death Stranding (Kojima 
Productions, 2019) demandent davantage d’adresse au joueur pour la maîtrise d’actions qui 

paraissent simple8. Le fait de devoir appuyer sur plusieurs boutons de façon répétée pose la  
question de la maniabilité, de l’ergonomie du jeu, de même que la survenance de mini-
cinématiques répétitives. Au final, l’expérience immersive et qualitative de certains joueurs 

peut être mise en difficulté via un gameplay exigeant, malgré un rendu graphique ultraréaliste  
et un scénario dense.  

 

Les définitions des chercheurs, accolées à des exemples de jeux grands publics, nous 
poussent à associer au gameplay la gestion du temps, des mouvements, de la stratégie 
adoptée pour capter l’attention du sujet-joueur dans un souci d’immersion et d’ergonomie 

générale (celle dans le jeu et celle liée à la manipulation), l’attachement émotionnel à l’avatar. 
Le gameplay semble intimement lié à ce qui est ressenti comme une qualité du jeu, participe 
à l’expérience du sujet face à celui-ci et en porte les règles.  

 

Genvo (2013) parle également d’attitude ludique : “L’adoption d’une attitude ludique 
par le joueur est première dans ce qui fait jeu”. La posture du joueur participe donc au 
gameplay, ainsi que ses attentes et ses préférences personnelles face au jeu en général.  

  

 
7  voir notamment cet article qui balaie de nombreux aspects du jeu : https://fr.ign.com/the-legend-of-zelda-
breath-of-the-wild-switch/23373/review/test-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild 
8 Même si le style est moins soutenu, voir cet article plutôt pertinent sur ce point, particulièrement sa fin : 
http://www.gameblog.fr/tests/3539-death-stranding-ps4 

https://fr.ign.com/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-switch/23373/review/test-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild
https://fr.ign.com/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-switch/23373/review/test-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild
http://www.gameblog.fr/tests/3539-death-stranding-ps4
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Dans le cadre du serious game, on peut donc lier le gameplay à l’intention de 
divertissement qui est présente dès sa conception. Nous pouvons même aller plus loin en 

posant l'hypothèse que le gameplay représente un ensemble de “règles du jeu”, l’une d’entre 
elles étant d’engager et de divertir le sujet, règles qui doivent être ajoutées aux intentions 
“sérieuses” c’est-à-dire les objectifs de formation ou d’apprentissage. Ces contraintes 

supplémentaires sont donc également celles qui permettent d’accéder au plaisir de jouer.   
 
 

D - Stratégie optimale / stratégie gagnante 

 
Le Larousse propose deux définitions de la stratégie, qui nous intéressent car elles se 

placent dans deux perspectives différentes.  

 
La première est “l’art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement  pour 

atteindre un but”. Du point de vue du joueur, il s’agit d’atteindre le but du jeu en utilisant les 

ressources à disposition et en respectant les règles. La façon optimale de le faire semble 
dépendre du profil de chaque sujet : selon qu’il préfère prendre des risques ou jouer de façon 
sécuritaire, il n’adoptera pas la même stratégie mais l’optimum correspondra à ce qu’il est 
prêt à faire et à utiliser pour parvenir à son but. Du point de vue du formateur d’adultes, la 

stratégie optimale est celle où sa médiation entre les savoirs et les apprenants est la plus 
efficace, en fonction des ressources (matérielles, temporelles...) dont il dispose. Proposer un 
serious game dans un dispositif de formation fait donc partie de la stratégie optimale du 

formateur – ou de l’ingénieur pédagogique si le formateur n’a pas de pouvoir décisionnaire 
dans l’organisation de la formation qu’il anime. Autrement dit, l’utilisation du serious game, 
parmi les outils pédagogiques existants et connus, semble être la meilleure, à un moment 

précis et défini dans la formation, pour participer à la transmission des connaissances (c’est-
à-dire l’atteinte du but de la formation).  

 

Le Larousse indique également que “Dans la théorie des jeux, [la stratégie est un] 
ensemble de décisions prises en fonction d’hypothèses de comportement des personnes 
intéressées dans une conjoncture déterminée”. La théorie des jeux est un domaine 

mathématique qui permet de calculer les probabilités de réussite des stratégies, les degrés 
de liberté des joueurs et leurs interactions. Elle est utilisée comme outil théorique dans de 
nombreuses disciplines scientifiques et permet notamment de modéliser des comportements 
rationnels aidant à penser le réel.  

 
Autrement dit, les jeux sont conçus en tenant compte de comportements 

généralement prédictibles (ceux des joueurs) dans un cadre spécifique (l’univers et les règles 

du jeu ainsi que les capacités technologiques de développement). Brousseau (2011) s’appuie 
sur la théorie des jeux pour proposer des situations didactiques mettant le sujet en relation 
directe avec le savoir que l’on cherche à lui faire apprendre. Nous pensons que la stratégie 

dans les serious games n’échappe pas à cette définition et qu’ils sont conçus pour pousser le 
joueur à adopter une certaine façon de faire.  

 

La stratégie consiste à choisir le ou les moyens les plus appropriés pour parvenir à un 
but donné en utilisant les règles du jeu. Il y a une part d’anticipation des effets de ses actions 
sur le jeu et de motivation (l’envie du joueur d’atteindre le but, de gagner).  
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Brousseau (1988) conceptualise la théorie des situations didactiques : l'enseignant 

élabore son dispositif de formation (ou sa séquence d’apprentissage), c’es t-à-dire une 
situation, à partir d’un objectif pédagogique. L’enjeu est de ne pas trop dévoiler cet objectif 
pour que le sujet apprenant s’adapte à la situation en mobilisant à la fois ses connaissances 

et sa compréhension de la situation. Il part du principe que c’est dans la confrontation à des 
obstacles que le sujet va apprendre, plutôt que de la transmission du savoir de l’enseignant 
au sujet. Cela signifie donc que le sujet n’a pas, au départ, tous les moyens de répondre à la 
question de la situation-problème. C’est donc la conjonction de sa compréhension du 

problème et de la mobilisation de ses connaissances qui va lui permettre de construire une 
solution.  

 

Donc, l’enseignant (au sens large) a tout intérêt à proposer un milieu didactique riche 
(mise à disposition de matériel et faire en sorte que le sujet sache l’utiliser,  pour quoi et 
comment) pour favoriser la construction de stratégies optimales de résolution des situations, 

c’est-à-dire des stratégies par lesquelles le sujet construit les connaissances que l’on cherche 
à lui transmettre en résolvant le conflit cognitif induit par la situation-problème, qu’il s’agisse 
d’un problème mathématique ou d’un jeu.  

 
Un Serious Game où la stratégie optimale (ou gagnante) est celle qui utilise le savoir 

visé par l’apprentissage, a donc tout intérêt à figurer dans l’arsenal du formateur qui veut, du 

point de vue du triangle didactique, favoriser la relation apprenant-savoir, puisque le SG ferait 
partie de ce milieu didactique riche. Le formateur devient ainsi un médiateur.  

 
“À quel jeu le sujet doit-il jouer pour avoir besoin de telle connaissance ? Quelle 

aventure - succession de jeux - peut l’amener à la concevoir, ou à l’adopter ? Dans cette 
approche, le sujet n’a pas besoin d’être mieux décrit que le joueur d’échec, qui pousse les 

blancs ou les noirs suivant une stratégie impersonnelle. Quelle information, quelle sanction 

pertinente doit recevoir le sujet de la part du milieu pour orienter ses choix et investir telle 
connaissance plutôt que telle autre ?” (Brousseau, 2012, p 105) 

 

 
Ayant éclairci ces concepts de base et retenu une définition du serious game, nous 

allons préciser les cadres conceptuels mobilisés pour cette recherche et ce qui, selon nous, 

fait leur intérêt dans ce cadre.  
 

 

2 – Cadre conceptuel 
 

La focale de cette étude se portant sur la construction des pratiques des formateurs, 
nous proposons de mobiliser deux cadres de référence qui nous semblent complémentaires. 
D’une part, l’approche instrumentale (AI) développée par Rabardel (1995) et d’autre part, la 

double approche didactique et ergonomique (DADE) (Robert & Rogalski (2002). Après les 
avoir successivement présentés, nous analyserons en quoi ils sont compatibles et pertinents 
au regard de nos questionnements. 
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A – L'approche instrumentale  

 
Rabardel s’inscrit dans la théorie historico-culturelle de l’activité (TCHA). Vygostki 

(1934) pose comme principe que les interactions entre les individus et leur environnement 
ne sont pas directes et sont toujours médiatisées par le biais d’outils (maté riels, cognitifs, 
signes, culturels...). A ce titre, aux yeux de l’auteur, le langage est un élément de médiation 

extrêmement important. Selon lui, l’apprentissage relève entre autres d’un processus social 
(il s’éloigne en cela de Piaget, qui met l’accent sur l’exploration individuelle de l’enfant). La 
notion de médiatisation par l'outil est fondamentale dans la TCHA.  

 

 
Fig. 1 - Représentation de la relation sujet - activité - outil 

 
L’approche instrumentale questionne le rôle de la médiation par les outils. Rabardel 

définit la notion d’artefact et sa transformation en outil. De façon générale on peut définir 
l’artefact comme un objet fait de la main de l’homme. “ La notion d'artefact désigne en 

anthropologie toute chose ayant subi une transformation, même minime, d'origine humaine.” 
(Rabardel, 1995, p. 49). Il est le résultat d’une activité finalisée pendant laquelle le concepteur 
s’est imaginé son utilisation future : par exemple, Linux est l’artefact de Linus Torvalds, même 

s'il était peut-être loin d'imaginer l'ampleur qu’il allait prendre. Il n’y a donc pas d’artefact 
construit sans finalisation : “C’est sa finalisation qui est à l’origine de son existence” (Rabardel, 
Ibid., p. 49).  

 
Trois approches de l’artefact ont été mises en évidence :  

• “L’artefact en tant que système technique. L’artefact constitue pour le sujet un objet 

à connaître, mais à connaître pour pouvoir le gérer afin que son fonctionnement 

réponde à des critères prescrits ou simplement attendus. C’est dans ce rapport, la 

logique de fonctionnement, selon la formule de Richard (1983), qui est organisatrice 

du rapport à l’artefact.  

• L’artefact du point de vue de ses fonctions. Dans cette perspective, c’est la logique du 

processus de transformation des choses qui est organisatrice du point de vue selon 

lequel est appréhendé le rapport de l’homme à l’artefact.  
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• L’artefact moyen d’action. Dans cette perspective c’est la logique de l’activité et de 

l’utilisation (pour reprendre la terminologie de Richard) qui est organisatrice de 

l’approche du rapport instrumental de l’homme à l’artefact”.  

L’analyse des données que nous recueillerons pourra donc peut-être nous amener à 
comprendre quelle approche est opérée par le formateur lorsqu’il doit s’approprier un SG et 

l’intégrer à son dispositif de formation.  
 
Cependant, l’artefact ne reste pas inerte. Dès qu’il est utilisé, il devient un instrument 

: “Un instrument désigne l’artefact en situation, inscrit dans un usage, dans un rapport 
instrumental à l’action du sujet, en tant que moyen de celle-ci." (Rabardel, 1995, p. 49). Dans 
la logique de la TCHA, tous les instruments sont porteurs d’un ensemble d’expériences, de 

connaissances, accumulés tout au cours de l’histoire, puisqu’il s’agit d’artefacts inscrits dans 
des usages.  
 

La différence entre outil et artefact est donc simple. Cependant, le processus 

d’activation de l’artefact n’est pas forcément linéaire ou immédiat. Rabardel le développe en 
définissant l’approche instrumentale (IA) qui consiste en un double mouvement par lequel le 
sujet s’approprie un artefact pour en faire un instrument. Il s’agit  donc d comprendre 

comment l’artefact devenu instrument est un objet de médiation entre le sujet et l’objet de 
son activité. Nous cherchons à savoir comment un Serious Game devient un instrument pour 
le formateur et permet la médiation entre l’apprenant et le savoir visé, mais du point de vue 

du formateur en étudiant son rôle dans cette médiation.  
 
Le double mouvement évoqué est celui, d’une part, de l’instrumentation et, d’autre 

part, de l’instrumentalisation. La première est l’appropriation de l'artefact  par le sujet, qui va 
donc faire évoluer son système de schèmes d’action et de pensée pour être à même d'utiliser 
l'instrument pour son activité. La seconde consiste en l'attribution, par le sujet, de propriétés 
spécifiques à l’instrument, qui peuvent dépasser le cadre de ses propriétés initiales. 

L’exemple extrême de l'instrumentalisation est la catachrèse qui consiste à détourner un 
objet de ses propriétés initiales pour lui en attribuer de nouvelles : un enfant qui utilise 
l’éponge destinée à la vaisselle pour peindre plutôt que ses pinceaux, réalise une catachrèse 

artistique par exemple...  
 
Le processus de genèse instrumentale est donc l’appropriation de l’artefact par le 

sujet pour en faire un instrument. Il s’agit d’un processus plus ou moins long et en 
développement constant. L’instrumentation relève de l’accommodation du répertoire 
personnel du sujet, de la modification de ses schèmes d’action et de pensée. Concrètement, 

c’est ce qui va nous aider à réaliser mieux, ou autrement, une activité ; c’est le mouvement 
de l’artefact vers le sujet. L’instrumentalisation est l’attribution de fonctions à l’artefact, un 
processus d’enrichissement des propriétés de l’artefact par le sujet ; cette fois, le mouvement 

part du sujet vers l’artefact.  
 
L’instrument est donc composé de deux éléments : un artefact, matériel ou 

symbolique, produit par le sujet ou par d’autres ; et un ou des schèmes d’utilisation associés, 

qui résultent d’une construction propre du sujet.  
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Le schème est défini comme un “ensemble structuré des caractéristiques 
généralisables de l’action qui permettent de répéter la même action ou de l’appliquer à de 

nouveaux contenus” (Rabardel, Ibid., p. 74). Il s’agit de la capacité du sujet à généraliser 
l’action. La plupart des schèmes sont totalement invisibles : c’est un ensemble d’invariants 
utilisés par le sujet en action. Il y a cependant aussi dans le schème une part de variabilité, 

d’ajustement : puisque chaque situation est unique, elle emporte avec elle une nécessité 
d’adaptation. Vergnaud (1991) avait également conceptualisé les schèmes comme organisant 
l’activité du sujet en postulant que pour chaque classe de situation, le sujet organise son 
comportement de façon invariante mais se comporte de façon unique. Là encore, le schème 

est vu comme un équilibre entre invariance et adaptation.  
 
Une dimension sociale est à prendre en compte dans les schèmes. Elle tient à ce que 

les schèmes s’élaborent au cours d’un processus où le sujet n’est pas isolé. Les autres 
utilisateurs, mais aussi les concepteurs des artefacts, contribuent à l’émergence des schèmes 
(par processus d’imitation ou par reconfiguration de l’artefact). Le collectif de travail et, dans 

une situation d’apprentissage, l’équipe pédagogique jouent donc un rôle fondamental dans 
l'enseignement. On construit des schèmes par le collectif (cela renvoie à la notion de genre 
développée par Clot & Faïta (2000)). Rabardel (1995) parle de schèmes sociaux d’utilisation 

et propose trois déclinaisons :  

• Les schèmes d’usage qui sont relatifs aux tâches secondes, c'est-à-dire celles qui sont 

relatives à la gestion des caractéristiques et propriétés particulières de l’artefact. C’est 

la connaissance minimale et nécessaire pour le faire fonctionner, comprendre de quoi 

il s’agit, s’avoir l’utiliser et s’approprier son usage.  

• Les schèmes d’action instrumentée renvoient aux tâches  premières, celles qui sont 

orientées vers l’objet de l’activité. L’artefact en est le moyen de réalisation. Il s’agit 

concrètement des facilités que le sujet a – ou pas - à utiliser l’artefact, en lien avec 

l’objet de son activité et de ce qu’il veut faire.  

• Les schèmes d’activité collective instrumentée qui émergent lorsque le collectif  

partage un même instrument. Les prescriptions remontantes du collectif de travail 

vont amener à une appropriation et des transformations collectives de l’artefact. Par 

exemple, un référentiel d’évaluation d’une discipline et la façon dont les enseignants, 

conjointement, l’utilisent et se l’approprient, constitue un schème d’activité collective  

instrumentée. Cette idée qu’un collectif peut partager un même instrument 

questionne la façon dont les sujets les redéfinissent et la façon dont ils personnalisent 

leur usage.  

 

Si nous nous plaçons donc strictement au niveau du formateur, qui se voit proposer 
ou qui choisit de mettre en place un serious game, cet étayage théorique permet de mettre 
au jour ce que va mettre en œuvre le formateur pour arriver à une utilisation du serious game 

qui lui soit propre. En effet l’introduction du serious game implique une nouvelle médiation 
entre le formateur et les apprenants puisqu’une partie du contenu pédagogique est délivrée 
différemment. On pourra donc observer, à travers la mise en place de nouveaux schèmes 

d’action instrumentée, l’arrivée de nouveaux invariants dans la pratique du formateur. De la 
même façon, pourraient être mis au jour des décalages entre son instrumentalisation et la 
prescription qui lui est faite. L’approche de Rabardel nous permettra donc d’étudier 
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l’instrumentation et l’instrumentalisation du SG en tant qu’artefact. Elle a donc une visée très 
individuelle.  

  
 

B – La double approche didactique et ergonomique 

 
Cependant, pour avoir une vue complète de ce qui se joue, notamment quand on 

réfléchit à la question capitale de la prescription, il est nécessaire de compléter ce cadre 
théorique par la double approche didactique et ergonomique proposée (DADE) par Robert et 

Rogalski (2002). Elles proposent une analyse de l’activité des enseignants en mathématiques 
basée sur deux points de vue complémentaires : “comment les individus […] peuvent investir 
les marges de manœuvre qui leur “restent”, aussi bien du côté générique - pour délimiter ce 

qui est commun - que du côté individuel, pour mettre en évidence des variabilités entre 
enseignants et enseignantes”. Autrement dit, si l’on veut comprendre comment ces derniers 
font leur métier, il est intéressant de se situer à un niveau intermédiaire : entre les grandes 

lois générales et les analyses tellement micro qu’il est difficilement justifiable 
scientifiquement d’en tirer des conclusions génériques. La double approche cherche donc à 
mettre en évidence ce que vise l’enseignant, du plus évident (l’apprentissage des élèves) au 

plus caché (tenir compte des prescriptions, de quelle forme et origine qu’elles soient).  
 
La didactique, premier élément de la double approche, permet de cerner ce qui se 

joue du côté du triangle élève / savoir / enseignant. Cependant il n'en demeure pas moins 

incomplet car il ne tient pas compte des "déterminants des pratiques" qui sont extérie ures à 
l’enseignant, à se classe, qu’il s’agisse d’éléments communs, invariants, à tous les 
enseignants, que d’éléments mouvants comme le contexte spécifique de l’établissement où 

ils enseignent. La complétude du tableau est faite grâce à l'ergonomie cognitive, qui situe 
l’enseignant dans le contexte d’exercice de son activité. Cette approche sera transposée au 
domaine de la formation pour adultes en réalisant un focus sur l’activité spécifique liée au 

serious game. Elle permettra une appréhension et une compréhension globale de l’étude, 
tout en facilitant l’apport du maximum d’éléments explicatifs pour tenter de répondre aux 
questions posées.  

 
La double approche permet d’étudier des pratiques “complexes, stables et 

cohérentes, et qu’elles résultent de recompositions singulières (personnelles) à partir des 

connaissances, représentations, expériences, et de l’histoire individuelle en fonction de 
l’appartenance à une profession” (Robert & Rogalski, Ibid., p.508) à travers cinq composantes. 
L’observation des effets des pratiques des enseignants sur l’activité et l’apprentissage des 
élèves permet l’analyse des composantes cognitive et médiative. Les composantes 

institutionnelle, sociale et personnelle sont mises en évidence par l’analyse de l‘activité de 
l’enseignant et ce qui la détermine.   

 

Une des composantes est de nature cognitive. Elle consiste à analyser les choix de 
l’enseignant, qui la caractérisent, relatifs aux savoirs qui vont être transmis. La composante 
médiative relève des interactions entre l’enseignants et les élèves, notamment par l’analyse 

des discours. Ces deux composantes sont observables et permettent “d’enrichir et de nuancer 
les indications obtenues à partir du seul point de vue des apprentissages potentiels, et 
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amènent à des recompositions plus complètes, plus cohérentes.” (Robert & Rogalski, Ibid., p 
514) ce qui met en évidence la dimension singulière de la situation.  

 
Ces deux composantes sont observables (observation de l’activité). Notre corpus 

n’inclut pas d’observation du travail (voir 3.A). Nous faisons cependant l’hypothèse que des 

éléments de ces composantes seront identifiables à partir des entretiens semi-directifs. 
 
Les trois autres composantes sont invisibles, c’est-à-dire qu’on ne peut y accéder 

qu’indirectement. La composante institutionnelle regroupe l’ensemble des contraintes 

externes pesant sur l’enseignant : les textes officiels, les prescriptions y compris celles qui 
sont propres à l’institution où l’activité est exercée. Elle pèse de façon plus ou moins lourde  
sur l’enseignant et permet donc de cerner les marges de manœuvre dont il dispose et celles 

qu’il s’octroie dans ce cadre. La composante sociale est celle qui est liée au métier, c’est-à-
dire ce que l’on peut faire ou ne pas faire au regard de sa profession d’enseignant, entendue 
en tant que corps de métier. Elle diffère de la composante précédente en ce qu’elle ne relève 

pas de prescriptions officielles, mais plutôt d’une question de “tradition”  du métier, qui 
permet au sujet de se reconnaître et d'être reconnu aux yeux de ses pairs en tant que 
professionnel légitime. Là encore, cette composante peut être vue comme une contrainte 

plus ou moins pesante en fonction des sujets. La composante personnelle renvoie à la 
représentation qu'a le professionnel de son métier, de son public (les élèves), des savoirs à 
transmettre, ses valeurs personnelles. Elle est également intimement liée à l’expérience du 

sujet, que ce soit dans l’exercice du métier étudié ou d’un autre. L’accès à ces trois 
composantes cachées peut se faire grâce aux traces des situations d'apprentissages et au 
discours du sujet sur sa propre pratique.  

 

 

C – l'adaptation de la DADE aux formateurs d’adultes 

 

La DADE propose un cadre conceptuel d’étude de l’activité des enseignants de 
mathématiques (à l’origine). Nous proposons d’en transposer le principe à l’activité et aux 
pratiques des formateurs, en repartant du triangle didactique enseignant / savoir / élève pour 

arriver au triangle formateur / savoir ou savoir-faire / apprenant.  
 

Fig. 2 - Adaptation de la DADE à la formation d'adultes 
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Il est à noter que cette transposition a déjà été utilisée et expliquée comme suit :  

“D'une certaine manière, nous considérons que ce qui est « attendu » de l'analyse des 
pratiques des enseignants côté chercheurs doit pouvoir être utilisé (transposé) pour 

alimenter les formations. Mais, répétons-le, nous faisons aussi l'hypothèse que ce n'est pas 

par transmission directe que cela peut se jouer mais bien par un travail spécifique 
directement lié aux pratiques.” (Abboud-Blanchard & Robert, 2014).  

La DADE peut être utilisée pour les recherches avec des formateurs,  pourvu que l’on 
s’intéresse de près à leurs pratiques.   

 
 

1 – Le formateur d’adultes 
 

Définir la profession de formateur d’adultes n’est pas s imple. Aucun texte législatif ne le fait 
et des acceptions académiques relativement larges peuvent être proposées : “toute personne 
accomplissant un travail de formation s’adressant à des adultes” (Scheffknecht, 1971, cité par 
F. F. Laot et De Lescure, 2006, p.85).  

 
Rappelons que Robert et Rogalski (2002) indiquent que les pratiques professionnelles 

sont  

“complexes, stables et cohérentes, et qu’elles résultent de recompositions singulières 
(personnelles) à partir des connaissances, représentations, expériences, et de l’histoire 

individuelle en fonction de l’appartenance à une profession”.  

Notre étude interroge d’ailleurs la question des pratiques. Il ne s’agit donc pas ici de 
proposer une définition supplémentaire mais plutôt de savoir si les pratiques des formateurs 
qui seront interrogés dans cette étude, ont des caractéristiques identiques ou suffisamment 

proches de celles des enseignants afin de considérer qu’ils occupent la même p lace dans le 
triangle didactique, ou, si en utilisant la DADE pour accéder aux pratiques des formateurs, on 
accède bien à des éléments permettant de les comprendre de façon suffisamment complète.  

 
Les pratiques sont définies par Robert et Rogalski (2007) comme  
“tout ce que l’enseignant ou l’enseignante met en œuvre avant, pendant et après la 

classe (conceptions activées au moment de la préparation des séances, connaissances 

diverses, discours mathématique et non mathématique pendant la classe, gestes spécifiques, 
corrections de productions d’élèves…)”.   

Cela est observable également pour les formateurs puisqu’ils sont amenés à préparer 

leurs activités pédagogiques à chaque étape de la formation, doivent s’adapter à leur public 
et agissent en fonction des prescriptions et contraintes qui pèsent sur eux. L’adaptation du 
rôle "enseignant" au formateur nous paraît donc acceptable de ce point de vue.  

 
 

2 – Les apprenants 
 

Pastré (2009) pose le développement cognitif des adultes comme un fait car il en a 

vécu l’expérience : il a vu des adultes en formation accumuler des connaissances et réaliser 
ce développement par l’augmentation de leurs ressources conceptuelles (notamment les 
capacités d’analyse et de synthèse). Il indique également que le développement est 
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forcément inscrit dans une relation intersubjective, qu'elle soit à l’état “primitif” dans la 
symbiose mère-enfant qui permet l’ouverture à l’Autre dans une séparation progressive après 

structuration du psychisme, ou à un état applicable à l’adulte. La médiation de l’autre est, 
pour Pastré, constitutive du développement nonobstant l’âge du sujet apprenant.  

 

De plus, selon Vergnaud (1996), “La connaissance est une adaptation”, ce qui amène 
à définir deux formes de connaissances :  

• La forme prédicative : il s’agit de la manière dont une connaissance identifie des 

propriétés et des relations par rapport à un ou plusieurs objets”. Elle est intérieure 

jusqu’à la mise en discours et témoigne d’un aspect cognitif (relation avec la notion 

de schème) 

• La forme opératoire : elle est caractérisée par l’adaptation du sujet au réel et du réel 

au sujet (double propriété). Selon Pastré (Ibid. p 172) il s’agit de la “forme 

génétiquement première de la connaissance”.  

Pastré reprend cette définition de la connaissance et c’est par là qu’il va développer 
le fait que le réel transforme le sujet, qui lui-même transforme le réel. Les deux formes de la 

connaissance fonctionnent par un abondement mutuel, mais pas de manière aléatoire. C’est 
le registre dans lequel on va situer l’action qui va déterminer si on se situe au niveau 
pragmatique ou épistémique. Il faut entendre pragmatique dans son sens simple : l’action 

est définie par un but utilitaire. L’action épistémique a pour but une meilleure connaissance 
du réel. Les apprentissages se situent, comme toute action, dans l’un ou l’autre registre. 
Tout dépend du but qu’on lui assigne. En fonction de la situation, du but assigné à 

l’apprentissage, on va mobiliser tour à tour la forme prédicative et la forme opératoire de la 
connaissance.  

 

 
 

 
Fig. 3 - Mobilisation des formes et des modèles d'apprentissage 

 

Ces modélisations nous permettent de comprendre que l’apprentissage des adultes 
est effectivement une réalité et qu’ils donnent donc lieu à des situations didactiques qui, si 
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elles sont singulières, s’inscrivent dans une relation similaire à celle existant entre enseignant, 
savoirs et élèves.  

 
L’âge du sujet n'est donc, vu sous cet angle, pas significatif en termes d’apprentissage 

et de développement. Cependant, les facteurs de motivation des élèves et des stagiaires de 

la formation continue ne sont pas forcément les mêmes et le formateur devra s'adapter à cet 
élément. Les premiers sont dans une logique d’apprentissage de savoirs académiques, tandis 
que les seconds, par exemple des demandeurs d’emploi, peuvent être motivés par la 
perspective de l'accès à l’emploi, se plaçant donc dans une logique plus utilitariste de la 

formation et de la connaissance. Nous considérerons qu’apprenants (adultes) et élèves 
peuvent occuper la même place dans le triangle didactique.  

 

 

3 – La question des savoirs 
  
Nous avons également conscience que les savoirs en jeu dans la formation d’adulte 

n’ont pas forcément le même caractère académique que ce qui s'apprend à l'école, il peut 

également s'agir de l’apprentissage de savoir-faire, ou d’une combinaison de plusieurs types 
de savoirs.  

 

Conne (1992) définit le savoir dans un système d’interaction :  
Lorsque le sujet reconnaît le rôle actif d’une connaissance sur la situation, pour lui, le 

lien inducteur de la situation sur cette connaissance devient inversible, il sait. Une 

connaissance ainsi identifiée est un savoir, cette connaissance utile et utilisable, dans ce sens 
qu’elle permet au sujet d’agir sur la représentation.”  

Autrement dit, le savoir est la capacité du sujet à utiliser et à identifier une 

connaissance (que l’on pourrait schématiquement voir comme une information “brute”) dans 
une situation.  

 

Emprin (2019) indique en outre que  
“Le critère d’utilité du savoir amène également l’auteur [Connes] à faire bouger les 

lignes entre savoir et connaissance en définissant, en plus des savoirs savants, des savoirs 
pragmatiques qui sont des savoirs en situation de deux types : le savoir-faire qui porte sur le 

résultat de l’action, la transformation de la situation et le savoir-réfléchi qui « réfléchit la 
manière dont le produit a été obtenu, ne s’arrête pas à produire quelque chose, mais essaye 
de connaître ce produit ou encore sa production » (Connes, 1992, p 254).” 

 
L’accès aux savoirs et leur assimilation par le sujet ne se produisent pas uniquement 

par la médiation opérée par le formateur. Robert (2019) indique que certains élèves, par leurs 

questions spontanées, ou leurs réponses faites au hasard, permettent à leurs pairs d’entrer 
dans une zone proximale de développement, c’est-à-dire que ces situations inattendues 
ouvrent l’accès à la connaissance par une médiation et une intériorisation spécifiques. 

Autrement dit, l’interaction avec autrui facilitant la réflexivité, permet des possibles qui ne se 
déploient pas forcément à l’instant T mais qui pourraient se réaliser au moment opportun, 
situation que l’expérience nous amène à considérer comme étant une réalité également dans 
le domaine de la formation d’adultes (Pastré, 2009). Développée initialement par Vygotski, 

ce concept est également utilisé pour comprendre une partie des mécanismes 
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d’apprentissage des adultes, considérant qu’il s’agit d’un processus social et non d’un 
développement cognitif limité à l’enfance.  

 

 
Fig. 4 - Illustration de la zone proximale de développement9 

 
Abboud-Blanchard et Robert (2014) indiquent que les pratiques peuvent connaître un 

processus similaire. Cette Zone Proximale de Développement des Pratiques a tout intérêt à 
être détectée par les formateurs pour chacun de leurs apprenants lorsque ce qui est en jeu 
est autre chose qu’un savoir académique. En effet, un stagiaire adulte qui a déjà une première 
expérience professionnelle a développé des pratiques qui lui sont propres et ide ntifiables via 

la DADE. Partant de cette base, il est possible de l’amener dans une ZPDP pour développer 
ces dernières et acquérir ainsi de nouveaux savoir-faire ou savoir-faire réfléchis.   

 

 

D – la compatibilité de ces deux cadres conceptuels : l’ergonom ie 

 

Il nous paraît pertinent de mobiliser ces deux cadres théoriques car ils permettent 
d’approcher nos questions à travers une focale suffisamment large pour tenir compte de ce 
qui se joue dans les pratiques des formateurs (DADE) et suffisamment resserrée  pour analyser 

les spécificités liées au serious game en tant que nouvel outil de médiation entre le formateur, 
les connaissances et les apprenants (AI).  

 
Ces deux cadres s’inscrivent dans une logique ergonomique. Rappelons que l’ergonomie est 

une “Discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre 
les humains et les autres composantes d’un système et la profession qui applique principes 
théoriques, données et méthodes en vue d’optimiser le bien -être des personnes et la 

performance globale des systèmes” (IEA, International Ergonomics Association, 2000). 
  

Il y a donc deux visées, la compréhension et l’intervention :  

 
9 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement#:~:text=La%20zone%20proximale%
20de%20d%C3%A9veloppement,d%C3%A9veloppement%20pr%C3%A9coce%20de%20l'enfant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement#:~:text=La%20zone%20proximale%20de%20d%C3%A9veloppement,d%C3%A9veloppement%20pr%C3%A9coce%20de%20l'enfant.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement#:~:text=La%20zone%20proximale%20de%20d%C3%A9veloppement,d%C3%A9veloppement%20pr%C3%A9coce%20de%20l'enfant.
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• visée épistémique : “production de connaissances relatives aux savoirs et 
raisonnements mobilisés par les acteurs au travail”  

• visée transformative : “guidée par l’intention de transformer les situations 
professionnelles pour améliorer la santé des travailleurs sans perdre de vue les objectifs de 
l’entreprise” (Ria, 2008). Cela renvoie au bien-être des travailleurs et à l’efficacité du système.  

Notre recherche ne s’inscrit que dans le point de vue épistémique, nous n’avons pas 
vocation à intervenir sur le travail que nous étudierons. Les cadres conceptuels que nous 
mobilisons relèvent de l’ergonomie dite “de langue française” c’est-à-dire qu’elle est “centrée 
sur l’analyse de l’activité en situation, dans son contexte technique et organisationnel et dans 

un réseau de contraintes de production” (Lancry, 2009). C’est donc une entrée par l’activité, 
en situation. L’activité n’a de sens que re-située et analysée dans son contexte, c’est n’est pas 
seulement le sujet qui fait quelque chose, il est aussi dépendant des conditions dans 

lesquelles il travaille, les interactions qu’il vit, les prescriptions dont il fait  l’objet, les 
instruments dont il dispose, etc… tous ces éléments ont donc un impact sur l’activité et la 
façon dont elle est exercée. On analyse donc le travail, ce qui s’y fait, du point de vue de ce 

que ça génère en termes d’obligations, de ressources, etc, et l’activité s’inscrit dans ce cadre, 
sans être limitée à ce que l'on peut observer. 

 

 

3- Problématique et question de recherche 

 
Nous cherchons à observer les pratiques des formateurs d’adultes qui utilisent un 

Serious Game. Quel(s) instrument(s) est(sont) construit(s) par les formateurs à partir de 

l’artefact Serious Game ? Quelles sont les pratiques des formateurs utilisant des serious 
games ? 

 

La DADE nous permet d’accéder aux pratiques sur les Serious Games à travers la 
recomposition des 5 composantes, lesquelles amènent des questionnements spécifiques :   

• La composante cognitive renvoie à ce que le formateur veut enseigner. Comment le 

gameplay le permet ? Quelle est la stratégie gagnante selon le formateur, son 

existence peut-elle être mise au jour et peut-il y en avoir plusieurs ? Quelle est la 

nature du savoir ou savoir-faire en jeu ? Nous pensons qu’elle n’est pas unique car il 

faut compter sur une part d’incertitude : il y a plusieurs façons de gagner ou de faire 

du mieux possible (on construit donc du savoir réfléchi).  

• La composante médiative interroge les notions de gameplay et de game design. 

Comment le formateur se place-t-il dans cet environnement ? Comment l’intègre-t-il 

dans son scénario pédagogique ? Les savoirs sont-ils institutionnalisés ensuite ? 

Interroger la façon dont le jeu est intégré dans la formation permet également 

d’approcher les schèmes d’usage et les schèmes sociaux instrumentés (AI).  

• La composante sociale renvoie à ce que font « les autres », autrement dit, ce que le 

formateur peut ou ne peut pas faire s’il veut rester dans les pratiques admises, avec 

ou sans utilisation de serious game.  

• La composante institutionnelle permet d’accéder au prescrit (de la formation et de 

l’usage du serious game, ou du numérique de façon plus générale), à ce que le 

formateur en comprend ou la façon dont il en tient compte.  
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• La composante personnelle interroge le rapport au jeu (le formateur voit-il le serious 

game comme l’oxymore que nous avons évoqué plus haut), au savoir, au métier, au 

numérique, à la formation.  

 
L’AI permet quant à elle d’observer et de déterminer les schèmes d’usage et d’accéder 

aux empêchements, c'est-à-dire à la rétroaction de l'artefact, ce qu’il empêche de faire, et 
inversement ce qu'il permet, et par là même de dégager des invariants.   

 

Si l’on veut interroger la composante cognitive des pratiques, on peut élaborer 
plusieurs hypothèses, la première étant la définition de l’aboutissement favorable (la 
représentation n’est peut-être pas la même pour le formateur que pour celui qui va lui 

demander d’utiliser le serious game, ou l’autoriser à le faire). On peut également réfléchir aux 
composantes individuelles et institutionnelles qui pourraient favoriser une appropriation 
réussie, à l’existence d’éléments invariants ou non.  

 

Qu’est-ce qui se joue pour les formateurs lorsqu’ils sont amenés à utiliser un serious 
game ? Quelles sont les genèses instrumentales et quel est l’instrument qui en résulte  ? 
Comment est-ce que cela fait sens pour les formateurs, tant d’un point de  vue individuel que 

dans le contexte de leur activité ? Peut-on mettre au jour des facteurs déterminants d’une 
appropriation qui soit réussie en ce qu’elle fasse sens et que le formateur considère que l’outil 
serious game lui est réellement utile ? Par quels moyens le formateur va-t-il intégrer le serious 

game dans son dispositif de formation, et créer une nouvelle relation de médiation entre le 
jeu, l’apprenant et lui-même ? Nous proposons de résumer ces multiples interrogations dans 
une problématique plus générale et englobante :  

 
Quelles sont les pratiques des formateurs intégrant un SG ? Quelles sont les genèses 

instrumentales de l’artefact SG ? Quels savoirs sont visés dans les formations utilisant le SG 

?  
 

4 - Présentation des SG étudiés 

 

A – Le jeu utilisé en Master CIREF 

 
Proposé par l’INSPE, la mention de Master PIF (Pratiques et ingénieries de la 

Formation) vise à former des personnes en ingénierie et en recherche en formation. Le 

parcours CIREF (Conception, Intervention et Recherche en Education et Formation) est l’une 
des branches spécifiques de ce parcours et permet aux étudiants d’acquérir des 
connaissances dans le domaine de la formation, de ses métiers, et des compétences en 
conception de formation, analyse du travail et recherche universitaire.  

 
Le public relève en grande majorité de la formation continue, autrement dit, il s’agit 

pour la plupart d’adultes déjà en emploi, visant une validation des acquis de l’expérience ou 

se formant dans la perspective d’une évolution professionnelle. A titre d’exemple, sur neuf 
étudiants ayant suivi les cours de M1 sur l’année 2019-2020, huit d’entre eux relevaient de la 
formation continue. La qualité d’étudiant leur est conférée de fait suite à leur inscription, mais 

dans les faits, ce public est proche du public des adultes en formation continue de notre 
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étude. L’approche des enseignants est donc adaptée à cet élément important, et au fait que 
les volumes d’heures de cours en présentiel sont réduits et placés en grande partie en soirée. 

L’UE numérique est dispensée en M1, sur les deux semestres, pour un volume total de douze 
heures.  

 

Le jeu proposé par l’enseignant est intégré dans ce parcours et vient remplacer un 
cours habituellement proposé en présentiel. Les conditions un peu particulières de sa mise 
en place ont été explicitées durant l’entretien semi-directif : il s’agit d’un choix de 
l’enseignant, qui l’a conçu et proposé lors de la période de confinement.  

 
Le serious game met en scène deux avatars chargés de la mise en place d’une 

formation à distance en utilisant le modèle d’ingénierie pédagogique proposé par Lebrun 

(2005). Tout en incitant à la lecture de documents-clés, le jeu laisse au joueur la possibilité de 
choisir l’ordre dans lequel il veut analyser les différentes composantes du modèle. Un 
système de scores permet de visualiser la progression quant aux réponses données.  

 

 
Fig. 5 - Capture d'écran du SG proposé par Antoine 

 

Si nous nous référons aux critères que nous avons posés relativement au serious game, 
nous pouvons admettre que celui-ci entre dans le cadre de notre recherche :  

• Il vise la construction de savoirs par l’apprenant : connaître le modèle IMAIP via 

l’élaboration d’une stratégie gagnante grâce au système de score 

• En parallèle avec une notion de jeu : gameplay induit par une certaine liberté laissée 

au joueur dans la progression et dans une mise en situation qui n’est pas celle visée 

par l’apprentissage théorique proprement dit 

• Peut avoir de multiples objectifs : apprendre, entraîner, éduquer, soigner. .. et donc 

adapte sa stratégie en fonction de cela : l’objectif est bien un apprentissage et le 

serious game est bâti selon une logique de progression dans l’acquis ition des 
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connaissances, et permet le retour sur les informations à tout moment pour les 

consolider de cette façon 

• Peut être multi-supports : pas seulement numérique, Abt (1970) a conceptualisé le SG 

à une époque où le jeu vidéo n’était pas aussi massivement déployé qu’aujourd’hui. Le 

support est numérique et en outre, l’entretien a mis au jour une institutionnalisation 

des savoirs qui a été faite hors du serious game , l’inscrivant dans une forme hybride 

de formation.  

 

B – Le jeu utilisé en formation EN3S 

 
L’EN3S (Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale) a en charge la formation 

initiale des agents de Direction et managers stratégiques des caisses de Sécurité Sociale 

françaises. Elle propose également des modules de formation continue pour ce même public, 
voire pour des managers opérationnels (responsables d'équipe) en fonction des besoins et 
des projets professionnels.  

 

Le serious game “Accueillir un nouveau collaborateur10” est le premier SG proposé par 
l’institution. Il a été conçu dans le cadre de la fusion du RSI11 avec le régime général de la 
Sécurité sociale. Les directeurs des caisses ont dû faire face à l'obligation d'intégrer dans leurs 

équipes, d'anciens agents du RSI pour exercer des activités similaires à celles de leurs agents 
déjà en place. La principale branche à avoir fait face à cette transformation est la branche 
Maladie. Un entretien avec la responsable de la formation continue de l’EN3S a en  effet révélé 

un fort besoin exprimé par les managers et directeurs des Cpam12 sur le sujet de la fusion des 
équipes en termes d’organisation et de management. L’équipe pédagogique a donc travaillé  
en collaboration avec un cabinet pour scénariser un serious game dont l’objectif est de doter 

les managers de suffisamment de ressources pour intégrer les nouveaux collaborateurs tout 
en préservant l’harmonie de leurs équipes.  

 

Le serious game a été proposé à toutes les caisses participant à la formation comme 
un outil supplémentaire à la formation “Réussir l’intégration de collaborateurs d’autres 
régimes à l’échelle de l’organisme”13. L’entretien avec le formateur révèlera qu’il n’a été que 
peu utilisé, élément dont nous n’avions pas connaissance en amont. Néanmoins, nous 

pensons que l’analyse de l’entretien permettra de mettre au jour des éléments de la DADE, 
même de façon parcellaire.  

 

Le public est bien un public d’adultes en formation continue et la formation est 
dispensée par un formateur professionnel acculturé à l’institution Sécurité Sociale. La 
référence à nos critères relatifs au serious game nous permet là encore d’en valider son 

intégration dans notre recherche :  

 
10 https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/formations-de-branches-et-

reseaux/serious-game-accueillir-un-nouveau-collaborateur/ 
11 Régime Social des Indépendants 
12 Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
13 https://en3s.fr/formation-professionnelle/cycle/reussir-lintegration-de-collaborateurs-dautres-regimes-a-
lechelle-de-lorganisme/ 

https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/formations-de-branches-et-reseaux/serious-game-accueillir-un-nouveau-collaborateur/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/formations-de-branches-et-reseaux/serious-game-accueillir-un-nouveau-collaborateur/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/cycle/reussir-lintegration-de-collaborateurs-dautres-regimes-a-lechelle-de-lorganisme/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/cycle/reussir-lintegration-de-collaborateurs-dautres-regimes-a-lechelle-de-lorganisme/
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• Il vise la construction de savoirs par l’apprenant : le jeu a trois objectifs explicites 

(concevoir un parcours d‘intégration, intégrer les dimensions techniques et culture lles 

liée à l’accueil et apaiser les potentielles tensions). Nous sommes sur la construction 

de compétences plutôt que de savoirs académiques ; via l’élaboration d’une stratégie 

gagnante car les réponses ne sont pas binaires. S’il y en a bien une bonne et une 

mauvaise, trois autres sont “à moitié bonnes” en ce que les conséquences du choix ne 

sont pas optimales 

• En parallèle avec une notion de jeu : gameplay  induit par l’évolution d’un avatar dans 

un contexte suffisamment proche du contexte professionnel habituel, mas dans des 

conditions sécurisées 

• Peut avoir de multiples objectifs : apprendre, entraîner, éduquer, soigner... et donc 

adapte sa stratégie en fonction de cela. Le serious game vise à former les stagiaires 

qui vont être confrontés à une situation inédite, et leur permet de s’entraîner 

puisqu'ils peuvent y rejouer plusieurs fois et voir les différents impacts de leurs choix 

pour construire leurs propres stratégies professionnelles 

• Peut être multi-supports : pas seulement numérique, Abt (1970) a conceptualisé le SG 

à une époque où le jeu vidéo n’était pas aussi massivement déployé qu’aujourd’hui.  Le 

support est numérique et intégré dans un dispositif de formation proposé en 

présentiel. A noter que ce n’est que durant l’entretien qu’il a été indiqué son caractère 

accessoire.  
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Développements 

 

3 - Méthodologie de recherche  

 

A - Accès aux données 

 
Deux entretiens téléphoniques semi-directifs ont été menés. Il s’agit d’un échantillon 

de convenance. Les deux personnes interrogées ont explicitement donné leur accord pour 
l’enregistrement et l’exploitation de l’entretien dans le cadre de notre recherche. Nous 
axerons donc notre étude sur l’analyse du discours des formateurs pour tenter de mettre au 

jour au moins une partie de leurs pratiques complexes et singulières, reconstituées grâce à la 
DADE et aux genèses instrumentales, et d’en inférer les effets potentiels sur la transmission 
des savoirs (dans le sens élargi développé plus haut).  

 

Labrie (1982) a mis en évidence l’intérêt de la retranscription des discours : "Ainsi 
matérialisée, l’information est disponible pour l’analyste. Tout d’abord elle est simplifiée : des 
bruits - s’ils sont des bruits – ont été éliminés comme la voix et l’intonation. Ensuite, le message 

n’est plus incorporé à la personne. Et enfin, ce message passe de l’absolue linéar ité que 
constitue la vocalisation irréversible des mots du début à leur fin, à une sorte de linéarité 
relative où les mots sont encore disposés selon leur ordre d’apparition, mais avec la différence 

que le lecteur a la possibilité de jouer avec cet ordre. Il peut lire et relire, subdiviser et 
structurer, annoter et relier les énoncés entre eux. Le message devient ainsi plus accessible car 
il ne dépend plus d’un appareillage technique complexe pour être consulté.”  

Nous ajouterons que l’accès à plusieurs discours permet un codage permettant 
justement de créer des liens entre eux, qu’ils soient similaires ou au contraire opposés, afin 
d’en inférer les éléments recherchés. Dans la mesure où nous cherchons à identifier les 
différentes composantes de la DADE pour accéder aux pratiques des formateurs dans leur 

singularité mais aussi leur stabilité, ainsi que les genèses instrumentales, l’analyse des 
transcriptions est donc un outil précieux.  

 

Les deux formateurs interrogés ne travaillent pas pour la même institution et n'ont 
pas utilisé le même SG. Il semble donc évident que, de prime abord, des différences dans leurs 
pratiques peuvent être mises au jour. Cependant, nous faisons l’hypothèse que des similarités 

pourraient également être découvertes et par là même, interroger la question de la 
transmission des savoirs de notre problématique.  

 

En tout état de cause, leur lieu de travail n’est pas le seul point de comparaison. L’un 
est directement employé de l’institution où il a déployé le SG tandis que l’autre est un  
prestataire. Tous deux œuvrent auprès d’un public adulte. Ils ne sont pas débutants dans leur 

activité. L’un a conçu le SG, l’autre  a travaillé sur sa scénarisation : l’implication dans la 
conceptualisation est là aussi un point de convergence.  

 
Les conditions particulières du début d’année 2020 n’ont pas permis  de doubler ces 

entretiens d’autre accès aux données, notamment par l’observation des sessions de 
formation auxquelles sont adossées les SG étudiés, et éventuellement l’auto -confrontation 
des formateurs à des traces enregistrées. Nous avons conscience du risque de manquer 
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d’éléments, particulièrement sur les composantes observables en situation de la DADE 
(composantes cognitive et médiative). Nous faisons malgré tout le pari de trouver des 

éléments, même parcellaires et subjectifs puisqu’issus de la parole du formateur, de ces 
composantes, dans l'analyse du discours.  

 

La description des genèses instrumentales risque de se heurter à la même difficulté. 
Pour tenter d’y pallier, nous tenterons de coupler aux éléments discursifs, des éléments de 
contexte qui nous sont livrés par les prescriptions officielles et, pour le SG proposé par l’EN3S, 
par un entretien avec la responsable de la formation continue de l’organisme.   

 
 

B – Grille d’entretien semi-directif 

 
L’élaboration d’une grille d’entretien semi-direct permet d’interroger les sujets tout 

en leur laissant une large possibilité de s’exprimer librement. Les questions posées sont 
orientées en fonction de nos questionnements. Il est à noter que cette grille a servi de cadre 

sans qu’elle devienne une contrainte  : l’idée n’était pas de poser toutes les questions dans 
leur exhaustivité, mais de donner une ligne directrice aux entretiens. Ainsi, certaines 
questions préparées n’ont pas été posées car nous avons eu le sentiment que les formateurs 

y répondaient spontanément.  
 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons relevé et avons conscience que 

l’entretien semi-directif pose des limites concernant l’accès à certaines données. Néanmoins, 
dans la mesure où notre étude a une approche qualitative, l’analyse du discours permettra 
de donner des pistes de réflexion, notamment sur les composantes de la DADE qui sont 

normalement observables, dont nous n’aurons donc ici qu’une trace.  
 

➢ Peux-tu me parler de toi ? (Qui es-tu, quel est ton métier, depuis quand l’exerces-tu, 

où travailles-tu) 

o Accéder à la composante personnelle : comment le formateur se définit, son 

métier, son rôle 

➢ Peux-tu me décrire le SG que tu as utilisé ? Quel est son scénario ? 

o Accéder à la composante médiative : comment le scénario est-il pensé 

➢ Concernant ce SG, quelle a été ta démarche quand tu as su que tu allais l’utiliser  ? 

Dans quel dispositif de formation a-t-il été intégré ? C'était déjà dans un dispositif 

existant ou quelque chose de nouveau ? Est-ce qu’il y a un debrief après le jeu, 

comment est-il fait ? À l’initiative de qui ?  

o Accéder à la composante cognitive : choix pédagogiques et insertion dans un 

dispositif de formation. Accéder à la composante médiative : quelles 

interactions sont mises au jour dans le cadre du jeu. Accéder aux genèses 

instrumentales : instrumentation en amont, instrumentalisation avec 

institutionnalisation des savoirs 

➢ Quel est le but du SG ? Comment peut-on y gagner ? Y vois-tu un intérêt pour les 

stagiaires / apprenants ? Lequel ? En quoi c’est différent par rapport à ce  que tu fais 

sans SG, pour toi et pour eux ? Qu’est-ce qu’on apprend ?  
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o Accéder à la composante personnelle : vision du jeu et des stagiaires, 

différence de pratiques avec ou sans SG 

o Accéder à la composante sociale : en quoi c’est différent ou pas de ce que font 

les autres formateurs 

o Accéder à la composante cognitive : comment peut-on gagner et qu’apprend-

on 

➢ Est-ce que tu as joué au SG ? Est-ce que tu penses que c’est utile ? 

o Accéder à la composante personnelle : jouer influe-t-il sur les choix 

pédagogiques ? Quelle est la représentation que l’on a du SG en tant qu’outil 

de formation.  

o Accéder aux genèses instrumentales : influence ou pas du fait de jouer au SG  

➢ Est-ce que tes collègues utilisent aussi des SG ? Le même ? Comment le SG est-il arrivé 

au sein de ton institution / entreprise ? Est-ce une habitude ? Quels retours des 

apprenants ? Est-ce qu’ils ont appris ? Généralisé ?  

o Accéder à la composante institutionnelle : quelles sont les prescriptions, le 

contexte de mise en place 

o Accéder à la composante sociale : est-ce admis, usuel de jouer au SG en 

formation ? 

➢ Est-ce que tu penses qu’on peut jouer sérieusement ? Pourquoi ? À ton avis, est-ce 

que le SG peut être utile en formation ? Quels seraient les prérequis idéaux, les 

apprenants idéaux ? Quels sont les facteurs déterminants selon toi pour que ça 

marche ? 

o Accéder à la composante personnelle : représentation du jeu, des stagiaires.  

o Accéder à la composante institutionnelle : la représentation de l’“idéal” est-

elle marquée par l’institution ?  

➢ Est-ce qu’à ton avis le SG est une mode ? Est-ce que tu penses qu’il y a un impact sur 

le métier de formateur ? Lequel ?  

o Accéder à la composante sociale : le formateur dans son corps de métier. 

o  Accéder aux genèses instrumentales : le SG instrumentalisé  

 

4 – Recueil et traitement des données 

 
Le parti pris pour répondre à notre problématique :  

Quelles sont les pratiques des formateurs intégrant un SG ? Quelles sont les genèses 
instrumentales de l’artefact SG ? Quels savoirs sont visés dans les formations utilisant le  SG 
?  

Est de passer par une phase de reconstitution des pratiques des formateurs et 
d’explicitation des processus d’instrumentation et d’instrumentalisation des SG utilisés. Nous 
commencerons par les composantes de la DADE puis investiguerons le champ des  genèses 

instrumentales.  
 

La construction de la grille d’entretien semi-directif a été faite en vue de reconstituer 
les composantes de la DADE et d’interroger les genèses instrumentales de l’artefact SG. Elle  

permettait un codage axial pour peu qu’on la suive à la lettre puisque nous cherchions à 
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accéder à des composantes spécifiques en fonction des questions. Cependant, comme nous 
l’avons indiqué plus haut, certaines questions n’ont pas été posées, considérant que le 

formateur avait spontanément donné des informations utiles.  
 
Nous avons opté pour une démarche de codage en plusieurs temps :  

• Dans un premier temps, lecture globale des retranscriptions et codage ouvert, ou pré -

codage de ce qui nous semblait, d'une façon large, relever d’une des composantes de 

la DADE ou des genèses instrumentales 

• Puis une recherche des éléments censés être mis au jour en réponse aux questions 

explicitement posées, et ceux relevant des réponses spontanées (à l’aide d’une prise 

de note durant les entretiens), cette fois sans ambiguïté, à la lumière du jeu de 

questions-réponses. Ce codage axial, catégoriel, vise à confirmer l’existence de traces 

relatives aux composantes de la DADE et aux genèses instrumentales dans les 

entretiens, et à ajuster les premiers codages effectués 

• Enfin un codage plus sélectif en ne sélectionnant que les fragments de discours qui 

nous semblent les plus pertinents pour mener l’analyse.  

Les retranscriptions ont été laissées avec le codage initial (codes couleurs associés aux 

catégories recherchées). L’annexe 3 reprend sous forme de tableau les éléments relatifs à ce 
que nous cherchons à identifier. Le codage final correspond aux citations sélectionnées pour 
appuyer notre analyse et se trouvent donc en italique dans les parties correspondantes ci-

dessous.  
 

A – La reconstitution des composantes de la DADE 

 

La recherche d’informations durant le codage a schématiquement cherché à répondre 
aux questions suivantes :  

• Pour la composante cognitive : qu’est-ce qui relève des choix des formateurs en 

termes de contenus ? Qu'est-ce qui a été mis dans le SG et pourquoi pas autre chose 

?  

• Pour la composante médiative : quelles traces peut-on trouver, relatives aux 

interactions entre le formateur et ses stagiaires, et encore les stagiaires entre eux ? 

Peut-on également trouver des éléments de comparaison dans les pratiques sans SG 

?  

• Pour la composante institutionnelle : que dit le formateur de la commande qui lui a 

été faite ? Comment décrit-il l’institution, les consignes, son contexte de travail ?  

• Pour la composante sociale : que dit le formateur de ses collègues, de la profession, 

des outils, du contexte général de la formation ?  

• Pour la composante personnelle : quelles traces peut-on trouver des représentations 

du formateur sur les savoirs, les apprenants, que dit-il de son expérience, fait-il des 

liens entre celle-ci et ses pratiques ?  

• Pour les genèses instrumentales : comment le formateur a-t-il appris à utiliser le SG et 

comment l’a-t-il intégré à son dispositif de formation ? Quelles sont les 

caractéristiques du SG qui l’amène à faire évoluer sa formation, entre potentialités et 

contraintes ? 
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A.1 - la composante cognitive 
 

L’enjeu est ici de rechercher quels ont été les choix des formateurs vis-à-vis des 

savoirs. Robert et Rogalski (2002) précisent qu’il s’agit de “l’analyse de ce que l’enseignant 
planifie pour agir sur les connaissances […]. Quels savoirs vont être travaillés ? Quels 
itinéraires cognitifs a-t-il choisi pour les élèves ?”.  

 
Antoine met en jeu des savoirs théoriques : le modèle IMAIP14 développé par Marcel 

Lebrun. Il s’inscrit dans le programme de l’unité d’enseignement sur le numérique dispensée 
en Master 1 CIREF. Il s’agit de la première fois que cette thématique est proposée via un SG 

mais il ne s’agit pas du premier SG qu’il met au point et propose à des apprenants. pour lui 
comme pour ses stagiaires. Même si Antoine a déjà conçu et implémenté deux autres SG, 
celui-ci en particulier est inédit. Pour les deux formateurs, le SG s’inscrit donc comme quelque 

chose de nouveau dans des pratiques de formateurs antérieures déjà existantes (et donc 
stables et cohérentes).  
 

Malgré cette différence relative aux savoirs en jeu, nous remarquons que le SG ne 
remplace pas une formation complète : Antoine précise que “Mes serious games ils n’arrivent 
jamais pour la totalité d’un cours mais plutôt pour débloquer un point en particu lier d'un cours. 

C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais isolés dans le cours, l'apprentissage n'est jamais uniquement 
le fait de ce serious game” et il nous a été indiqué que le SG proposé par l’EN3S est proposé 
en marge d’une formation en présentiel, comme un outil supplémentaire voire un accessoire. 

Les deux formateurs ont opéré le choix de ne pas remplacer tout leur module de formation 
par le SG.  

 
La réponse à ce choix est différente pour chacun d’entre eux. Antoine donne un double 

objectif à son SG : rendre une partie de son cours plus facile à aborder (“il a une double 
vocation donc il rejoint un peu cette idée de chose un peu difficile à faire passer et un peu 
aride”) et de faciliter les interactions avec et entre les étudiants : “de m’assurer qu’on aurait 

le minimum d’interactions et d’interactivité. Etant entendu que pour moi l’interaction c’est les 
échanges entre personnes, donc c’est ce qu’on a fait après dans le débriefing […] Ma 
préoccupation c’était vraiment de maintenir les étudiants en action, en activité dans un 

contexte qui ne le permettait plus vraiment”. Ajoutons qu’une des motivations d’Antoine est 
d’amener les étudiants à remettre en question leurs conceptions et représen tations, il 
l’évoque six fois durant l’entretien. Ces choix singuliers ont un impact sur celui des savoirs à 

transmettre : passer par un SG permet selon Antoine de s’approprier les savoirs plus 
facilement, d’autant qu’ils sont en plein confinement sanitaire. Le médium SG lui semble 
d’autant plus pertinent qu’il est inédit dans le parcours du master CIREF. On peut établir un 
lien entre cette nouveauté et la tendance à “déstabiliser les représentations antérieures […] 

des situations dans lesquelles finalement on est sur des allant de soi”. Le SG est d’ailleurs 
construit dans cette optique.  

 

Antoine indique : “C’est la première fois que j‘introduis des scores dans un serious 
game.” Il s’agit d’un choix opéré dans une logique d’interactivité, c’est-à-dire qu’une réponse 

 
14 ”Information - Motivation - Activités - Interaction – Production" 
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immédiate est donnée à l’utilisateur et qui lui permet de savo ir si sa réponse est celle qui est 
attendue par le formateur. En l’espèce, le score récompense les bonnes réponses : plus il est 

élevé, plus les réponses sont correctes : ce qui est visé relève donc de la validation des savoirs 
qu’Antoine veut transmettre via le SG, sur le modèle de Lebrun. Dans un contexte asynchrone, 
ce feedback immédiat participe à la construction des savoirs par les étudiants. Le débrief post-

jeu organisé par Antoine a donc vocation à stabiliser et valider les savoirs en jeu via une 
interaction (et non plus une interactivité) entre les étudiants et le formateur.  
 

L’unité d’enseignement numérique d’Antoine constitue l’itinéraire cognitif général 

qu’il a construit pour ses étudiants. Le SG y est intégré comme un axe d’approche d’une partie 
du cours assez théorique, peut-être lourde, avec le double souhait de déstabiliser a minima 
les représentations des étudiants tout en facilitant le maintien de l’interaction.  

 
Pierre nous indique que le module de formation sur l’accueil d’un nouveau 

collaborateur est axé sur trois thématiques : “la préparation de l’intégration, le jour J et le 

management au quotidien pendant les trois ou six premiers mois” (par commodité, nous les 
nommerons axe 1, axe 2 et axe 3). Il a scénarisé les axes 2 et 3 sur demande de son client. Le 
SG suit le même déroulement que la formation en présentiel mais n’en reprend pas tous les 

contenus ; ainsi Pierre donne à ses stagiaires “des apports théoriques sur le management, 
l‘approche du système, une approche santé et performance” après les avoir “fait démarrer par 
une réflexion sur eux-mêmes". Ce qui est abordé dans le SG relève donc de la mise en œuvre 

opérationnelle des compétences managériales à acquérir ou à développer dans le contexte 
institutionnel particulier, via la prise de choix qu’opère le stagiaire pour l’avatar qu’il incarne. 
Notons que le SG s’adresse à des managers et fait incarner un manager en action sur son lieu 
de travail : en cela, le SG s’approche d’une simulation.  

 
Le module de formation animé par Pierre commence par une mise en questionnement 

des pratiques des stagiaires. De ce point de vue, jouer au SG en amont de la formation invite 

ceux-ci à une certaine réflexivité sur le sujet et permet donc de préparer le début de la 
formation en présentiel. Selon le formateur, cette approche “oblige à prendre le recul 
nécessaire par rapport à toutes les attitudes qu‘on peut avoir de différents managers dans 

différents environnements. Donc on est obligé de partir de quelque chose de très large, pour 
autant il fallait les ramener à des situations concrètes.” Ce qui est en jeu ne relève pas du 
savoir académique, mais des attitudes humaines et de l’anticipation des effets de ses propres 

décisions. Dans la mesure où la formation se termine par des engagements des stagiaires pour 
faciliter l’intégration de leurs collaborateurs, nous concluons que la pratique du SG tel qu’il a 
été conçu et scénarisé, facilite la prise de ces engagements et leur compréhension.  

D’une façon assez similaire au système de score implémenté par Anto ine, le SG sur 
l’accueil d’un nouveau collaborateur permet un feedback au joueur. Celui-ci doit répondre à 

chaque question en choisissant le choix qui lui paraît le plus approprié parmi cinq 
propositions. L'une d'entre elles est mauvaise : les conséquences de la décision sont néfastes 
pour l’équipe de l’avatar. Une autre est bonne : les conséquences sont idéales en termes de 

management. Les trois autres propositions sont des intermédiaires : les conséquences sont 
différentes et modulées, mais jamais complètement positives, pour l’équipe ou pour 
l’organisation du travail en général. L’interactivité en jeu ici vise la même chose que pour le 
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premier SG : travailler sur les savoirs pour qu’ils soient ensuite repris et consolidés durant la 
formation en présentiel.  

L’itinéraire cognitif des stagiaires est ici de réfléchir à leurs pratiques, d’une façon 
individuelle en jouant au SG, puis à la lumière des apports théoriques livrés par le formate ur 

en présentiel, pour déboucher sur une prise d’engagements individuels  et collectifs. Ces 
derniers visent à assurer l’intégration de nouveaux collaborateurs, de la façon la plus 
harmonieuse et consensuelle possible. Le SG, posé en amont de la formation, vise à accélérer 

le processus de réflexion individuelle et à valider les conduites managériales validées par 
l’institution. Les savoirs en jeu sont donc de pragmatiques et relèvent du domaine des savoir-
faire (Connes, 1992) puisqu’il s’agit pour les apprenants de comprendre comment leurs choix 

transforment les situations. 

Même si les savoirs ne relèvent pas du même champ, et qu'ils sont choisis pour des 

raisons différentes, nous pouvons mettre en exergue des points de convergence. Dans les 
deux cas, nous constatons que les formateurs sont intervenus sur les savoirs en amont de la 
séance de formation. Antoine a scénarisé son SG en permettant aux étudiants de s’approprier 

une partie spécifique de son unité d’enseignement, avec une approche choisie. Pierre a 
participé à la scénarisation des axes 2 et 3 et propose le SG pour prépare r un travail en 
présentiel sur les pratiques managériales les plus appropriées en situation. Les deux SG sont 

mis à disposition des apprenants en-dehors de la formation proprement dite et sont donc 
potentiellement totalement asynchrones. Il est possible d’y rejouer plusieurs fois et de 
procéder par essai-erreur dans les deux cas, et les joueurs reçoivent un feedback via soit un 

système de score, soit via des conséquences différentes dans le jeu. Cela permet une 
première mise en relation avec les savoirs qui sont ensuite retravaillés en présentiel.  

 

A.2 - la composante médiative 

 
La composante médiative est reconstituée en analysant les interactions lors de la 

séance de formation en précisant “comment l’enseignant organise dans sa classe les 

médiations entre les élèves, et entre lui et les élèves” (Robert & Rogalski, 2002). A défaut de 
pouvoir observer ce qui s’est joué en situation, nous allons tenter d’inférer des éléments 
caractéristiques de la composante médiative à partir des traces que nous relèverons dans le 

discours des formateurs. La question que nous nous posons donc ici est de savoir comment 
les formateurs voient et décrivent ces interactions.  

 
Pour l’enseignement en M1 CIREF, le jeu s’est joué hors la classe. Antoine insiste sur 

un élément qui nous semble caractéristique de la médiation avec les étudiants vis-à-vis du SG 
: le maintien d’une interaction via l’institutionnalisation des savoirs a posteriori. Il explicite 
l’interaction en précisant que “c’est les échanges entre personnes, donc c’est ce qu’on a fait 

après dans le débriefing” qui s’est tenu par chat. Selon le formateur il s’agit d’une situation 
qu’il ne rencontre pas habituellement et qu’il a vécue comme un obstacle contrairement à un 
débriefing en présentiel : “on était sur un débriefing par chat, c’est des retours écrits donc tout 

ce qui est communication non verbale, ressenti, c’est quand même très délicat à interpréter. 
Pour ce qui est des autres serious, ceux-là pour le coup je les ai joués en présentiel, en général 
c’est quand même des produits sur lesquels on a une restitution assez intéressante. Les gens, 
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globalement... ce sont des produits qui sont... qu’on vit bien quoi, c’est un cours dans lequel 
on est content.”  

 
La situation singulière (confinement et débriefing à distance) joue un rôle dans la 

médiation opérée entre Antoine et ses étudiants. Le contraste est d’autant plus marqué avec 

d’autres pratiques décrites durant l’entretien et axées sur la déstabilisation des 
représentations des étudiants, que ce soit par le discours (“Avant, quand je faisais les cours 
numériques de façon un peu classique, je commençais par citer des auteurs qui critiquaient les 
approches numériques […] Et en commençant par une approche critique, voilà on voit tout de 

suite que l'on capte de l'attention”) ou par l’organisation de l’espace (“Il m'est arrivé de rentrer 
dans une salle de cours, de retirer toutes les tables, de ne laisser que les chaises, de façon à ce 
que voilà, les étudiants soient un peu mis dans une situation, là d‘inconfort physique en 

l’occurrence.”). Ces façons d’organiser la séance influent sur les interactions entre les 
étudiants et entre ces derniers et le formateur puisqu’ils amènent, selon Antoine, à une phase 
de questionnement et de déconstruction mentale, puis de re stabilisation des savoirs.  

 
Antoine envisage également le jeu comme un instrument motivationnel pour ses 

étudiants : “C’est extrêmement difficile à dire si c'est le serious game qui est vecteur 

d'apprentissage. En tous les cas il est vecteur de motivation, pour moi extrinsèque. Ce qui est 
quand même déjà pas mal.” Selon Deci et Ryan (1985) et Ryan et Deci (2000), dans le cadre 
d’une théorie de l’autodétermination, plusieurs types de motivation (intr insèque, extrinsèque 

et amotivation) peuvent être identifiés. La motivation intrinsèque relève de ce qui est réalisé 
pour le plaisir et la satisfaction. A ce titre, elle peut être couplée au plaisir de jouer induit par 
un gameplay performant, ou en tout cas qui répond aux attentes du joueur. La motivation 
extrinsèque est schématiquement la satisfaction que retire le sujet de l’obtention d’une 

récompense. Louche et al. (2006) précisent les formes qu’elle peut prendre :  

• “La régulation externe. Le comportement dépend de récompenses matérielles ou de 

sanctions placées sous le contrôle d’autrui. Exemple : un étudiant va en travaux dirigés, 

car l’enseignant fait systématiquement l’appel. L’étudiant ne se perçoit pas comme le 

déterminant de son propre comportement. 

• La régulation introjectée. L’individu intériorise les contraintes qui étaient, à l’origine, 

externes. On a, donc, un début d’internalisation des pressions externes, sans que l’on 

puisse parler d’autodétermination. Exemple : l’étudiant se sent coupable de  ne pas 

assister à ses travaux dirigés. 

• La régulation par identification. Dans cette situation, le comportement devient valorisé 

par l’individu et il le perçoit comme choisi.” 

Enfin, l’amotivation correspond à un état de résilience, de résignation du sujet  qui 
considère que ses actions n’auront pas d’impact sur ses résultats.  

 
L’absence d’observation directe des étudiants ne permet pas de préciser quelle est la 

forme de motivation extrinsèque induite par la mise en place du SG en M1 CIREF. Nous 

resterons donc sur la considération générale selon laquelle l’émergence de motivation 
extrinsèque grâce au SG peut modifier les interactions des étudiants au sein de la classe et 
vis-à-vis d’Antoine.  
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Les formations animées par Pierre se sont tenues en présentiel. Nous disposons donc 
dans son discours d’indices sur les interactions qui ont pu avoir lieu et sur ce qui, dans les 

thèmes récurrents manipulés par Pierre, peut agir sur celles-ci. Nous relèverons en premier 
lieu qu’aucune interaction spécifique au SG n’a eu  lieu : “Question : est-ce que vous avez eu 
des retours d'expériences justement, de la part de stagiaires qui l'auraient utilisé ? Réponse : 

Non.” Cette absence d’échanges sur le SG nous amène à faire l’hypothèse que Pierre n’a pas 
spontanément questionné les stagiaires sur le sujet. Il est toutefois à signaler d’après lui, peu 
de stagiaires y ont joué, et qu’il n’a pas été informé de qui y avait joué, ce qui peut constituer 
un obstacle dans la médiation à propos du SG. Les savoir-faire ont été institutionnalisés par 

la suite, mais cela était prévu dans la formation quoi qu’il arrive.  

Pierre indique à quatre reprises qu’il accorde une grande importance à l’intelligence 
collective. De nombreuses définitions de cette notion, variables en fonction des champs 
(sciences de gestion, sciences de la communication, sociologie du travail et psychosociologie) 

sont proposées. Nous en retiendrons deux :  

• Rogalski (2005) “L’intelligence collective désigne les capacités cognitives d’une 

communauté résultant des interactions multiples entre ses membres (ou agents)”. 

Cette assertion permet d’établir un lien avec les choix liés aux savoirs et donc à la 

composante cognitive de la DADE.  

• Olfa ZaÏbet (2007) : "Ensemble des capacités de compréhension, de réflexion, de 

décision et d’action d’un collectif de travail restreint issu de l’interaction entre  ses 

membres et mis en œuvre pour faire face à une situation donnée présente ou à venir 

complexe”.   

Nous en retenons qu’il s’agit de la capacité d’un groupe en situation de travail, à  se 
mobiliser et à construire des solutions – entendues dans un sens large – pour des situations 
données. Cette notion de collectif de travail, mis en valeur par la culture de l’intelligence 
collective, est un élément fort dans les interactions de Pierre avec ses stagiaires.  

 
L’analyse des entretiens ne permet pas d’identifier la composante médiative avec 

fiabilité. Néanmoins, elle nous donne des clés de compréhension de ce qui participe à la 

dynamique des interactions en place et de ce qui motive chacun des formateurs. Pour 
Antoine, l’idée de déstabiliser les représentations va influer sur ses interactions avec les 
étudiants, sur le fond et la forme de son discours et éventuellement sur l’organisation spatiale 

de la salle de formation. Le jeu est vu et présenté comme un facteur de motivation et donc 
potentiellement facilitant les interactions a posteriori, hors du jeu. Pour Pierre, c’est le fait 
d’accorder une grande importance à une notion de management, dans une situation où celle -

ci semble prendre toute sa place, qui va véhiculer des éléments particuliers dans son discours 
et, selon toute probabilité, dans ses interactions avec les stagiaires. Nous ne pouvons relever 
aucune trace des interactions entre apprenants dans aucun des entretiens.  
 

 

A.3 - la composante institutionnelle 
 

La composante institutionnelle peut être reconstituée à partir des prescriptions, des 
contraintes externes et sociales qui pèsent sur le formateur et de comment il les vit. En 

fonction de la façon dont elles pèsent sur lui, et donc de comment il peut s’en affranchir, il 



   
 

  38 
 

devient possible de mettre au jour une partie des marges de manœuvre singulières à chaque 
sujet. Plus précisément, l’analyse des consignes, des habitudes du métier, de l’institution, du 

contexte général et collectif de l’activité, en trace le cadre, plus ou moins contraint selon 
l’appréhension qu’en a le sujet, et dans lequel il évolue. L’analyse s’effectue donc à travers la 
double focale de ce que dit le formateur et des traces que nous pouvons trouver des 

prescriptions.  
 
Pour Antoine, un premier élément de contexte, qu’on ne peut pas qualifier de choix 

de l’INSPE qui l’emploie, est à relever. Il s’agit des mesures de confinement sanitaire ayant 

commencé en mars 2020 et qui ont conduit à la suspension des cours en présentiel. Dès la 
première semaine de confinement, la Présidence de l’Université de Reims Champagne 
Ardenne a enjoint les enseignants à assurer une continuité pédagogique et à prévoir une 

stratégie d’adaptation pour les validations des semestres. Le service  Communication de 
l’INSPE l’indique dès le 20/03 par mail aux étudiants en indiquant que “Cette situation est 
extraordinaire ; conformément aux directives du ministère de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation, en lien avec la présidence de l'université nous ferons tout ce qui 
sera possible pour que vous ne soyez pas pénalisés par la crise que traverse notre pays. Pour 
votre information vous trouverez en pièce-jointe le dernier communiqué de presse du 

ministère. 
 Vos enseignants vous ont déjà contacté et ils mettent en place du mieux qu'ils peuvent 
la continuité pédagogique. Nous avons attiré leur attention d'une part sur la nécessité d'être 

attentifs à la quantité de travail donné, à tenter de coordonner leurs demandes, etc., et, 
d'autre part, sur les difficultés de diverse nature que vous pouvez rencontrer dans cette 
situation, où l'enjeu principal est de préserver votre santé et celles de vos proches, pour 
répondre à leurs attentes.” Antoine indique d’ailleurs clairement durant l’entretien que c’est 

pour face à cette situation qu’il a conçu le SG à l’attention de ses étudiants en M1 CIREF. Il 
explique également qu’il ne  lui semblait pas envisageable de donner un cours magistral à 
distance, en visioconférence par exemple : nous y voyons, outre le choix cognitif analysé plus 

haut, une marge de manœuvre, une liberté qu’il a prise pour répondre à la consigne de son 
employeur (continuer les cours).  

 

L'élément constitutif (EC) d’enseignement d’Antoine fait partie des unités 
d’enseignement 14 et 24 du parcours CIREF15, intitulée “Environnements de formation”. Elle 
est décomposée en trois EC : Approche générale des environnements de formation, Prendre 

en compte les besoins éducatifs et de formation particuliers et Usages des outils numériques 
en formation. Le but est une acculturation des étudiants au domaine de la formation, tout en 
travaillant de façon plus précise sur les besoins spécifiques (en faisant construire par exemple 
des parcours de formation inclusifs aux étudiants) mais aussi sur les outils numériques. 

Antoine est le seul intervenant sur cette EC. Les étudiants suivent ensemble les cours en 
présentiel en étant regroupés par site (Reims, Châlons en Champagne, Charleville, Troyes ou 
Chaumont) et donc par visioconférence. Tous n’ont donc pas la présence physique du 

formateur dans leur salle. L’institution n’oblige pas les étudiants du même parcours à un 
rassemblement physique, d’où la mise en place du système de visioconférence. A noter que 
pour la situation en présence, cet élément n’est pas relevé comme caractéristique : Antoine 

ne l’évoque pas. Il n’est par conséquent pas possible de savoir dans quelle mesure cet élément 
de contexte pèse sur ses pratiques et quelle stratégie il met en place pour y répondre.  
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Nous pouvons également identifier une certaine injonction à l’efficacité. Antoine 
évoque “le peu d’heures que j’ai dans le master CIREF”. Il ne dispose que d’un temps réduit 

pour dispenser son enseignement. Or un de ses choix pédagogiques est, nous l’avons mis en 
évidence plus haut, d’amener les étudiants à remettre en question leurs représentations en 
adoptant par exemple un discours opposé à ce que l’on semble en mesure d’attendre, ou en 

modifiant l’organisation spatiale de la salle de classe, puis de re stabiliser les connaissances 
en cours. Ces choix ne lui sont pas explicitement dictés par l’INSPE, bien au contraire, et, pour 
en revenir aux SG, ils ne sont pas monnaie courante de son point de vue ( “Question : Vous 
avez le sentiment que c'est habituel ou pas le serious game à l’ INSPE ? Réponse : Non, je ne 

crois pas.”). Là encore nous y décelons des libertés prises par Antoine, qui replacent ses 
pratiques dans un contexte institutionnel plus général. La prescription est d’assurer la tenue 
de cours sur le numérique pour le public de M1 CIREF : Antoine la respecte tout en adoptant 

des pratiques qui lui sont propres. Dans la mesure où ce SG est le troisième qu’il propose à 
son public étudiant, nous pouvons considérer que l’institution INSPE ne le lui interdit pas. 
Puisque les SG ne semblent pas non plus être ancrés dans des habitudes pédagogiques du 

point de vue institutionnel, nous pouvons également considérer qu’aucune consigne explicite 
n’est donnée ni dans le sens d’un encouragement, ni dans le sens inverse. Nous pouvons en 
inférer le fait l’institution ne joue pas un rôle majeur dans l'implémentation d'un SG dans l’EC 

qu’Antoine a en charge.  

 

Pour Pierre c’est le client qui est à l’origine de la demande du support : “l’EN3S avait 
décidé, avec les institutionnels, de faire un serious game”, ce qui marque une nette différence 
d’avec Antoine puisque ce dernier est à l’initiative du SG. Pierre est un prestataire pour l’EN3S, 

c’est-à-dire qu’il n’en est pas un employé direct. Il a été sollicité alors que le processus 
d’élaboration scénaristique était déjà en cours : “Il y avait ces trois axes, alors Anne-Clémence, 
enfin, l’EN3S on va dire pour ne pas citer de noms, et des institutionnels de Cpam avaient 

commencé à écrire l’axe un, la préparation. Puis ils se sont rendus compte qu’en fait ce n’était 
pas si facile que ça d’écrire un scénario donc ils m’ont passé un petit coup de fil et puis ils m’ont 
dit bon, Pierre, si vous pouviez passer quelques jours pour nous donner la ma in, et donc moi 

j’ai fait l’axe deux et l’axe trois, avec des mises en situation.” Nous comprenons de cette 
assertion que Pierre a été mandaté en tant qu’expert en conception de formations. 
L’entretien avec Mme V. le confirme, c’est à ce titre qu’il a été contacté, l’idée étant 
également de s’appuyer sur son expertise sur le thème du management : “dans la 

scénarisation du jeu également, j'avais mis dans la boucle un cabinet de consultants... pour en 
fait avoir une légitimité un peu plus managériale que la mienne.” 

 

Il est également mandaté en tant que familier de l’institution Sécurité Sociale : “Je 
connais un peu l‘institution parce que c’est à peu près quatre-vingts pour cent de mon activité 
à l‘année donc voilà, j’ai cette chance de bien connaître l'environnement Sécu.” Son discours 

confirme cet état de fait ; il évoque les différentes branches de la Sécurité Sociale, 
l’intégration du RSI et les enjeux institutionnels avec fluidité. Cette fusion fait partie des 
objectifs nationaux négociés entre la CNAM et son Ministère de tutelle via sa Convention 

d’Objectifs et de Gestion16. Ce contrat pluriannuel donne pour objectif explicite à la Caisse 
nationale de ”Réussir l’intégration d’autres régimes en garantissant un fonctionnement 
efficient de la Branche”. Celle  du RSI n’est pas la seule, mais est probablement la plus 
importante en termes d’organisation et d’effectifs en jeu. L’enjeu gouvernemen tal est de 
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mettre fin aux régimes spécifiques de Sécurité Sociale, considérant qu’un régime unifié 
permettra une meilleure égalité des droits des assurés en réalisant des économies de 

fonctionnement.  
 
Pierre explicite les éléments qu’il retient des enjeux  de cette intégration et donc du 

besoin de formation en découlant : engager la ligne managériale des caisses dans une 
dynamique d’accueil et de gestion humaine des effectifs, gérer les  tensions générées par cette 
situation, notamment celles liées aux différences de salaires des agents se retrouvant au sein 
d’une même équipe. Il indique s'être largement documenté sur le suje t. 

 
De plus, l’implication de Pierre vis-à-vis de l’EN3S est également cadrée par le fait qu’il 

est “en marché” avec cet organisme. Autrement dit, il a répondu à un appel d’offre de l’EN3S 

et leur collaboration monétisée est contractualisée. Les termes de ce contrat ne nous sont 
pas connus, nous ne pouvons donc pas précisément inférer dans quelle mesure celui-ci pèse 
sur les pratiques de Pierre. Nous relèverons malgré tout qu’il appelle la directrice de la 

formation initiale par son prénom et qu’il évoque avoir été appelé assez spontanément : “ils 
m’ont passé un petit coup de fil et puis ils m’ont dit bon, Pierre, si vous pouviez passer quelques 
jours pour nous donner la main”.  

 
La demande de l’EN3S n’est pas de concevoir entièrement le SG, mais de participer à 

sa scénarisation. Les aspects techniques sont confiés à un autre prestataire, un game 

designer. Pierre n’a pas vu le produit fini en action. Il indique que l’EN3S “avait mis les petits 
plats dans les grands” en vue de garantir une offre de formation à la hauteur du projet 
d’envergure d’intégration du RSI. Rappelons que le SG était proposé en plus de la formation 
qu’il anime et n’avait donc aucun caractère contraignant. Cette information est relevée tant 

dans l’entretien avec Pierre que dans celui avec Mme V. qui nous a mis en contact. Il est même 
par ailleurs indiqué que le serious game n’était pas le médium vers lequel l’institution se serait 
spontanément tournée (“nous c'est pas forcément un truc sur lequel on serait partis” indique 

Mme V.). Il n’est pas possible de savoir si cette assertion a eu un effet visible à partir du 
moment où Pierre a été intégré au processus et, si c’est le cas, dans quelle mesure elle a pu 
peser sur son appréhension du SG. En revanche nous savons que le SG a été présenté comme 

un produit “sur étagère” aux caisses participantes, autrement dit un accessoire, non 
indispensable dans le dispositif de formation en management d’équipes fusionnées. Cette 
présentation n’a pas d’effet neutre : toutes les caisses du régime général,  quelle que soit la 

branche, sont soumises à des prescriptions fortes de la part des autorités de tutelle en termes 
de gestion financière rigoureuse. Des économies sur les frais de personnels et de 
fonctionnement doivent être réalisés chaque année et sont inscrits dans les COG, objectivés 
par des résultats. Aussi, même dans un contexte particulier d’intégration d’un régime 

spécifique, une caisse du régime général, quelle qu’elle soit, doit prendre ses dispositions 
d’intégration et d’accompagnement de ses agents en veillant à garantir à sa caisse nationale 
une gestion financière en adéquation avec ses objectifs. Toute action “accessoire” générant 

des frais est donc examinée avec la plus grande précaution. Nous pensons donc que cette 
prescription liée à la gestion a un impact négatif sur le nombre d’achats de serious games 
auprès de l’EN3S et donc le nombre d’utilisations. Ajoutons que Pierre, en tant que 

prestataire, n’a pas de pouvoir décisionnaire sur le sujet. Il indique avoir conseillé ses 
stagiaires en faveur du serious game, mais il semble que ce soit là la seule marge de 
manœuvre dont il ait disposé en termes d’accès à ce dernier.  
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Ces réflexions nous montrent à quel point les deux formateurs ont une connaissance 

fine de l’institution dans laquelle ils évoluent et donc des actions qu’ils peuvent mettre en 
place dans le cadre qu’elle leur donne, et qu’ils en comprennent. Alors même qu'il ne s 'agit 
pas de la même institution, ni des mêmes prescriptions, nous en concluons que ce degré 

d’immersion, de connaissance, constitue un point commun sur lequel nous pouvons nous 
appuyer. Nous considérons que les pratiques de nos formateurs se libèrent à me sure qu’ils 
maîtrisent les rouages de leur environnement institutionnel. Les deux utilisateurs le font sans 
contrainte de l’institution, sans injonction spécifique. Ils connaissent bie n leurs marges de 

manœuvre et savent que cela ne va pas à l’encontre de ce que leur institution respective leur 
demande. La stabilité et la cohérence de leurs pratiques sont en cohérence avec les 
prescriptions institutionnelles, nous ne relevons pas de discordance entre les deux.  

 
 

A.4 - la composante sociale 
 

Robert & Rogalski (2002) définissent la composante sociale en insistant sur le fait 

qu’elle peut s’appréhender davantage en termes de définition de soi vis-à-vis des pairs et de 
contraintes liées au métier. “Chaque enseignant ou enseignante doit en effet d'une part « 
s'approprier » l'habitus de la profession, d'autre part, et par là même, devenir légitime aux 

yeux de tous les acteurs qu'il côtoie (élèves, collègues et direction de l'établissement, 
représentants de l'institution, parents). Cette composante correspond donc à une logique de 
la légitimité, de la conformité, elle est plus reliée à des contraintes qu'à des marges de 

manœuvre.” Le formateur est donc un professionnel qui évolue dans un milieu de formateurs 
et cette proximité apporte son lot de “sous-prescriptions” implicites.  

 
Nous avons évoqué plus haut la difficulté à définir la profession de formateur par les 

textes puisqu’aucun statut global n’est arrêté à ce jour. La très grande multiplicité des champs 
d’actions et des savoirs mis en jeu constitue une difficulté supplémentaire : jusqu’à présent, 
le législateur n’a pas été en mesure de donner une définition unifiée de la p rofession de 

formateur. Néanmoins, il serait réducteur de se limiter à cette seule recherche – et absence 
– d'identité professionnelle de formateur. Nous faisons le postulat que, chacun dans leur 
domaine d’activité propre, les formateurs vivent une socialisation professionnelle que Hughes 

(1955) décrit comme un processus d’initiation à la “culture professionnelle” et comme une 
conversion de l’individu, entendu ici dans le même sens qu'une conversion religieuse, 
l'amenant à penser le monde et son travail différemment. L’image de soi en tant que 

professionnel est définie en référence à un groupe (Mead, 1963). Ce détour sociologique nous 
conforte dans la conviction que la composante sociale embarque la question de l’identité 
professionnelle du formateur, du “soi par rapport aux autres”.  

 

En conséquence, les pratiques des formateurs sont également fonction de cette 
identification professionnelle, et, comme pour la composante institutionnelle de la DADE, se 
pose la question de l’impact de celle-ci sur les pratiques. L’identité professionnelle incorpore 

des habitus (Bourdieu, 1972), c’est-à-dire un système de dispositions (à agir) structurant et 
structuré. Ce sont aussi des schèmes conceptuels et perceptuels, la façon dont on voit et 
conçoit le monde, parce que les sujets ont subi une certaine  socialisation, ce sont des 

manières d’entendre le monde du fait de leurs apprentissages et expériences. Nous faisons 
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l’hypothèse que la composante sociale agit, comme l’indiquent Robert & Rogalski (2002), en 
termes de contraintes sur les pratiques car elle est intimement liée à la représentation qu’a 

le formateur de son intégration sociale dans sa profession et du symbolisme qui y est lié.  
 

Nous cherchons donc à mettre en évidence la représentation qu’ont les formateurs 
de leur ”corps de métier” et à la comparer avec leurs pratiques. Une première approche a été 

de rechercher dans les entretiens, les phrases où le formateur dit “on”, considérant que c’est 
par ce biais qu’il voit le métier et s’y inclut, et celles qui relèvent de considérations générales. 
Les occurrences sont rassemblées dans le tableau ci-dessous et catégorisées en plusieurs 

focales.  
 

Catégorie Entretien Antoine Entretien Pierre 

Sujet en 
inclusion dans 

son groupe 
professionnel 

Je me voyais mal, dans le 
contexte... dans le contexte dans 

lequel on travaillait, refaire un 
cours magistral de trois heures. 
 
démarche inductive C’est dans ce 

genre de courant-là que je me 
situe. 
 

inspiration un peu socio-
constructiviste dans ma démarche, 

on voit tout de suite que l'on capte 
de l'attention 

évidemment les gens avec qui je 
travaille en utilisent, sachant que 

je travaille avec quelqu’un qui était 
beaucoup sur les escape games 

quand on a un cours dont on sait 
qu’il n’est pas forcément très, très 
bien reçu chez les étudiants 

ma classe hors les murs a été 
travaillée avec quelques collègues 

aussi. 

aujourd’hui on s’aperçoit que le 
marché de la formation, là on ne 

parle que formation, on ne parle pas 
conseil ou accompagnement, si on 
ne parle que formation, on se dit 
qu’aujourd’hui, écologiquement, 

faire déplacer des personnes, il y a 
l’empreinte carbone, on y devient 
de plus en plus attentif 

 
Le métier, enfin derrière ce terme 
de formateur il y a tellement de 

profils différents, de l’indépendant 
à la multinationale... 
 

le rôle de facilitateur qui est en 
présentiel avec tout ce qui est non 
verbal, la mise en condition, le 

respect du cadre, c’est quelque 
chose qu’on ne peut pas faire à 
distance. 

Sujet en 
exclusion de son 

groupe 
professionnel / 
image négative 

des autres 

il y a aussi cette idée un peu 
répandue où les gens ils ont 

toujours tendance à considérer 
qu’ils n'ont pas les compétences 
nécessaires pour mettre le truc en 

route. Il y a une espèce de frein 
psychologique 

j‘étais de l‘autre côté de la barrière 
en tant que dirigeant, manager. 

nous on n’est pas un grand cabinet, 

dans le sens où on ne fait pas des 
millions de chiffre d’affaires mais ce 
n‘est pas ce qu’on recherche 
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qu'on avait au début du power 
point, on mettait plein 
d‘animations et puis on final on ne 

savait plus où était l’information 
principale 

 

Je pense que un, la grande majorité 
des formateurs aujourd’hui ne sont 
pas formés pour ça. Et deux, ils 

n’ont pas ni les compétences ni 
l’appétence pour ça. 

Ce qui fait un 
“bon” formateur 

cette idée qu’un étudiant qui 
rencontrera les mêmes concepts 
dans un maximum de situations, 

aura plus de chance de trouver 
quelque chose qui lui convienne 

un bon formateur doit avoir une 
belle caisse à outils. 

les bons outils sont ceux où les 
formateurs ont pu identifier quels 
étaient les bénéfices de ces outils 

dans leurs dispositifs  

quand on a besoin d’un serious on 
va chercher le serious, quand on a 
besoin d’un sondage on va 
chercher un sondage, 

 

 

On avait instauré la convivialité, 
pardon, la confidentialité. Il y avait 
de la convivialité mais surtout la 

confidentialité des échanges. 

la fameuse célébration 

 
ce qui est très aidant c‘est 
l‘intelligence collective 

le résultat ne donne, je ne sais pas, 
on a eu à peu près quatre cents 

stagiaires, on tournait sur une 
moyenne de notation de la 
formation qui doit friser avec les dix 

sur dix sur quatre cent soixante 
stagiaires 

si c’est pour recevoir que du 
théorique, on peut très bien le 
recevoir par des capsules 

numériques. 

n’importe quel formateur qui ne 
fait pas que du chiffre d’affaires 

on voit bien aujourd’hui qu’on est 
tous obligés de se mettre au 
distanciel. Soit on est proactifs et on 

était prêt, parce qu'on était sur un 
chemin, on avait déjà compris 

retours d’expérience avec le même 
formateur 

Les difficultés ou 

impossibilités du 
formateur 

on a toujours cette difficulté à 

mettre les jeunes en activité, à leur 
faire démonter les représentations 
antérieures 

beaucoup de gens sont persuadés 
que pour concevoir ce type de 

formation à distance, ça se fait de 

Après la mise en dynamique, le 

partage, c’est ce qui ressort des 
formations à distance d‘ailleurs, la 
frustration qu‘il y a c‘est le manque 

d’échanges, les temps de repas, les 
temps de pause où on peut parler 
d’autre chose, se connaître. 
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façon très intuitive. Or on sait que 
quand on fait de façon intuitive, il 
y a plein de choses qui ne 

marchent pas. 

cette partie de cours qu'on n'arrive  

pas à faire passer chez les élèves 

il y a des choses qu‘on ne peut pas 
faire à distance, donc il ne faut pas  
essayer de les faire, c’est 

impossible. 

de gens qui sont obligés de se 

mettre au numérique mais qui ne 
sont pas prêts. Et les résultats on 
voit que les stagiaires ne sont pas 

satisfaits 

Certains y viendront contraints et 

forcés, c’est une autre conception, 
c’est une autre approche, c’est un 
autre métier 

Fig. 6 - codage supplémentaire pour la composante sociale 

 

Nous dégageons quatre thématiques, fonctionnant en couple et par miroirs. Antoine 
et Pierre parlent de ce qui semble être en harmonie, en inclusion, avec le métier de formateur 
et leurs collectifs de travail respectifs, mais aussi de ce qui les en différencie ou de ce qui, à 
leurs yeux, est déprécié. Tous deux évoquent également des critères de ce qui fait un bon 

formateur et a contrario, de ce qui va constituer une difficulté, soit d’un point de vue 
personnel, soit pour le formateur en tant que professionnel générique.  

 

Antoine évoque à plusieurs reprises ses collègues et les personnes avec lesquelles il 
travaille. Il s’inscrit dans une communauté relativement large, en tout cas plus que Pierre. 
L’utilisation des SG est partagée avec ces derniers, de même que l'enjeu que constitue la 

mobilisation des apprenants. Il indique s’inscrire au sein de courants théoriques donnant du 
sens à sa façon de travailler, notamment la démarche inductive. Becker (1960) la définit 
comme un principe selon lequel il “faut laisser le(s) cas définir le(s) concept(s)”. En d’autres 

termes, il s’agit de conceptualiser les savoirs, d’y accéder, à partir de l’observation de données 
empiriques ou d’expérimentations. Antoine considère que cette démarche correspond à ses 
pratiques dans la mesure où il fait régulièrement passer ses étudiants par des phases de 

déstabilisation des connaissances, les amenant à observer et interroger le s données 
présentées pour en inférer des savoirs, qu’il consolide ensuite avec eux. Il a conscientisé cette 
pratique et l’a accolée à une théorie, ce qui lui donne une légitimité scientifique qui, 
symboliquement, assied sa légitimité professionnelle. Parallèlement, il semble se distancier 

des formateurs qui “ont tendance à considérer qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires”, 
considérant qu’il s’agit d’un “frein psychologique”, d’une barrière que se mettent eux-mêmes 
les autres, ce qui constitue une contrainte (dont il semble affranchi puisqu’à ce moment, 

Antoine parle des “gens” et n’utilise pas le “on” inclusif). Ces considérations nous permettent 
de comprendre qu’Antoine comme un professionnel inclus dans un groupe qui partage a 
minima ses pratiques, mobilisé face aux apprenants et aux savoirs, et dont la légitimité est en 

partie fondée sur des théories scientifiques. Sur ces éléments, Antoine s’identifie en 
concordance.  
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Son langage est assez explicite dans ce qui fait selon lui un “bon” professionne l : “un 
bon formateur doit avoir une belle caisse à outils” et “les bons outils sont ceux où les 

formateurs ont pu identifier quels étaient les bénéfices de ces outils dans leurs dispositifs”. Là 
où nous avons pu mettre en exergue ci-dessus que son employeur semble ne lui imposer 
aucun outil formel pour exercer son activité, nous identifions ici une contrainte en ce que le 

formateur idéal doive opérer le choix optimal en termes d’outils, en ayant réfléchi à l’usage 
de chacun de ceux dont il dispose. C’est par cette utilisation appropriée que le formateur 
trouve également une légitimité, vis-à-vis des autres formateurs et vis-à-vis des étudiants, à 
qui il garantit la possibilité d’accéder aux savoirs de façons variées et adaptées à chacun. Cette 

“bonne pratique” est corrélée à deux difficultés : d’une part, la mise en activité des 
apprenants et d’autre part, les savoirs à transmettre qui sont difficiles à appréhender. Elle est 
également soutenue par le fait qu’un formateur se retrouvera en situation d’échec s’ il 

considère que travailler uniquement de façon “intuitive” lui permettra de réussir car selon 
Antoine, cela est voué à l’échec. Si nous considérons avec lui qu’un bon formateur réfléchit 
ses pratiques et les valide scientifiquement, cela fait sens : l’intuition a ses limites et doit 

s’inscrire dans une démarche réfléchie, dans le but de maîtriser la mise à disposition des 
savoirs et de favoriser leur transmission aux apprenants. Cela peut donc induire une 
contrainte supplémentaire via la recherche de maîtrise, d’adaptation au public et aux savoirs, 

en ce qu’elle suppose une connaissance extrêmement fine de  tous ces éléments.  
 
Pierre envisage quant à lui le métier de formateur comme ayant de multiples facettes 

: “derrière ce terme de formateur il y a tellement de profils différents”. Sans pousser plus loin 
la recherche d’identité propre, il évoque cependant  des traits communs liés à la place du 
formateur vis-à-vis des apprenants en parlant d’un “rôle de facilitateur" dans la médiation 
entre les savoirs et les stagiaires, et inscrit dans un domaine concurrentiel puisqu’il mentionne 

le “marché” et les contraintes qu’il y voit, notamment en termes d’impact écologique. L’image 
du formateur pour Pierre est donc celle d’un professionnel plutôt polymorphe, en interaction 
avec les stagiaires et les savoirs à transmettre, mais aussi soumis aux fluctuations 

économiques. Ce portrait relativement large est expliqué en partie par l’expérience 
antérieure de Pierre qui était dirigeant d’entreprise et manager : il était “de l’autre côté de la 
barrière", c'est-à-dire du côté économique du marché, celui qui cherche la rentabilité. Par 

opposition, il voit son métier de formateur comme mobilisé par autre chose que le profit 
financier (“on ne fait pas des millions de chiffre d’affaires mais ce n‘est pas ce qu’on 
recherche”), c’est-à-dire par sa mise au service des stagiaires.  

 
Les évocations du “bon” formateur de Pierre sont principalement axées sur la relation 

aux stagiaires : la mise en exergue de l’intelligence collective, déjà évoquée, et les conditions 
dans lesquelles ces derniers sont placés pour qu’ils soient le plus réceptifs possibles 

(confidentialité, convivialité, célébration). Pierre mesure cette réussite en parlant de 
notation, c’est-à-dire l’évaluation de la formation. S’il n’évoque pas de contrainte liée aux 
savoirs et à leur transmission, nous pouvons cependant en inférer en considérant que la mise 

en situation semble d’une grande importance pour Pierre, et qu’un des résultats qu’il attend 
est une note élevée. Le bon formateur n’est pas seulement celui qui vient former, il est aussi 
celui qui doit veiller à la réceptivité des stagiaires en les plaçant dans des conditions qu’il 

considère favorables, et légitimer cette réussite par une évaluation positive. Les savoirs (e n 
particulier les savoirs savants, théoriques) peuvent faire l’objet d’un envoi en marge de la 
formation en présentiel mais ils doivent être mis à disposition dans des conditions 



   
 

  46 
 

d’accessibilité que doit maîtriser le formateur : les outils numériques sont fondamentaux. 
Selon Pierre, le “virage numérique” est important et constitue un enjeu, une contrainte 

supplémentaire si l’on veut rester un bon formateur, légitime vis-à-vis de sa profession, des 
stagiaires et viable du point de vue économique. Nous en comprenons que le bon formateur 
est celui qui a compris l’enjeu de cette transition numérique et  qui s’y forme, pour continuer 

d’offrir un service qualitatif. Celui qui le fait en étant “contraint et forcé” se verra mis en 
difficulté faute d’appétence personnelle. Un autre élément fort est de considérer que 
certaines choses sont impossibles à mettre en place à distance. Considérant l’importance de 
la mise en condition des stagiaires, faite en présentiel, cette contrainte est logique : 

l’interaction est facilitée en direct, et se prolonge au-delà des temps effectifs de formation 
(pauses, repas).  

 

Les deux formateurs verbalisent leur représentation du métier, en tant que 
professionnels inclus et de ce qui peut être vecteur de non-légitimité, et des pratiques 
générales des formateurs, les “bonnes” et ce qui les contrarie, mais y mettent des éléments 

contrastés. Nous remarquerons que leur point commun est leur cohérence vis-à-vis de leur 
vision de leur métier et de la place qu’ils y occupent. Les contraintes que nous inférons sont 
singulières en ce qu’elles reflètent les logiques propres à chacun d’entre e ux. Tous deux se 

dégagent de certaines pratiques usuelles qu’ils considèrent comme non efficaces ; l’usage des 
SG semble donc leur permettre de se mettre en conformité avec la vision du “bon formateur”, 
chacun pour ses raisons : l’importance du virage numérique pour Pierre et mise en place d’une 

solution à la situation de confinement sans tomber dans des pratiques transmissives pour 
Antoine.  
 
 

A.5 - la composante personnelle  
 

La dernière composante de la DADE nous amène à interroger le sujet dans ce qu’il a 
de plus singulier. Si nous avons montré son ancrage dans son institution et dans son monde 
professionnel, ainsi que de ses relations interpersonnelles, la composante cognitive nous 

avait déjà donné quelques éléments spécifiques à chaque formateur interrogé. La 
composante personnelle va plus loin puisqu’elle dépasse la question des choix quant aux 
savoirs et qu’elle nous fait rechercher ce qui, dans la singularité  de chaque sujet, permet 

d’expliciter ses pratiques. Robert & Rogalski (2002) citent par exemple la recherche des 
éléments “explicitables” relatifs “à la personne de l'enseignant ou de l'enseignante, ses 
conceptions quant au savoir, à l'enseignement, à l'apprentissage des mathématiques, sa 

tolérance en matière de risque, son besoin de confort, les coûts auxquels il est prêt à 
consentir...” L’idée est donc ici de savoir en quoi l’expérience du formateur, ses 
représentations des concepts, des autres, ce que l’on peut comprendre de sa zone de confort, 
joue sur ses pratiques, leur donne un sens singulier, une stabilité, une cohérence vis-à-vis de 

lui-même et du milieu dans lequel il évolue.  
 
Avant de former un public adulte (master CIREF) à l’INSPE, Antoine a e xercé en tant 

que professeur dans l’enseignement professionnel. Sa trajectoire l'a amené  à travailler pour 
la DATICE15, en raison des compétences qu’il avait développées sur les moyens numériques. 

 
15 Délégation Académique des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignant 
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Enfin, il travaille pour l’INSPE depuis huit ans en tant que  formateur sur les thématiques du 
numérique. Spécialisé sur les travaux de simulateur, il a conçu et implémenté trois SG dans 

les enseignements qu’il dispense. Il fait un lien explicite entre son expérience dans 
l’enseignement professionnel et son appétence pour la mise en activité des apprenants : il 
l’évoque au moins quatre fois en connectant son passé (”j’ai fait des bac pro pendant vingt 

ans”) à ses pratiques actuelles (”moi je suis issu quand même... mon parcours est celui de 
l’enseignement pro, dans lequel on... on entre très très souvent par la mise en activité. [...] très 
majoritairement je favorise une mise en activité extrêmement rapide avec un minimum 
d’éléments donc une mise en activité”).  

 
Nous pouvons retracer une ligne temporelle mettant en parallèle l’expérience 

professionnelle d’Antoine et l’évolution de ses pratiques :  

 

Fig. 7 - Reconstitution schématique du parcours d'Antoine corrélé à certaines pratiques ou approches 

 

L’idée de mise en activité, régulièrement soulignée, évoque celle selon laquelle l’accès 
aux savoirs est facilité lorsque l’enseignant ou le formateur propose une voie pratique. Celle-
ci peut se manifester par une manipulation des outils, du matériel, l’application de protocoles 

en atelier. Antoine a transposé cette méthodologie aux savoirs savants. Le SG qu’il propose 
aux M1 CIREF est en effet, une mise en situation professionnelle où ce qui est manipulé n’est 
pas un outil physique, mais un modèle d’ingénierie pédagogique, c’est-à-dire une proposition 
d’activité que peuvent effectuer les étudiants dans leur propre contexte professionnel. 

Rappelons qu’Antoine les définit comme un public “recomposé de personnes qui sont plutôt 
sur...  sur des reconversions professionnelles en général ou plutôt sur des deuxièmes carrières, 
des choses comme ça”. Nous ne pouvons pas l’affirmer, mais nous posons malgré tout  ici 

l’hypothèse qu’Antoine voit dans ces étudiants, un public a minima acculturé et selon toute 
probabilité, exerçant le domaine de la formation professionnelle (ce qui n’est pas éloigné de 
la vérité : sur neuf étudiants en M1 sur l’année universitaire 2019-2020, huit évoluent dans le 

milieu de la formation ou de l’éducation). Considérant en tout état de cause que ses étudiants 
sont habitués à être mis en activité parce qu'ils sont déjà des professionnels, la proposition 
de mise en activité n'en est que plus cohérente puisqu'elle leur permet, pour le SG en 

question, de ne pas être déstabilisés par le cadre simulé. Cette pratique représente donc une 



   
 

  48 
 

certaine zone de confort pour les étudiants mais aussi pour le formateur puisqu’il est immergé 
dans cette façon de faire depuis le début de sa carrière.  

Antoine est également conscient que cette pratique peut ne pas convenir à une partie 
de ses apprenants : “j’ai eu parfois des groupes qui refusaient d’entrer dans le jeu. Voilà, 

parfois en considérant que ce n’était pas un vrai apprentissage, en considérant que c’était... 
que eux, n’avaient aucune appétence à jouer donc qu’ils ne souhaitaient pas jouer dans un 
cours. C’est extrêmement rare mais ce sont des choses que j’ai rencontrées quand même.” La 

faible récurrence de la situation permet a priori d’expliquer qu’elle ne semble pas avoir été 
marquante au point de modifier les pratiques d’Antoine. En outre, dans la mesure où il 
indique également apprécier disposer d’outils multiples, nous pouvons conclure qu’il ne s ’est 

pas trouvé pris au dépourvu et qu’il a très probablement pu proposer une autre voie d’accès 
aux savoirs à ces étudiants. Cela renforce notre conviction selon laquelle l’utilisation du SG 
fait partie de la zone de confort d’Antoine : il sait en concevo ir, en maîtrise le fond et la forme, 

et l’insère librement dans son dispositif de formation. Même si la pratique au sein de l'INSPE 
n'est pas aussi habituelle que la sienne, cela ne constitue pas une difficulté.  

La mise en activité peut constituer l’approche pratique aux savoirs. Antoine a 
également une approche théorique qui consiste à avoir une attitude parfois à contre-courant 
de ce qui peut habituellement être attendu d'un formateur (au sens des représentations que 

peuvent en avoir les apprenants) : “il faut que les gens soient un peu sortis de leur zone de 
confort, voire qu‘ils soient dans une zone d’instabilité des connaissances antérieures”. 
Autrement dit, déconstruire pour reconstruire les connaissances est une pratique d’Antoine, 

comme une sorte de rétro-ingénierie de celles-ci. Ce concept très popularisé par les 
techniques informatiques nous semble pertinent pour illustrer le but poursuivi par Antoine : 
“activité qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne ou la 
méthode de fabrication. On parle également de rétroconception dans le domaine du vivant. 

Le terme équivalent en anglais est reverse engineering”16. La transmission descendante des 
savoirs n’est donc pas la seule norme pour Antoine. Il s’appuie sur les représentations de ses 
étudiants, leurs allants de soi, pour reconstruire avec eux des savoirs étayés théoriquement, 

leur permettant, pour le public M1 CIREF, d’aller vers du développement professionnel. 
Notons cependant que cette pratique est inscrite dans un cadre : ”j’ai quelque chose 
d’extrêmement guidé derrière”. Autrement dit, si Antoine peut donner l’impression à ses 

étudiants de déstructurer ses cours, ce n’est pas le cas. Ses interventions sont réfléchies et 
préparées en amont, ce qui lui permet de sécuriser davantage sa pratique.  

Dans le même ordre d'idée, nous considérons qu'Antoine ne voit pas le SG, ou la 
ludification, comme étant incompatible avec l’apprentissage. Il admet ne pas savoir dans 
quelle mesure le SG participe à la transmission des savoirs mais explicite les intérêts qu'il y 

trouve : d’une part il permet de s'adapter au contexte particulier du confinement, ou, pour 
généraliser, à un contexte où est mis au jour un fort risque de rupture dans les interactions 
entre les étudiants et lui, et entre les étudiants entre eux (“Evidemment, j’aurais pu faire un 

CM de trois heures en visio avec des gens complètement apathiques de l’autre côté, ben là 
avec la distance j’avais pas beaucoup de questions à me poser c’était assez simple.”). D’autre 
part, cette pratique facilité l’accessibilité aux savoirs, particulièrement ceux qu’il considère 

 
16 https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tro-

ing%C3%A9nierie#:~:text=La%20r%C3%A9tro%2Ding%C3%A9nierie%2C%20ou%20ing%C3%A9nierie,en
%20anglais%20est%20reverse%20engineering. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tro-ing%C3%A9nierie#:~:text=La%20r%C3%A9tro%2Ding%C3%A9nierie%2C%20ou%20ing%C3%A9nierie,en%20anglais%20est%20reverse%20engineering.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tro-ing%C3%A9nierie#:~:text=La%20r%C3%A9tro%2Ding%C3%A9nierie%2C%20ou%20ing%C3%A9nierie,en%20anglais%20est%20reverse%20engineering.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tro-ing%C3%A9nierie#:~:text=La%20r%C3%A9tro%2Ding%C3%A9nierie%2C%20ou%20ing%C3%A9nierie,en%20anglais%20est%20reverse%20engineering.
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comme “des parties qui sont plus arides que d’autres” en proposant aux étudiants d’évoluer 
dans un système simulant une activité qu’ils connaissent a priori ou en les sortant de 

l’équation cours = informations descendantes qui peut s’avérer bloquante en présence de 
contenus ardus.  

Interroger la composante personnelle des pratiques d’Antoine nous amène donc à 
conclure que celles-ci sont ancrées dans son expérience et dans une logique de continuité. 
Son passé dans l’enseignement professionnel a posé des bases qui sont encore d’actualité, 

dans sa relation aux savoirs, à leur transmission et à la zone de confort qu’il s’est construite.  

 

La trajectoire professionnelle de Pierre est différente : une grande partie de son 

expérience relève de la direction d’entreprise, ce qu’il considère spontanément comme avoir 
été “de l’autre côté de la barrière en tant que dirigeant, manager". Sans s’appesantir sur des 
détails privés, il évoque un changement professionnel et son adhésion à une coopérative de 

conseil. Instaurée par la loi du 10 septembre 194717, la coopérative est un statut juridique 
guidé par des principes économiques et moraux mis en évidence dans son article 1 :  

“La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en 
vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en 
place des moyens nécessaires. 

Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes 
suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la  

participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération 
avec les autres coopératives. 

Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre 
coopérateur dénommé, selon le cas, "associé" ou "sociétaire", dispose d'une voix à l'assemblée 
générale. 

Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son 

développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16.” 

Si la recherche d’un bénéfice suffisant pour rémunérer ses  membres est commun 

entre la coopérative et les autres statuts juridiques des sociétés, des conditions 
supplémentaires doivent être respectées notamment le fonctionnement démocratique. 
Contrairement au schéma qu’a connu Pierre pendant la première partie de  sa carrière, la 

coopérative interdit l’existence de rapports hiérarchiques entre ses membres. Nous y voyons 
une forme de rupture et pensons que cela peut être corrélé à l’importance que Pierre attache 
à l’intelligence collective. Celle-ci ne peut pas être résumée à la seule somme des capacités 

cognitives d'un groupe en permettant d’impulser une synergie propice à la résolution de 
problèmes ou de dépassement d’une situation. Symboliquement, la coopérative s’inscrit dans 
la même dynamique : faire plus que la somme d'un dirigeant et de ses collaborateurs en 
faisant le pari d'un fonctionnement où tous sont égaux. Son choix personnel – qui est tout 

 
17 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004
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autant partagé par ses associés - d’opter pour un tel statut juridique a donc un lien avec ses 
pratiques.  

Cette transition professionnelle plutôt récente nous semble expliquer également une 
thématique forte dans l’activité de Pierre : “Je me suis très focalisé sur l’humain, au cœur des 

transformations et au cœur du monde du travail on va dire”. Cette représentation dynamique 
fait face à celle qu’il a des managers dont il assure la formation pour le compte de l’EN3S : “la 
problématique principale que j’ai pu repérer c’est qu’il fallait intégrer des salariés qui étaient 

non choisis […] c‘est quelque chose de complexe pour un manager dans une équipe ou pour 
un agent de direction à piloter, c‘est vraiment quelque chose qui n’est pas évident”. La 
mouvance structurelle du monde du travail trouve donc écho à la fusion que vivent les 

équipes des organismes de Sécurité Sociale que Pierre a accompagné. Il a donc une 
représentation de la situation comme étant celle d’un problème managérial inscrit dans un 
changement structurel profond.  

Nous en inférons aussi une représentation de ses stagiaires comme étant des 
managers subissant une situation mais décidés à y remédier, en face de qui il va proposer une 

solution basée sur l’engagement personnel : “j‘étais sur un modèle où à la fin, surtout en intra, 
les gens prenaient des engagements, avec une formule spéciale, “je m‘engage à“ et chacun 
prenait trois engagements. Soit à titre individuel, soit à titre collectif, soit au niveau 

organisationnel pour faciliter l‘intégration”. Étant donné qu’il a lui-même été manager 
pendant de nombreuses années, il est possible que ces difficultés rencontrées par les 
stagiaires fassent écho à ce qu’il a pu rencontrer lorsqu’il occupait une fonction similaire. 

Cette pratique nous permet de comprendre qu’aux yeux de Pierre, le soutien à la  fonction 
managériale est capital et que son rôle en tant que formateur est d’assurer un 
accompagnement qui est en cohérence avec l’intelligence collective. En incitant les stagiaires 
à prendre des engagements personnels qui vont dans le sens d’une recherche collective de 

cohésion et d’intégration, c’est justement à ce niveau que la pratique de Pierre se situe.  

La représentation des savoirs qu’a Pierre explique également ses pratiques. Il forme 
ses stagiaires sur le développement de compétences comportementales au travail (“soft skills 
[…] empathie […] bienveillance”), donc intimement liées aux stagiaires en tant que 

professionnels mais aussi en tant que personnes. Ces savoirs visent à une transformation de 
l’individu et même s'ils sont étayés théoriquement, ils supposent une pratique différente 
puisque chaque processus de transformation demande une réponse adaptée, singulière, à 
chaque stagiaire. Outre l’approche “solution” portée par sa coopérative, il cherche, à l’instar 

d’Antoine, à amener ses stagiaires en réflexivité : “je les faisais démarrer par une réflexion sur 
eux-mêmes, déjà pour qu'ils prennent conscience de faire leur état des lieux.” L’idée serait 
donc ici de déconstruire les allants de soi et, grâce à des apports théoriques amenés après 

coup, de re stabiliser les connaissances. Même si le champ des savoirs en j eu n'est pas le 
même, la pratique nous paraît similaire à celle d'Antoine bien qu'elle ne soit pas forcément 
bâtie sur les mêmes fondements. Les savoirs savants, ce qui relève des science s de la 

communication et du management peuvent être délivrés sous forme de “capsule numérique” 
et renforcés en formation présentielle. Il accorde une place très importante à la force du 
groupe (“Mais les temps qu‘on a vécu en collectif, je parle surtout en  intra, c‘était 

puissantissime au niveau formation”), ce qui est en cohérence avec le concept d’intelligence 
émotionnelle et le souhait qu’il a d’instaurer en formation “la convivialité, pardon, la 
confidentialité. Il y avait de la convivialité mais surtout la confidentialité des échanges”. La 
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première permet d’instaurer un climat agréable et la seconde, de libérer la parole des 
stagiaires sans que cela ne puisse leur être préjudiciable d'une quelconque façon. Ces 

conditions pratiques de formation font écho aux savoir-faire comportementaux : ils sont eux 
aussi véhiculés par des valeurs de bienveillance, d’empathie et de respect mutuel. Nous 
pouvons considérer que cela permet à Pierre d'administrer la preuve que ces pratiques, ces 

mécanismes fonctionnement et que les stagiaires ont donc tout intérêt à les adopter eux aussi 
pour répondre au moins en partie aux problématiques qu’ils rencontrent.  

Nous pouvons également interroger ce qui s’est joué lorsque Pierre a intégré le SG 
dans son dispositif de formation. Il s’agit d’une nouveauté pour lui et il a participé à une partie 
de sa conception (scénarisation des axes 2 et 3). Il indique que la présence du SG “ça n’a pas 

été différent” dans la façon qu’il a eue d’aborder ce dispositif et dans ses pratiques 
habituelles. Nous avons relevé plus haut les éléments contextuels de l’introduction du SG 
dans la formation sur le management des équipes fusionnées et le fait qu’il avait été présenté, 

du point de vue institutionnel, comme un accessoire. Nous cherchons  maintenant à 
comprendre comment Pierre se représente le SG. Il l’explique l’avo ir recommandé à ses 
stagiaires et relève plusieurs éléments qui, selon lui, expliquent la faible utilisation du SG dans 
la formation :  

 

• La difficulté d’accès au SG pour les stagiaires : “je crois qu’il y avait pas mal de bugs, 

c‘était quelque chose d‘assez lourd et vous savez comme moi que les services 

informatiques dans ces organismes verrouillent pas mal de choses et c’était assez 

compliqué à télécharger et à pouvoir le suivre”. Certains d’entre eux ont utilisé une 

adresse mail personnelle pour pouvoir y accéder. Dans la mesure où le SG est 

également une nouveauté pour les stagiaires, nous pouvons en déduire que des 

difficultés techniques d’accès peuvent rebuter et conduire à l’absence d’utilisation du 

SG 

• D’une façon plus générale, Pierre évoque le rapport au numérique des formateurs et 
des stagiaires en considérant qu’il y a eu un “virage” que certains ont subi et qui s’est 
révélé une opportunité de développement pour d’autres.  Au-delà du SG proprement 

dit, c’est donc la question de l’aisance face aux outils numérique que pose Pierre. Le 
formateur et le stagiaire doivent le maîtriser a minima, pour d'une part proposer un 
support attractif et maîtrisé, et d’autre part, réussir à aller plus loin que l’outil seul et 

s’approprier un socle de connaissances qui seront ensuite retravaillées en présentiel. 
Il indique d’ailleurs explicitement que “Tout seul, je pense que la portée [du SG] est 
vraiment limitée”.  

• Il est également intéressant de relever que Pierre semble considérer que le SG est 
encore un outil limité techniquement. Il fait un parallèle entre les SG actuels et la 
première génération de consoles PlayStation®. Autrement dit, l’expérience proposée 
par le SG n’est pas à la hauteur de que l’on pourrait en attendre au regard des niveaux 

techniques des jeux vidéo actuels, en termes de game design et de gameplay. En 
découle un manque d’attractivité.  

 

La composante personnelle des pratiques de Pierre ainsi reconstituée nous indique 
qu’une partie de ses représentations s’est construite dans la même logique que s on 
changement de parcours professionnel. Son expérience sur une fonction similaire à celle de 
ceux qu’il forme aujourd’hui est également un facteur explicatif, de même que ses 
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représentations liées au numérique et à l’appréhension que formateurs et stagiaires peuvent 
en avoir. 

 
 

B – Identification des genèses instrumentales : de l’artefact à l’outil, instrumentation et 

instrumentalisation 

 
Reconstituer les pratiques des formateur grâce à la DADE ne permet pas d’étudier en 

détail la place du SG en tout qu’outil technologique spécifique. Nous cherchons ici à étudier 
si et comment l’utilisation du SG par les formateurs a permis de médier les savoirs avec les 
stagiaires, et quels schèmes d’usage ils y ont associé.  

 
Il nous semble important de poser une hypothèse préalable. Antoine et Pierre n’ont 

pas eu la même utilisation du SG en formation : le premier a intégré le SG comme un 

incontournable dans son dispositif, tandis que pour le second, le SG est un produit 
supplémentaire et facultatif. Il indique en outre ne pas avoir eu de retours de la part de ses 
stagiaires. Nous pensons donc que les genèses instrumentales du même artefact – un SG – 
ont été différentes et que les schèmes sociaux d’utilisation ne sont pas les mêmes. 

Contrairement aux composantes de la DADE, où nous avons pu mettre en évidence des 
similarités, notre a priori est que cela ne se reproduira pas via cette focale, et que cela 
permettra d’inférer des éléments d’analyse supplémentaires quant aux pratiques des 

formateurs.   
 
Le formateur, face à un nouvel artefact, va faire évoluer ses schèmes d’utilisation. Soit 

il en associe des déjà construits à l’artefact, soit il en accommode de  son répertoire à 
l’artefact. Il s’agit ici d’apprendre à utiliser l’objet et à l’intégrer dans la médiation entre les 
savoirs et les apprenants. La multitude d’artefact auxquels les sujets font face peut nous 

conduire à imaginer qu’il existe autant de schèmes or Rabardel (1995) a une position plus 
réaliste : “Cependant derrière cette diversité, il est possible de retrouver des éléments 
relativement stables et structurés dans l’activité et les actions de l’utilisateur.” Plus 

concrètement, même si un sujet utilise un même outil pour plusieurs activités, le schème 
d'utilisation sous-jacent est peu ou prou le même. L'exemple de l'auteur est celui du sèche-
cheveux : on peut l’utiliser pour sécher des cheveux, mais aussi des objets, réchauffer une 
pièce, mais le schème d’usage reste “sécher et chauffer”. C’est la différence fondamentale 

entre instrumenter (assigner un schème d’usage à un artefact) et instrumentaliser (doter 
l’artefact de fonctions qui dépassent parfois ce pour quoi il a été initialement conçu).  

 

 

B.1 - L’instrumentation : de l’artefact au sujet 
 

Antoine a conçu l’artefact qu’il utilise. Il connaît donc ses proprié tés et lui a attribué 
un but, et a préalablement construit des schèmes d’utilisation de l’artefact SG. L’idée est donc 

ici d’essayer d’identifier ce processus pour le SG d’un point de vue générique à partir de traces 
dans l’entretien. Il indique avoir conçu le SG en “suivant les principes d‘un simulateur” car il a 
déjà travaillé avec cet outil. Nous en inférons qu’il transpose ses schèmes d ’utilisation du 

simulateur au SG qu’il propose aux étudiants en M1 CIREF tout en rappelant que la différence 
entre simulateur et SG est l’aspect ludique issu de la scénarisation du SG.  
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Il le mobilise pour permettre à ces derniers de se familiariser avec un modèle 

théorique d’ingénierie pédagogique en le positionnant dans une simulation professionnelle, 
donc en connectant le savoir savant à une situation pratique, connue a priori des apprenants, 
dans une logique d’immersion. Il indique également “construire mes jeux de façon à 

déstabiliser les représentations antérieures” : nous y voyons une propriété importante de 
l’artefact, facilitée par le fait qu’Antoine est à la fois celui qui construit le SG et celui qui l’utilise  
pour médier les connaissances et les apprenants. Le schème d’action instrumentée 
correspond aux pratiques et à un objectif d’Antoine, à savoir mettre les apprenants face à 

leurs allants de soi et les amener à les questionner pour re stabiliser les connaissances avec 
eux ensuite. Le SG opère dans cette médiation mais aussi dans celle entre Antoine et les 
étudiants : il permet une asynchronie au moment de la déstabilisation des connaissances, qui 

ne se produit pas en formation présentielle (tous les étudiants sont déstabilisés au même 
moment par le discours du formateur, comme il a pu l'évoquer en parlant d'avoir un discours 
négatif sur le numérique alors que c’est le contraire qu’on attend). Le SG en tant qu’outil 

asynchrone est donc également un aspect instrumenté par Antoine.  
 
Antoine semble donc avoir eu une approche de l’artefact en tant que moyen d’action 

telle que défini par Rabardel (1995) en ce que c’est sa logique d’activité et d’utilisation qui a 
organisé son rapport au SG. Sa logique d’activité est de transmettre des savoirs aux étud iants 
et sa logique d’utilisation est de le faire de façon asynchrone et de façon à déstabiliser leurs 

connaissances. Ajoutons que la situation de confinement, et donc d’impossibilité de tenir les 
cours en présentiel, a été mobilisatrice pour Antoine puisque c’est en réaction à celle-ci, et à 
la prescription institutionnelle de maintien de la continuité pédagogique, qu‘Antoine a fait le 
choix d’utiliser un SG parmi tous les outils dont il dispose. De ce point de vue, l’artefact est 

également approché comme un système technique.  
 
Pierre a participé à une partie de la scénarisation du SG, ne l’a pas vu en action et n’a 

pas pu recueillir le retour des stagiaires. L’entretien ne permet pas de savoir en quoi le SG 
s’est inscrit dans le triangle médiatique entre le formateur, les savoirs et les apprenants. En 
revanche, nous pouvons trouver des traces de médiation entre le formate ur et les savoirs. Il 

indique que “ça oblige à prendre le recul nécessaire par rapport à toutes les attitudes qu‘on 
peut avoir de différents managers dans différents environnements”. Pierre a donc mobilisé 
ses schèmes de raisonnement, couplés à ses connaissances sur le management, pour produire 

les savoirs attendus. Contrairement à Antoine, l’aspect technique de l’artefact n’a pas été 
investi : “Nous on fournissait juste les questions et les réponses”. Nous en concluons qu’aucun 
schème n’a pu être associé ou accommodé au SG en tant qu’artefact technologique. Pierre 
indique en outre que la conception du SG n’a pas été, à ses yeux, différente d’une formation 

habituelle : il s’est donc placé du point de vue des savoirs à transmettre plus que de l’artefact 
en lui-même. Il est donc ici aussi utilisé comme moyen d'action, non pas parce que Pierre lui 
assigne des fonctionnalités en tant qu’artefact spécifique “SG”, mais parce qu’il le considère 

comme un artefact strictement similaire à ceux qu’il peut mettre en action dans ses 
formations.  
 

 

B.2 - instrumentalisation  
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Antoine émet le souhait de “maintenir les étudiants en action, en activité dans un 
contexte qui ne le permettait plus vraiment”, puisqu’il inscrit le SG dans un processus de 

formation durant lequel un temps de débrief est organisé pour revenir sur l’expérience qu’ont 
vécue les étudiants ayant joué, et pour retravailler sur les savoirs en jeu. Le débrief est devenu 
une nouvelle nécessité, due à l’usage du SG. Dans la même lignée, il indique avoir enrichi son 

SG d’un élément supplémentaire par rapport aux précédents, les scores, pour donner un 
feedback aux étudiants en temps réel dans un contexte asynchrone. Son expérience lui 
permet de considérer que le SG favorise la motivation extrinsèque, élément qui n ’était pas 
mentionné lorsqu’il évoque la conception du SG et sa mise en place dans le cours. Cela permet 

de doter l’artefact d’une nouvelle fonctionnalité, indirectement reliée aux savoirs, mais qui  
en tout état de cause facilite leur transmission et leur appropriation par les stagiaires. Une 
des potentialités du SG selon Antoine est de faciliter la passation de certains aspects des cours 

: l’aspect motivationnel n’était pas prévu, mais grâce à lui, cet objectif semble considéré 
comme atteint.  

 

Même si Pierre n'a pas été amené à placer le SG comme un incontournable dans son 
dispositif de formation, des fragments de son discours nous donnent des indices relatifs à 
l’instrumentalisation du SG, ou en tout état de cause de la représentation qu’il semble en 

avoir. Il y voit la possibilité de donner au stagiaire une première approche des savoirs de façon 
asynchrone. Cette fonction qu’il lui attribue est assez proche de ce que nous avons pu mettre 
au jour pour Antoine. En outre nous voyons un potentiel d’instrumentalisation assez fort 

lorsqu’il évoque le public qui pourrait être récipiendaire du SG : “où le serious game pourrait 
à mon avis être intéressant dans ce genre de déploiement, c’est si la gouvernance , donc je 
parle agents de direction et management stratégique, donc le public EN3S, impulse la 
dynamique, à ce moment-là, commander le serious game pour que les managers 

opérationnels puissent se l’approprier”. Si nous nous rappelons que le public EN3S rassemble 
agents de direction des organismes de Sécurité et sociale et managers stratégiques, nous 
comprenons que Pierre, en tournant le SG vers les managers opérationnels, instrumentalise 

le SG. L’idée n’est plus de le réserver au public de la formation, mais d’en faire profiter la suite 
de la chaîne hiérarchique des caisses. Compte tenu du contexte institutionnel (intégration du 
RSI au régime général), l’idée serait donc d’aller plus loin que ce qui était initialement prévu 

et de soutenir les managers de proximité qui font face à des situations potentiellement 
similaires puisqu’ils sont au contact des agents déjà en place et de ceux nouvellement 
intégrés. Bien que tout cela ne soit évoqué que sur un mode conditionnel, cette approche est 

pour nous caractéristique d’une instrumentalisation du SG puisque Pierre lui attribue une 
nouvelle fonctionnalité, qui n’était pas prévue par ses concepteur – ou en tout état de cause, 
que Pierre, dans sa posture de concepteur, n’avait manifestement pas prévue.  

 

Pierre utilise à plusieurs reprises un champ lexical économique. Il se trouve 
effectivement dans un contexte concurrentiel, contrairement à Antoine qui est installé dans 
son institution et ne voit pas sa collaboration soumise à un nouveau marché à chaque 

nouveau projet. Nous avons remarqué que cette variable avait un impact sur ses 
représentations notamment celle du SG et nous en inférons une instrumentalisation 
particulière. En effet, le SG, vu comme un outil pédagogique innovant, peut donner une image 

du formateur “à la pointe” et en maîtrise des outils, ce qui peut rassurer et séduire les clients. 
Antoine, au contraire, voit les SG comme étant sur une pente plus descendante, ce qui 
explique également pourquoi il ne l’instrumentalise pas de la même façon.  
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C – Quels éléments de réponse relatifs à notre problématique  

 
Notre recherche interroge les pratiques des formateurs intégrant un SG dans leur 

dispositif et les savoirs qui sont visés, ainsi que les genèses instrumentales des SG pour chacun 

d’entre eux. Les résultats de nos analyses peuvent donc être discutés autour des invariants 
dans les pratiques des formateurs, qu’elles soient communes à Antoine et Pierre, ou propres 
à chacun, et par conséquent, des variations que nous pouvons constater. Une synthèse sous 

forme de tableau est proposée en annexe 5.  
 
En dépit de leurs champs d’actions et leurs publics différents, Antoine et Pierre 

présent des pratiques communes, dont nous considérons qu’elles sont stables et cohérentes. 
Nous pouvons ainsi reprendre les invariants qu’ils partagent :  

• La remise en question des représentations des apprenants, tant en formation 

présentielle que par l’utilisation d’un SG, est suivie d’une re stabilisation des 

connaissances. Le SG est joué de façon asynchrone.  

• La familiarité avec l’institution leur permet de se dégager des marges de manœuvre. 

Tous deux font face à un enjeu stratégique (même s’il ne s’agit pas du même) et 

adaptent leur stratégie en l'incluant pleinement 

• La pratique du SG ne les met pas en porte à faux avec leurs pairs mais leur permet 

d’atteindre un objectif de “bonnes pratiques” qui n’est pas forcément commun ou 

partagé 

• Leurs représentations du métier, des apprenants, du SG sont en cohérence avec leur 

expérience professionnelle antérieure 

• Les savoirs en jeu sont intégrés dans une formation dépassant le seul cadre du SG. Les 

formateurs les maîtrisent parfaitement et les légitiment tant par leur expérience 

passée que par un étayage théorique 

Des invariants propres à chacun ont également été mis au jour. Ainsi, Pierre n’évoque 
aucune interaction spécifique autour du SG dans son dispositif de formation, contrairement 
à Antoine, ce qui conduit à une absence de changement (et donc de l’invariabilité) dans ses 

pratiques. De même, Pierre inclut dans ses représentations et dans son discours une 
dimension économique, liée au contexte concurrentiel dans lequel il se situe, inhérente à 
toute son activité, élément qui n’est pas présent pour Antoine. Cette logique de marché 

conduit l’assignation d’une fonction différente au SG pour chacun des formateurs (voir plus 
haut), et donc à un facteur d’instrumentalisation supplémentaire pour Pierre. Antoine a conçu 
entièrement le SG, comme il avait déjà pu le faire, alors que Pierre a participé à une partie de 

la scénarisation et que la digitalisation a été confiée à un tiers. Enfin, le s savoirs en jeu ne 
relèvent pas du même champ et ne sont pas de même nature.  

 

La reconstitution des pratiques et l’analyse des genèses instrumentales nous 
permettent également de détecter des variations dans les pratiques des formateurs vis -à-vis 
du SG :  

• Les feedbacks sont modifiés par l’implémentation du SG en supprimant 

temporairement l’intervention du formateur. Celle-ci se fait après coup.  
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• Le SG est joué hors la formation en présentiel (même si les raisons sont différentes, 

cela constitue une variation pour chacun) 

• Le SG constitue une nouveauté dans un dispositif de formation élaboré autrement ou 

sans nécessité du SG dans sa conception initiale 

De la même façon, des variations singulières ont pu être identifiées. La demande à 
l'origine du SG n'est pas la même pour les deux formateurs : pour Antoine, il en est à l'origine, 
et elle constitue une marge de manœuvre au sein de l’institution. Pour Pierre, il répond à une 

commande de son client, ce qui l’a conduit à participer à sa scénarisation. Si le SG du M1 CIREF 
est incontournable dans la formation d’Antoine, celui de l’EN3S est proposé comme un 
accessoire. Ces deux contextes singuliers ont un impact sur les pratiques des formateurs. 

Nous pensons que c’est grâce à cela que Pierre instrumentalise le SG en l’imaginant proposé 
à un public différent de celui pour qui il est préalablement prévu.  
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Conclusion  

 

Les deux cadres théoriques que nous avons mobilisés permettent de résumer et 
d’appréhender les pratiques des formateurs. Nous pouvons donc amener des é léments de 
réponses à nos questionnements.  

 
Quelles sont les pratiques des formateurs intégrant un SG ? Au début de cette étude, 

nous pensions que l’analyse nous permettrait de mettre au jour tout ce qui fait leur singularité  

et que l’aspect commun, invariant, ne serait que secondaire. Nous comprenons que les deux 
aspects, singuliers et invariants, s’abondent mutuellement. Les logiques singulières guident 
les pratiques des formateurs tout en permettant le renforcement de leur cohérence 
collective. Même s'ils ont une origine différente, les invariants se dégagent assez nettement. 

La déclinaison des cinq composantes de la DADE permet d’observer ces phénomènes de façon 
objective et de les rendre intelligibles.  

 

Quelles sont les genèses instrumentales de l’artefact SG ? Cette observation a été celle 
que nous considérons comme la plus ardue. Les traces de discours ne permettent d’inférer 
qu’une partie des éléments que nous pensions mettre au jour. En cela, les conditions 

particulières de l’étude (impossibilité de rencontrer les formateurs et d’observer le travail 
dans une situation de face à face avec les stagiaires) nous permettent de l’expliquer. Les 
entretiens permettent d’expliciter des traces d’instrumentation et d’instrumentalisation que 

nous considérons en cohérence avec les pratiques d’Antoine et Pierre, et avec ce qui les sous-
tend du point de vue de la DADE. La complémentarité des deux cadres théoriques s’est 
retrouvée confirmée en ce qu’aucun élément contradictoire n’a pu être relevé lors de 
l’analyse.  

 
Quels savoirs sont visés par les formateurs utilisant le SG ? Les deux SG en situation 

mettent en jeu des savoirs de nature différente. Antoine utilise le SG pour la transmission de 

savoirs savants (le modèle d’ingénierie pédagogique de Lebrun). Cependant,  il fait en sorte 
que ceux-ci soient mis dans un contexte pratique et généralisable par les étudiants qui, 
rappelons-le, sont majoritairement des professionnels du champ de l’éducation et de la 

formation. Le SG utilisé dans la formation dispensée par Pierre interroge des savoir-faire, axés 
sur les compétences relationnelles des managers dans un contexte particulier. Nous en 
concluons qu’il n’est pas possible d’établir une typologie des savoirs transposables dans un 

SG – un échantillon de deux situations n’est en tout état de cause pas suffisant. Nous pouvons 
cependant faire l’hypothèse que plusieurs types de savoirs peuvent être encapsulés, pour 
reprendre l'expression de Pierre, dans des SG. Les discours des deux formateurs nous 

permettent également d'être convaincus de l'importance de la re stabilisation des 
connaissances avec les stagiaires par le truchement du formateur.  

 
Notre conviction à la fin de cette étude est que le SG seul peut être un vecteur 

d'apprentissage mais que s’il est utilisé seul, autrement dit, si l’on brise le triangle didactique 
formateur / savoirs / apprenants, l’apprentissage n’aura pas la même efficacité. Nos 
représentations antérieures nous incitaient à laisser une part de plus en plus large à 

l’autonomie des apprenants et à les amener à une confrontation aux savoirs via une multitude 
d’outils, considérant que la trace mnésique n’en sera que plus forte. Notre conviction que l’on 
peut apprendre en jouant n’a pas changé et s’est même retrouvée renforcée. Nous pouvons 
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moduler aujourd’hui nos considérations en reformulant les choses : nous pensons que le SG 
peut être un outil d'apprentissage très pertinent, pourvu qu’un travail d’adaptation mutuelle 

soit fait pour que chaque pôle du triangle formateur / savoirs / apprenant puissent 
s’imbriquer autant que possible. Autrement dit, proposer un SG à un formateur qui ne le 
souhaite pas risque de le mettre en situation d’échec. L’amener à s’approprier - instrumenter 

– un SG, en étant lui-même formé aux potentialités de l’outil, nous semble une voie plus 
constructive.  

 
Notre recherche nous a amené à interroger la question des représentations qu’ont les 

formateurs de leur métier mais aussi leurs expériences. Dans cette lignée, sans que cela n’ait 
pu être développé faute de matériau adapté et de temps, nous terminerons en posant la 
question des trajectoires identitaires des formateurs utilisant un SG. Les travaux de Dubar 

(2002) permettraient un cadre très éclairant. Notre propre expérience a révélé à quel point 
les frontières entre travail, vie sociale et vie privée pouvaient être mouvantes, 
particulièrement dans le contexte sanitaire que nous avons connu début 2020. Nous pensons 

que cette situation a mis en exergue nombre d’éléments qui étaient sous -jacents de ce point 
de vue et que, pour les formateurs, elle a demandé une mobilisation particulière ; elle a fait 
naître de nouveaux enjeux et de nouvelles prescriptions pour leurs managers et les ingénieurs 

pédagogiques ; pour les apprenants, elle a, au moins en partie, bouleversé la représentation 
de la formation telle qu’elle était dispensée  jusqu’alors. De fait, les trajectoires identitaires 
de tous ces acteurs sont bousculées. Une nouvelle étude serait particulièrement intéressante 

pour aborder ces sujets, les éléments sont nous disposons ne le permettant pas.  
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Annexes 

Codage initial : Composante cognitive 

Composante médiative 
Composante institutionnelle 
Composante sociale 

Composante personnelle 
Genèses instrumentales 
 

Annexe 1 : Entretien Antoine B., 24/07/2020 

Q : Allô monsieur B. ? 

R : Oui  
Q : Bonjour ici Fanny Sacré  
R : Bonjour  

Q : Je vous remercie beaucoup de m’accorder du temps pour répondre à mes questions. La 
première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous voyez un inconvénient à ce 
que j'enregistre notre conversation ? 

R : Bien sûr que non... ça sera plus facile à retranscrire derrière ! 
Q : On est d’accord ! Alors Fabien m'a dit qu'il vous avait parlé de ce à quoi je m’intéresse, 
pour vous le résumer, si vous vous en rappelez on s'est rencontré l'année dernière quand 
j'étais en M1 CIREF. J'ai la chance de finir mon M2 et j'oriente mes recherches sur les 

pratiques des formateurs utilisant des serious games, en particulier auprès d'un public 
adulte. Je m'intéresse un peu à tout ce qui se joue pour les formateurs quand ils sont 
amenés à utiliser un serious game, comment est-ce que ça peut faire sens autant d'un point 

de vue individuel que collectif, que vis-à-vis des apprenants, vis-à-vis des savoirs, vis-à-vis de 
leur activité, de leurs collègues, qu'est-ce que ça peut être une appropriation réussie, est-ce 
qu'il y en a vraiment une, est-ce qu'il y a une bonne façon de jouer ou pas, et en quoi ça 

peut jouer sur les pratiques et puis sur la transmission des savoirs.  
R : D’accord.  
Q : Voilà. Donc j'ai joué au serious games que vous m'avez envoyé hier, comme je vous l'ai 

dit ça m'a bien fait réviser. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez 
me parler un petit peu de vous ? Me dire qui vous êtes, c'est quoi votre métier, depuis 
quand vous l'exercez, où est-ce que vous travaillez... Ce qui me permettra de poser un petit 

peu le tableau.  
R : Alors... (rire) Ouh là... Alors très rapidement, moi, à la base je suis prof d’enseignement 
professionnel, euh, dans l’industrie , voilà. J’ai été recruté en 2007 de mémoire, à la DATICE 
donc c’était la cellule qui s’occupait des TICE au rectorat, parce que j’avais déjà une pratique 

des moyens numériques et c'était suite à... suite à une inspection qui s’était bien déroulée 
avec des moyens numériques.  Après 5 ans à la DATICE je suis rentré à l’IUFM à l’époque, 
pour devenir formateur numérique. Donc voilà en fait c’est... Voilà mon parcours est un 

petit peu … c’est une espèce de voie de traverse. Et donc depuis 2012 je suis formateur à 
l’IUFM, à l’ESPE et puis à l’INSPE sur les questions... sur des questions numériques . Et je 
travaille sur la ludification depuis... 2014, 2015 à peu près.  

Q : D’accord ok. Comme je vous disais, j’ai essayé le serious game que vous m'avez envoyé 
hier. Est-ce que vous pourriez me le décrire ? à quoi il sert ?  
R : Alors, euh, c’est un serious game qui est un tout petit peu particulier par... J'ai 3 serious 

games, enfin ce qu’on peut appeler des serious games parce qu’effectivement les catégories 
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sont toujours un petit peu... un petit peu fluctuantes . J’ai donc un tout premier serious 
game qui est en réalité augmentée dans les couloirs et donc là l’objectif c’était de... 

comment dire, d’amener les étudiants à être déstabilisés. J’en ai un deuxième qui est sur la 
responsabilité juridique et donc là l’idée c’était de ludifier un cours qui était très... comment 
dire, très... très aride, pas forcément très intéressant. Et puis donc celui-là c’est un serious 

game que j’ai développé suite au confinement lié au COVID. Donc c’est pas mon travail le 
plus finalisé mais c’est celui qui... qui correspond le plus à cette idée d‘accompagnement 
de formation pour des adultes, puisqu'effectivement le public CIREF est un public 
recomposé de personnes qui sont plutôt sur...  sur des reconversions professionnelles en 

général ou plutôt sur des deuxièmes carrières, des choses comme ça donc voilà, c’était 
celui-là que je voulais vous montrer par rapport à votre problématique. Et donc il a une 
double vocation donc il rejoint un peu cette idée de chose un peu difficile à faire passer et 

un peu aride, qui sont liées en particulier au contexte d’enseignement CIREF, sachant qu’il 
est en cours du soir, et également avec cette idée de confinement c’est-à-dire que je me 
voyais mal, dans le contexte... dans le contexte dans lequel on travaillait, refaire un cours 

magistral de trois heures. Et donc ce serious game c’était finalement une espèce de mise 
en situation professionnelle dans lequel l’idée c’était de s’approprier le modèle... le 
modèle d’ingéniérie de formation que je propose dans le cadre du cours, le modèle de 

Marcel Lebrun. Il a été conçu suivant les principes d‘un simulateur parce que je travaille 
aussi un petit peu... enfin je travaille, je suis de très près les travaux sur les simulateurs à 
l’INSPE et donc l’idée c’était aussi d’avoir le temps de débriefing derrière. C’est-à-dire que 

le but du jeu c’est pas de jouer uniquement, c’est d’avoir des matériaux pour mettre en 
débat les... les principes qui étaient proposés dans ce modèle de Lebrun.  
Q : Et ça pour vous, est-ce que c’est lié au fait que ça soit proche d'un simulateur ?  
R : Je sais pas si c’est uniquement lié de la façon que ça soit proche d’un simulateur, mais en 

fait cette idée d’activité de débriefing, qui est... Qui est le modèle théorique de Pastré sur 
les simulateurs, c'est quand même quelque chose que je trouve assez couramment dans 
mes pratiques professionnelles. Alors moi je suis issu quand même... mon parcours est celui 

de l’enseignement pro, dans lequel on... on entre très très souvent par la mise en activité. 
Et donc de la mise en activité on essaie de construire des choses derrière donc c’est une 
espèce de démarche... comment ils appellent ça, démarche inductive c’est-à-dire 

démarche... d’investigation, voilà. C’est dans ce genre de courant-là que je me situe. C'est-à-
dire que très majoritairement je favorise une mise en activité extrêmement rapide avec un 
minimum d’éléments donc une mise en activité, ben là en l’occurrence à travers des jeux 

et là ça s’implémente dans tous les serious games, la mise en activité elle se fait en moins 
de cinq minutes. Et ce qui me semble intéressant c'est le temps de mise en débat derrière, 
c’est-à-dire après le jeu, on utilise le temps... un temps de réflexion pour... pour débattre 
de ce que les gens ont vécu durant le jeu. Et donc c‘est très très proche du “temps après” 

que propose Pastré dans son modèle sur les simulateurs.   
Q : Admettons que je n'y ai pas joué au jeu... comment on peut faire pour gagner ?  
R : Alors, dans ce jeu-là particulier, en fait le... l’idée c’était de retravailler sur l’article de la 

revue de recherche universitaire pour... pour identifier les modèles de... le modèle de 
Lebrun. C'est associé à une interview qui est sur un blog qui est une sorte de... je suis en 
train de chercher, de vulgarisation de cet article, et c’est associé à la grille des outils Moodle 

en fait. C’est-à-dire que... (rire) à condition de tout lire, ce qui peut être un peu une limite à 
quand on rencontre un truc qu‘on pense être un jeu et puis on se retrouve à lire l'article 
universitaire de douze pages... je suis même pas sûr qu'il y ait un petit peu un malentendu à 
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ce niveau-là, mais il est tout à fait possible de gagner dès lors qu’on rentre dans la lecture de 
ces différents éléments.   

Q : D'accord. Donc j'ai bien compris que c'est quelque chose finalement... ce jeu c'est  
quelque chose de nouveau dans un dispositif qui existe déjà. Juste pour qu'on soit bien clair, 
c'est à votre initiative ?  

R : Bien sûr 
Q : OK. D'accord, et pourquoi ce médium-là plutôt qu'un autre ?  
R : (rire) Ah vaste question ! Alors je me suis intéressé à la question de... enfin peut-être pas 
de la ludification mais la mise en activité très très tôt dans ma carrière, je pense que dès 

mes premières années j’ai commencé à mettre en place des situations informatisées,  
puisqu’à l’époque on ne parlait pas encore de numérique... d’autonomie avec les élèves que 
j’avais à l’époque en BTS. Et là, la question pendant le confinement, sur celui-là, même sur 

les autres parce que finalement il y a eu les mêmes raisons presque à chaque fois mais dans 
d’autres contextes, ce qui m‘intéressait là c’est finalement de... de m’assurer qu’on aurait le 
minimum d’interactions et d’interactivité. Etant entendu que pour moi l’interaction c’est les 

échanges entre personnes, donc c’est ce qu’on a fait après dans le débriefing , et 
l’interactivité c’est la capacité pour quelqu’un d’avoir des réponses immédiates. D‘où l’idée 
des scores, dans celui-là en particulier. C’est la première fois que j‘introduis des scores 

dans un serious game, mais là on avait cette nécessité d’interactivité dans un contexte où 
finalement, on perdait et l’interaction et l’interactivité à cause des règles de confinement . 
Voilà, c’était un petit peu ça mon souci, c’était... Evidemment, j’aurais pu faire un CM de 

trois heures en visio avec des gens complètement apathiques de l’autre côté, ben là avec la 
distance j’avais pas beaucoup de questions à me poser c’était assez simple.  Et là moi ma 
préoccupation c’était vraiment de maintenir les étudiants en action, en activité dans un 
contexte qui ne le permettait plus vraiment.  

Q :  D'accord donc là, la mise en activité et en interaction, je crois comprendre que c'est 
l'intérêt majeur finalement qui a un peu motivé cette démarche. Est-ce que vous voyez 
d'autres intérêts ? Peut-être que ça fait un peu un peu inventaire à la Prévert mais...  

R : Oui alors... (rire) Il y a d’autres intérêts dans ces systèmes de jeu, c’est que... Alors... il y a 
forcément, j’essaie toujours de construire mes jeux de façon à déstabiliser les 
représentations antérieures. C’est-à-dire voilà, j’ai une inspiration un peu socio-

constructiviste dans ma démarche, c’est-à-dire que je considère que pour qu’il y ait 
apprentissage, il faut que les gens soient un peu sortis de leur zone de confort, voire qu‘ils 
soient dans une zone d’instabilité des connaissances antérieures. Et les jeux que j‘introduis 

sont en général des... sont en général liés à des situations dans lesquelles finalement on 
est sur des allant de soi. Que ce soit pour les jeux, mon tout premier que j’ai fait sur les 
moteurs de recherche, puisque finalement les étudiants quand je leur disais qu’ils ne 
maîtrisaient pas les moteurs de recherche, ça fonctionnait pas super bien. Ils me disaient si 

si, on sait utiliser on trouve des réponses. Que ce soit celui sur les FOAD juridiques, puisque 
effectivement quand on est sur un thème très descendant, les gens on a l’impression d’avoir 
compris mais comme ils ont pas mis en application, ils ne comprennent pas donc là l’idée 

c’est d’inverser un peu la tendance c’est-à-dire de les amener à trouver la solution par eux-
mêmes plutôt que d'appliquer des solutions qu'ils ne construisent pas et donc pour ce 
serious game là, la difficulté que j’ai avec de modèle d’ingénierie c’est que beaucoup de 

gens sont persuadés que pour concevoir ce type de formation à distance, ça se fait de façon 
très intuitive. Or on sait que quand on fait de façon intuitive, il y a plein de choses qui ne 
marchent pas. Alors le modèle de Lebrun c’est pas le seul modèle que je connaisse mais 
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c’est un modèle qui est quand même assez simple à prendre en main dans le peu d'heures 
que j'ai dans le master CIREF. Et donc l'idée c’était d’amener les gens non pas à voir un 

modèle et de le calquer, mais plutôt de se retrouver dans une situation inverse c'est-à-dire 
avoir un dispositif de formation à monter et voir comment ils pouvaient articuler ce modèle 
avec leurs dispositifs de formation.  

Q :  Et du coup par rapport à vos pratiques sans serious game, si vous considérez qu'il est 
intéressant d'amener les apprenants à être dans une situation où on sort de sa zone de 
confort par rapport à ses connaissances, comment vous faites quand vous n'utilisez pas de 
serious games ? 

R : Alors j’ai plein, plein d’astuces. Là encore il y a ma culture d’enseignement pro, moi j‘ai 
fait des bac pro pendant vingt ans, et donc effectivement là, on a toujours cette difficulté à 
mettre les jeunes en activité, à leur faire démonter les représentations antérieures,  etc. 

Donc en fait je commence très très souvent mes cours par des phases de déstabilisation. 
Avant, quand je faisais les cours numériques de façon un peu classique, je commençais par 
citer des auteurs qui critiquaient les approches numériques, sans forcément être d'accord 

mais le fait d'entrer en cours, dans un cours de numérique surtout dans le contexte actuel, 
les étudiants s‘attendant à ce que j‘ai un discours extrêmement positif voire bienveillant, 
peut-être même naïf sur le numérique. Et en commençant par une approche critique, voilà 

on voit tout de suite que l'on capte de l'attention. Il m'est arrivé de rentrer dans une salle 
de cours, de retirer toutes les tables, de ne laisser que les chaises, de façon à ce que voilà, 
les étudiants soient un peu mis dans une situation, là d‘inconfort physique en l’occurrence . 

Je suis en train de monter, alors évidemment c’était l’an dernier c’était pas la bonne année 
mais un édulab, et un édulab dans lequel j‘ai réinstallé des zones de dialogue avec des 
banquettes. Et donc évidemment, immanquablement quand je fais le premier cours les 
étudiants s’installent dans la partie “cours”, celle qui est restée en rangs d’oignon, et je 

commence le cours dans leur dos ou, enfin voilà de façon à ce que... à bien leur montrer 
que... voilà donc mon serious game sur le moteur de recherche, il se fait dans le couloir. 
C’est-à-dire que les questions sont dans le couloir et le travail est sur salle informatique. 

Donc il y a la nécessité d’aller chercher la consigne en-dehors de la salle de cours. Bon voilà, 
il y a une vraie... une vraie continuité logique, fin je sais pas une... puisqu’on par le de 
pratiques, il y a quelque chose de cet ordre-là, du fait que j’aime beaucoup déstructurer les 

espaces, j’aime beaucoup ne pas travailler dans une salle de classe,  mais là aussi moi j’étais 
beaucoup dans les ateliers, et j’étais beaucoup avec des tableaux qui traînaient et on faisait 
des micro-cours comme ça dans les... dans l’atelier au moment où les étudiants, enfin mes 

élèves en l’occurrence puisque c’étaient des bac pro et des BTS, les élèves avaient besoin 
d’informations.  Mais toujours dans un contexte extrêmement structuré par contre. C’est 
pas... en général il y a un guide qui... moi quand je fais un TD, un cours, etc., j’ai quelque 
chose d’extrêmement guidé derrière. Mais par contre j’hésite pas à déstructurer un petit 

peu les lieux, les façons d’apprendre etc.  
Q :  Est-ce que vous, vous avez déjà joué à des serious games ? Ou appris avec des serious 
games ? On disait que les frontières étaient un peu fluctuantes, c’est vrai qu'on ne sait pas 

toujours quels mots utiliser.  
R : Euh... Comme ça, ça ne me vient pas... J’en ai vu, j’en ai vu fonctionner, je me suis 
intéressé à des serious, je crois que j‘en ai testé mais je ne me rappelle même pas être allé 

jusqu’au bout... Donc non, je ne crois pas en avoir fini un (rire). Je ne crois pas en avoir fini 
mais... mais là encore je crois que ça dépend aussi beaucoup des typologies parce que... bon 
voilà, j‘ai pas beaucoup théorisé ces questions-là mais quand on est dans de la simulation, 
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effectivement on voit tout de suite les objectifs donc on sait où on est emmené, donc c’est 
peut-être plus facile de se projeter dans ce genre de jeux, mais qui finalement n'est peut-

être pas forcément un jeu... Enfin ça rentre dans la catégorie des serious games mais pour 
moi c’est plus proche d’un simulateur. Les choses où c’est beaucoup ludifié, souvent 
j’arrête très très tôt parce que... bon voilà, les produits qui sont ludifiés souvent sont très 

très mal ludifiés, et on joue et... on se demande ce qu’il y a comme apprentissage 
derrière, quand c'est trop ludifié. Donc c‘est des produits que je trouve intéressants, qui 
sont souvent très, fin ceux que j’ai rencontrés, qui sont accessibles, grand public, ils sont 
souvent très... fin voilà, c’était un peu le côté des power point qu'on avait au début du 

power point, on mettait plein d‘animations et puis on final on ne savait plus où était 
l’information principale. Je pense que ça s’est un truc très difficile dans le serious game, on 
ne perde pas de vue les vrais objectifs d’apprentissage . Ce qui fait que très rapidement, ces 

serious games deviennent ce qu’on entend de temps en temps, des jeux chiants quoi . 
(rire) C’est-à-dire qu’un bon serious game, il y a un moment, il n’est pas très ludique  quoi. 
Enfin, il y a cette espèce de dualité, alors je ne dis pas … voilà je géné ralise peut-être un 

petit peu facilement mais c’est-à-dire que... cette dualité elle existe quand même, un 
serious game qui soit à la fois ludique et sur lequel il y a des vrais apprentissages j'en ai pas 
rencontré beaucoup.  

Q : Est-ce que vous avez de collègues qui utilisent aussi des serious games ?  
R : Alors... qui utilisent... alors évidemment les gens avec qui je travaille en utilisent, sachant 
que je travaille avec quelqu’un qui était beaucoup sur les escape games. Et il s’avère que 

j’ai... donc mon serious juridique, en fait c’est un serious escape game en fait. Donc on est 
dans un bureau, on fouille et on doit trouver des indices dans un bureau donc ce qui est 
finalement une numérisation, une virtualisation de l’escape game. Donc là aussi, est-ce que 
je suis un escape game, est-ce que je suis un serious, je sais pas bien, et donc on a travaillé 

sur un petit groupe sur celui-là. Après... si, ma classe hors les murs a été travaillée avec 
quelques collègues aussi. Voilà, ma classe hors les murs si vous voulez la voir elle est sur 
YouTube sur la ligne de l’ESPE. Très très rapidement donc voilà. Mais c‘est souvent moi qui 

suis à l’initiative c’est-à-dire que je n’ai jamais été amener à utiliser les serious games qui 
étaient présentés par d’autres collègues.  
Q : Et a contrario, celui dont on a parlé tout à l'heure et que j'ai pu tester, vous êtes le seul 

finalement à l'avoir proposé à des apprenants ?  
R : Alors oui, celui-là il était quand même très lié à un contexte, très lié à une formation, 
donc le généraliser est un petit peu difficile par contre je l’ai présenté, puisqu’il parle 

d’ingénierie et qu’il est plutôt sur Moodle, je l'ai présenté au service des usages du 
numérique de l'université mais bon... cette année, le service des usages numériques de 
l’université a eu un peu la tête sous l'eau. Donc sur le concept ils étaient intéressés mais on 
n‘a pas eu le temps de travailler dessus. Par contre effectivement, moi une fois que c’est fait 

je n’ai aucune raison de ne pas diffuser.  
Q : Vous avez le sentiment que c'est habituel ou pas le serious game à l’INSPE ?  
R : Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, j‘ai tenté de lancer quelques ateliers il y a quelques 

années pour inciter des collègues à le faire, mais en fait ce sont des dispositifs qui sont 
quand même très, très chronophages et que les gens qui s’intéressent au serious game, 
enfin ce que je considère comme des formations avec les serious game, effectivement ils y 

viennent, ça les intéresse, mais c’est des expériences qu’ils ne  généralisent pas parce 
qu’effectivement un serious game c’est quand même quelque chose de très, de très long... 
enfin si on veut le concevoir à peu près proprement c’est quand même quelque chose 
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d'assez long. Et la rentabilité, si on ne le rejoue pas, si on ne le réplique pas, si on est sur des 
contextes un peu quotidiens, ce sont des choses assez longues à déployer.   

Q :  Donc il y a peut-être quelques prémices qui se font un petit peu entrevoir. Elles sont 
ressenties comment, à votre avis, au sein de l'INSPE, est-ce que c'est vu positivement, est-ce 
qu’il y a de la réserve... Vous avez une idée de la température un peu par rapport à ça ?  

R : Non, là je ne pourrais pas dire. Je pourrais pas dire mais en tous les cas quand je présente 
les produits je n‘ai pas de... je n’ai pas de critiques, voilà, les gens sont plutôt intéressés par 
les produits. Ils sont quand même très liés à mes contextes de cours donc pas forcément 
transposables chez d’autres collègues. Voilà, je ne pense pas qu’il y ait de la réticence  ou 

quoi que ce soit, bon il y a aussi cette idée un peu répandue où les gens ils ont toujours 
tendance à considérer qu’ils n'ont pas les compétences nécessaires pour mettre le truc en 
route. Il y a une espèce de frein psychologique dans ces questions-là mais à chaque fois que 

j‘ai travaillé avec des étudiants ou des collègues sur ces outils-là, ce qu’ils ne comprennent 
pas est passé assez facilement. Mais je pense qu’il y a un petit frein psychologique par 
rapport à ça, enfin quelque chose de cet ordre-là, après, psychologique ou de manque de 

confiance ou quelque chose comme ça.  
Q : Je vois.  Du coup, par rapport à ce serious game, là j'ai votre retour par rapport à ce que 
l’INSPE a pu en penser de façon un peu globale, et est-ce que vous avez eu des retours de 

vos étudiants par rapport à ce jeu ?  
R : Celui-là en particulier ça a été, oui, on était dans le confinement donc c’était un peu... 
(rire) J’ai eu des retours, mais je n‘ai pas pu... voilà, on était sur un débriefing par chat, c’est 

des retours écrits donc tout ce qui est communication non verbale, ressenti, c’est quand 
même très délicat à interpréter. Pour ce qui est des autres serious, ceux-là pour le coup je 
les ai joués en présentiel, en général c’est quand même des produits sur lesquels on a une  
restitution assez intéressante. Les gens, globalement... ce sont des produits qui sont... qu’on 

vit bien quoi, c’est un cours dans lequel on est content. Alors content, ça veut pas dire qu’on 
a appris, mais (rire) mais c’est déjà quelque chose, mais par contre effectivement j‘ai eu des 
situations, alors assez rarement, mais en tous les cas, je pense en particulier à mon serious 

game juridique, entre un cours juridique au power point et un jeu, il y a un ratio qui est très, 
très, très largement en faveur de du serious, on est dans des procédures un peu pointues. 
Mais on a, j’ai eu parfois des groupes qui refusaient d’entrer dans le jeu . Voilà, parfois en 

considérant que ce n’était pas un vrai apprentissage, en considérant que c’était... que eux, 
n’avaient aucune appétence à jouer donc qu’ils ne souhaitaient pas jouer dans un cours. 
C’est extrêmement rare mais ce sont des choses que j’ai rencontrées quand même. Une fois 

j’ai eu une réflexion du genre “j’aurais préféré un vrai cours”. Voilà, donc une fois mais ça 
arrive de temps en temps alors ce n'est pas généralisé mais c’est assez... Sans être 
généralisé, c‘est quelque chose qui survient de façon extrêmement minoritaire mais assez 
régulièrement.  

Q : Mais finalement on apprend quand même ? Vous disiez tout à l'heure, les gens ils sont 
contents mais on ne sait pas s'ils ont appris. Est-ce qu'ils apprennent justement à votre avis 
? 

R : Oui. Oui. Alors la difficulté qu’on a sur ce genre de produit, enfin me semble -t-il, c’est 
qu’on voit bien qu’il y a des apprentissages, dans les trois cas j’ai vu qu’il y avait des 
apprentissages, le tout c’est de savoir, comment dire... si ces apprentissages sont 

généralisés, ça c’est quelque chose que je n‘ai pas réussi à identifier, mais parce que mes 
validations d’EC ne portent pas uniquement sur les apprentissages du serious game. Mes 
serious games ils n’arrivent jamais pour la totalité d’un cours mais plutôt pour débloquer un 
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point en particulier d'un cours. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais isolés dans le cours, 
l'apprentissage n'est jamais uniquement le fait de ce serious game, ne serait-ce que parce 

qu’il y a débriefing derrière par exemple. Et donc la question c’est : est-ce que c’est le jeu 
qui a débloqué la situation, est-ce que c’est le jeu avec le débriefing, est-ce que c’est le 
débriefing seul, est-ce que c’est le document de synthèse qui peut être donné pour 

accompagner le débriefing. C’est extrêmement difficile à dire si c'est le serious game qui 
est vecteur d'apprentissage. En tous les cas il est vecteur de motivation, pour moi 
extrinsèque. Ce qui est quand même déjà pas mal.  
Q :  Effectivement c'est toujours ça de pris quand on conçoit ce genre de dispositif, on essaie 

d'en retirer comme vous le disiez, un minimum, quelque chose. Donc est-ce que, à votre 
avis, en général le serious game peut être utile en formation ?  
R : Oui. Oui, oui. Enfin, là pour le coup, il peut être utile du simple fait qu’effectivement, il 

permette de passer des phases critiques. Il peut être utile du fait qu'à un moment dans les 
formations, il y a des mises en activité, moi je suis plutôt partisan des... alors un gros mot 
qui ne veut pas dire grand-chose, mais des pédagogies actives c’est-à-dire que... on va dire 

des pédagogies dans lesquelles les gens sont mis en action, c’est quand même des moments 
qui sont pour moi, moins sclérosants que des cours magistraux. Mais là aussi, mon passé 
d’enseignement pro ressurgit peut-être. Donc ça c’est une première chose. Pour ce qui 

concerne plus spécifiquement la question des adultes, on sent que le fait d’avoir des mises 
en situation qui sont proches, simulées, approximativement voisines des situations 
professionnelles, permettent aussi de travailler les questions de développement . C’est-à-

dire que bon l’idée c’est... on sait que... enfin, “on sait”, en tous les cas dans les courants qui 
m’intéressent on sait qu’il y a une relation entre le milieu de travail et la question de 
développement des compétences. Pouvoir travailler sur des milieux de travail simulés ou 
des milieux de travail qui soient, pour le coup, ludifiés, c’est-à-dire mis dans d’autres 

contextes qui pourraient être plus sympathiques que les contextes réels, participe du 
développement des compétences chez l’adulte. Bon ça, ça me semble une possibilité mais 
une fois encore, peut-être aussi que je suis un peu proche des questions de simulation.  

Q : Est-ce que à votre avis, il y a un apprenant idéal pour jouer au serious game ?  
R : Bien sûr que non (rire). L’apprenant idéal c’est quelque chose que j’ai... oui, l’apprenant 
idéal c’est celui qui a dix-huit de moyenne, qui fait tout ce que le prof dit... et encore je ne 

suis même pas sûr sur la ludification, ça ne soit pas les gens qui ont le plus de problèmes... 
Non effectivement je pense que, là encore le serious game ce n’est ni une centralité ni une 
généralisation, c'est quelque chose en plus dans ma palette d’enseignant, et dans un 

processus de différenciation, alors peut-être que le terme n'est pas tout à fait exact, mais je 
cherche à multiplier les situations dans lesquelles je mets mes étudiants. Et parmi les 
outils j’essaie de choisir les outils qui seront les plus adéquats aux situations particulières,  
avec cette idée qu’un étudiant qui rencontrera les mêmes concepts dans un maximum de 

situations, aura plus de chance de trouver quelque chose qui lui convienne. Bon, sachant 
que je dis ça mais d’un autre côté on a des volumes horaires en cours qui sont quand même 
extrêmement réduits et qui limitent mécaniquement ces questions de possibilité de 

différenciation.  
Q : Et est-ce qu'il y a des prérequis idéaux, dans un cours, ou dans un dispositif de 
formation, pour y intégrer un serious game ?  

R : Alors, je ne sais pas s’il y en a des idéaux, mais moi ce qui me semble intéressant dans le 
serious game, c’est un : mettre l’élève en face de ses propres contradictions, c’est-à-dire, 
je reviens à ma question des moteurs de recherche, mais quand on est vraiment persuadé 
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qu’on a raison et qu’on a plus raison que le prof dans le cours dans lequel on va, le fait de 
mettre une situation dans laquelle on extrait l’enseignant et on met l’élève en face de ses 

propres difficultés et contradictions, face à une machine, la machine elle est extrêmement 
limitée mais elle ne ment pas. Donc on ne peut pas rentrer dans ce jeu, un petit peu parfois 
“ouais mais moi je sais et vous, vous ne savez pas”, qui est un petit peu stérile donc ça c’est 

un premier élément, c’est quand on a du mal à déstabiliser la représentation antérieure de 
l‘étudiant. Il y a la partie du cours qui ne fonctionne pas bien, qui peut être intéressante à 
ludifier, c'est-à-dire cette partie de cours qu'on n'arrive pas à faire passer chez les élève s, les 
étudiants et malgré la bonne volonté des étudiants et malgré la bonne volonté des 

enseignants, il y a toujours des parties qui sont plus arides que d’autres et je trouve que la 
ludification elle a aussi cet intérêt. Il y a la mise en situation fictive qui est plutôt celle que 
vous avez rencontrée dans le jeu que je vous ai proposé donc là effectivement on est plus 

dans “et si on jouait à faire comme si on était dans une situation professionnelle”. Donc là 
effectivement c’est là qu’on se rapproche un peu de la question des simulations, mais qui 
permettent aussi d’ancrer un certain nombre de connaissances dans un contexte 

professionnel donc plutôt dans cette idée de développement de compétences. Quoi d’autre 
encore... c'est déjà pas mal ! Il doit y avoir d’autres situations mais je pense que celles -là 
elles sont assez intéressantes. Si, peut-être aussi avec cette idée un peu de motivation 

extrinsèque c'est-à-dire quand on a un cours dont on sait qu’il n’est pas forcément très, très 
bien reçu chez les étudiants, et à condition que ça ne fasse pas la totalité du cours bien 
entendu, la question de la ludification elle peut être aussi un moyen de faire une première 

approche dans un cours qui n’est pas forcément un cours qui n’est pas très... je ne vais pas 
dire apprécié, ce n’est pas le terme, mais enfin c'est cette idée-là, dans lequel les 
étudiants ne rentrent pas forcément parce qu’ils n’y voient pas forcément un intérêt 
immédiat par rapport à leurs besoins, leurs diplômes, leurs certifications. Mais je pense que 

l’idée de rentrer par cette motivation extrinsèque, pour commencer, pour débuter le cours, 
peut être aussi intéressante.  
Q : C'est quoi vos autres outils ? Vous me parliez tout à l'heure du fait du serious game en 

utilisant le mot outils en fait, et ça m'intéresse pas mal. Du coup c'est quoi vos autres outils 
?  
R : Je suis prof de numérique donc j’ai testé plein, plein de trucs. Moi j’aime bien tous les 

outils qui favorisent les interactions par contre ce qui est interactif m‘intéresse très, très 
peu. Interactif c’est QCM, c’est les trucs où la machine répond... ça m’intéresse très, très 
peu. Ça a son intérêt mais je trouve que c’est des systèmes qui sont assez vite limités en 

règle générale. Les très bons logiciels de QCM ne sont pas monnaie courante et moi j’aime 
bien les interactions et les outils qui favorisent les interactions. Par exemple les sondages, 
j’aime beaucoup travailler avec les sondages notamment pour les analyses de pratiques. On 
regarde des vidéos, je demande aux gens, alors ce n’est pas forcément un vote mais ça 

ressemble à un QCM, on ne sort non pas des scores mais des pourcentages de réponses et 
on met ça en débat. Et puis on dit, ben voilà il y a 30% de la classe qui pense ça, 50% qui 
pense ça, est-ce que vous pouvez argumenter. Bon j’aime bien cette idée des moyens 

numériques pour l’interaction. Donc ça c’est des outils que j’affectionne particulièrement. 
Pour la rentrée prochaine j’ai préparé un générateur de texte aléatoire, donc là c’est plutôt 
du codage mais là aussi pour déstabiliser les pratiques. En fait c’est une application qui 

génère des phrases positives sur le numérique en démontant quelques mécanismes de base 
et puis après on a une deuxième phase, on passe à la machine et la machine on peut lui faire 
dire exactement l’inverse et finalement les propositions sont extrêmement cohérentes et 
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donc là pour dire finalement si on n’a pas d'esprit critique, c’est très facile d’accepter des 
remarques. C’est basé sur un vieux truc des années 80, au tout début du Web qui s’appelait 

les Pipotron18.  Les Pipotron c’étaient des choses qui généraient des discours politiques 
aléatoires, sur la base justement de certains mécanismes du discours. Après j‘aime bien les 
outils collaboratifs, donc toujours avec cette idée d'interaction. Travailler ensemble sur un 

document partagé, sur des systèmes de ressources mutualisées, des wiki, des choses 
comme ça.  
Q :  A votre avis est-ce que le serious game est une mode ? ça va passer comme une 
tendance et puis après on n’en parlera plus ?  

R : Oui, ben comme d’habitude ! En fait derrière cette idée de mode, il faut quand même 
être extrêmement... bon, tout le monde s’en empare, il y a une espèce d’injonction à ce que 
tout le monde s’empare du même problème au même moment et puis finalement après, ce 

qui reste est intéressant. C’est-à-dire que moi j’ai connu quelques générations d’outils 
miracles, en 25 ans de carrière, (rire) j’ai vu quelques outils miracles, alors évidemment il y 
en a c’est des feux de paille, il y en a qui n’ont pas forcément de pérennité, et puis il y en a 

qui, après avoir connu un effet de mode comme ça, s’installent un peu dans la durée et je 
trouve que... je pense que le serious a déjà quand même quelques années  d'expérience, moi 
j’utilisais, j’utilise VTS19 comme moteur de serious, mais aussi Topaze20 et Topaze c‘est un 

logiciel qui a une dizaine d‘années quand même. Donc dix ans dans le numérique c'est pas 
complètement anodin. VTS, qui est un logiciel de simulation que je détourne un peu faire 
du serious, c'est quand même un produit qui, pareil, a une petite dizaine d‘années 

d‘existence, je n’ai pas les chiffres exacts mais je crois que c‘est ça,  donc je pense qu‘il y a 
effectivement un effet, des effets de mode mais je pense qu‘on est déjà sur la vague 
descendante sur les serious et aujourd‘hui on jure par l’escape game,  c’est plutôt ça. Et ça 
n‘empêche que les gens qui ont travaillé sur les serious ils continuent leur petit bonhomme 

de chemin avec leurs outils. Et moi j’aime bien cette idée de palette pédagogique qui 
s’enrichit en fait. C’est-à-dire que voilà, quand on a besoin d’un serious on va chercher le 
serious, quand on a besoin d’un sondage on va chercher un sondage, et je trouve que plus 

on va avoir d’outils plus ce sera intéressant. Et effectivement il y a des effets de mode 
parce que systématiquement il y a des injonctions à faire ci, à faire ça... voilà, dans les 
années 90 il fallait absolument faire du QCM interactif partout, et il n’y a plus personne qui 

fait des QCM interactifs de façon continue comme on nous le demandait dans les années 90. 
Pourtant il reste plein de trucs, il y a la cuisinière chez Canopé, il y a l‘outil de QCM dans 
Moodle, etc. Finalement plus ça vient, plus on a des outils riches e t diversifiés. Et ça c’est 

une bonne chose.  
Q : Je pense aussi effectivement. Est-ce que vous pensez que le serious games a un impact 
sur le métier de formateur en général ? Là on parle d'une petite dizaine d'années 
d'expérience, d’injonctions à tout va, ça joue sur le métier de formateur ?  

R : Alors... Peut-être qu'il y a quelques années j'aurais dit oui. Depuis quelques années j'ai 
plutôt tendance à croire que c'est l’inverse  c’est-à-dire que, mais peut-être aussi que voilà, 
j'ai peut-être ma position qui évolue et je n'ai pas forcément raison, mais je suis de plus en 

plus persuadé que c’est pas les outils qui font le formateur, mais qu’un bon formateur doit 
avoir une belle caisse à outils. Si je peux me permettre, c’est une réflexion un peu simpliste 
mais à chaque fois qu’on est rentrés en disant voilà, il y a un outil il faut se l’approprier, on 

 
18 http://www.pipotron.free.fr/ par exemple 
19 https://elearningindustry.fr/directory/elearning-software/vts-editor 
20 https://doc.scenari.software/Topaze/fr/ 

http://www.pipotron.free.fr/
https://elearningindustry.fr/directory/elearning-software/vts-editor
https://doc.scenari.software/Topaze/fr/
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s’est toujours planté. Et pourtant les outils ils existent et pourtant les gens se les 
approprient et je pense que c’est plutôt l'inverse c'est-à-dire que les bons outils sont ceux 

où les formateurs ont pu identifier quels étaient les bénéfices de ces outils dans leurs 
dispositifs. Bon je ne sais pas trop si je réponds à votre question mais je pense que c’est ce 
qu’on appelle l’approche solutionniste, c’est-à-dire qu'avant même que le problème soit 

posé, on impose une solution, en général par de l’injonction. Alors évidemment des fois les 
gens ils essaient et puis il y a des bonnes idées donc ils se les approprient, mais s’ils se les 
approprient c’est à mon avis que le mécanisme inverse fait effet c’est-à-dire que les gens ils 
ont compris ce qu’ils pouvaient tirer de l’outil et qu’ils l‘ont réintégré dans leur palette 

d’outils en fonction des besoins qu’ils ont. Dans tous les cas c’est mon sentiment.  
Q : J'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser. Je vous remercie beaucoup du 
temps que vous avez bien voulu m'accorder, ça va m’être très, très utile. Je vous souhaite 

une bonne fin de journée, à bientôt.  
R : A bientôt.  
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Annexe 2 : Entretien Pierre G. 30/07/2020 
 

Q : Allô monsieur G. ? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, ici Fanny Sacré.  
R : Bonjour.  
Q : Je vous remercie beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Donc comme vous 

l'avez vu dans les échanges de mails qu'on a pu avoir, je suis étudiante et je termine mon 
master en conception, intervention et recherche en éducation et formation. Je travaille 
également en tant que responsable pédagogique à la CAF donc c'est parce que ça fait partie 

de ma culture institutionnelle que je me suis intéressée à ce qui pouvait se faire, 
notamment auprès de l'EN3S, et c'est comme ça du coup qu'on s'est retrouvé mis en 
contact...  

R : Que vous êtes tombée sur moi !  
Q : Voilà, tout à fait ! Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour information je me 
permets d'enregistrer notre conversation, puisque dans les obligations du mémoire, pour 
pouvoir analyser les données, valider mes hypothèses, je suis dans l'obligation de 

retranscrire intégralement notre entretien.  
R : Il n‘y a pas de soucis.  
Q : Je vous remercie. Alors on va on va commencer par quelques questions de base. Est-ce 

que vous pouvez me parler de vous, de votre métier, depuis quand vous l'exercez, où est-ce 
que vous l'exercez ?  
R : Alors moi je suis directeur associé d’une coopérative de conseil qui s’appelle Cohésion 

International21 et je fais ce travail depuis cinq ans maintenant. Pendant vingt-huit ans 
auparavant, j‘étais chef d‘entreprise  donc j‘étais de l‘autre côté de la barrière en tant que 
dirigeant, manager... et puis après, sans rentrer dans les détails, mais des changements de 

vie ont fait que, voilà, j‘avais envie de faire ce métier depuis longtemps et puis l‘opportunité 
s‘est présentée. Et un petit peu par hasard, je me suis retrouvé dans l‘environnement 
Sécurité Sociale, en démarrant par des formations sur la non-discrimination, manager la 
diversité, des choses comme ça. Et puis petit à petit via l‘Institut 4.1022, l‘EN3S, je me suis 

retrouvé à piloter des gros marchés au niveau national, et y compris en direct où là, puisque 
vous êtes CAF... c'est ma branche de prédilection... aujourd’hui je pilote la reprise d’activité. 
En fait on fait des webinaires jusqu’au mois de décembre pour les DG23 de CAF. Ce qui 

m’intéresse aussi dans mon métier c’est que je suis en coopérative, donc ça c’est que lque 
chose qui m’intéresse vraiment parce qu’il y a beaucoup de partage avec mes associés , 
partage d’expertise quand il y a besoin et puis aussi quand il y a besoin de déployer des 

modules au niveau national, c’est le petit truc qui me plaît particulièrement. Je suis très 
focalisé sur l’humain, au cœur des transformations et au cœur du monde du travail on va 
dire.  

Q : D'accord. Alors lors de l'entretien que j'avais eu avec madame Valette, elle m'avait 
expliqué que le serious game dont on va parler, il a été proposé et utilisé dans le cadre de la 
de la fusion du RSI et de la Cpam, plutôt de l'intégration du RSI à la Cpam.  

R : Plus généralement même au régime général.  

 
21 https://www.cohesion-int.com/ 
22 https://institutquatredix.fr/, partenaire institutionnel privilégié de la Sécurité Sociale pour les formations non 
organisées en intra et chargé de la préparation des dossiers de certifications des métiers des diverses branches 
23 Directeurs Généraux, c’est-à-dire les membres de l’équipe de direction des CAF : Directeur, adjoints, 
Directeur Comptable et Financier 

https://www.cohesion-int.com/
https://institutquatredix.fr/
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Q : C'est vrai, vous avez raison. Donc dans le cadre de cette intégration-là... je n'ai pas eu 
l'occasion de le voir, ce jeu, ni de l'utiliser...  

R : Moi non plus.  
Q : D'accord. Est-ce que vous savez quand même de quoi il retourne par rapport à ce jeu-là ?  
R : Oui, en fait l’EN3S avait décidé, avec les institutionnels, de faire un serious game sur trois 

étapes : la préparation de l’intégration, le jour J et le management au quotidien pendant les 
trois ou six premiers mois. Donc il y avait ces trois axes, alors Anne-Clémence, enfin, l’EN3S 
on va dire pour ne pas citer de noms, et des institutionnels de Cpam avaient commencé à 
écrire l’axe un, la préparation. Puis ils se sont rendus compte qu’en fait ce n’était pas si 

facile que ça d’écrire un scénario donc ils m’ont passé un petit coup de fil et puis ils m’ont 
dit bon, Pierre, si vous pouviez passer quelques jours pour nous donner la main, et donc 
moi j’ai fait l’axe deux et l’axe trois, avec des mises en situation. En fait c’est un jeu où 

évolue un petit avatar, qui se retrouve confronté à des situations et moi en tant que 
manager, je dois répondre, il y a une question qui se pose, il y a cinq réponses, il y en a une 
qui est bonne, il y en a trois “oui mais“, donc en orange qu’on peut améliorer et puis une, 

non, qui n’est pas bonne. Et puis donc ensuite le jeu se déroule, au fur et à mesure que je 
donne les bonnes réponses je peux continuer à avancer dans mes problématiques 
managériales et si je me trompe vraiment, je redémarre en-dessous et j‘ai une explication 

du pourquoi ma réponse est mauvaise. C’était ça toute la complexité dans la création du 
scénario, c’était de justifier quelles sont les conséquences si j’applique telle décision en tant 
que manager ou dirigeant, quelles sont les conséquences qui vont de produire soit sur 

l’individu, soit sur les relations entre les personnes soit au niveau  organisationnel.  
Q :  Juste parce que là j'ai plus, ou je n'ai pas eu, ou j’ai oublié l’information à propos de ce 
jeu : il a été implanté dans un dispositif de formation qui était nouveau, ou dans quelque 
chose qui existait déjà mais qui a peut-être été revu du coup ?  

R : Alors c’était nouveau. Alors après pour les données techniques, c’est vrai qu’Anne -
Clémence a peut-être plus d'infos mais ils avaient fait appel à un... alors je vais appeler ça un 
webmaster ce n’est certainement pas le terme approprié, mais en tout cas quelqu’un qui 

était développeur informatique du jeu. Nous on fournissait juste les questions et les 
réponses et puis lui il mettait ça dans le jeu avec toute l’infographie, le design graphique, 
toutes ces choses-là. Mais c’était vraiment un produit spécifique à l’intégration des 

personnels du RSI puisque c’est le plus gros chantier de la Sécu depuis une dizaine d’années. 
Donc ils avaient mis les petits plats dans les grands.  
Q : Vous avez animé les dispositifs de formation ensuite ?  

R : Oui. Je les ai tous animés, que ça soit en France métropolitaine ou Outre-mer. Entre le 
mois d’octobre et jusqu’au COVID, j’ai animé toutes les formations en inter et en intra pour 
l’EN3S, auprès d’agents de direction, de cadres voire même de managers opé rationnels qui 
étaient vraiment en besoin sur le sujet. Et voilà ça a un peu stoppé avec le COVID. Mais si 

vous avez des besoins en particulier sur l’animation de la formation, effectivement je  suis au 
cœur du sujet.  
Q : Justement parlons-en. Comment elles se sont passées ? Racontez-moi un petit peu 

quelle a été votre démarche pour aborder ce dispositif, donc qui était nouveau, et puis 
comme vous l'avez souligné, qui est un gros chantier ?  
R : La démarche s’appuyait déjà sur toutes les études... vous connaissez bien l’institution, on 

peut parler en toute transparence ?  
Q : On peut.   
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R : Il y a confidentialité même si on est en enregistrés. Alors vous le savez, l’institution 
Sécurité sociale est une grosse machine qui a des processus établis, et ça faisait des années 

qu’ils travaillaient sur ce dossier. Pour autant les problématiques de l’intégration... en fait la 
problématique principale que j’ai pu repérer c’est qu’il fallait intégrer des salariés qui 
étaient non choisis. Ce n‘est pas comme quand il y a des recrutements, là c’étaient des 

salariés qui étaient imposés, avec pas forcément les compétences attendues dans la caisse 
qui accueillait. Donc une fois que j’ai fait l’état des lieux à la lecture de plein d’études faites 
par la Sécu24 et principalement la branche maladie qui était vraiment porteuse de ce... c’est 
eux qui ont intégré le plus donc la Caisse nationale de l’assurance maladie a été la plus 

engagée sur le dispositif, ils avaient mené plein d’études et en fait au niveau de l’animation 
des formations, j’ai fait jouer pas mal la carte de l‘intelligence collective. C‘est-à-dire 
c‘était des formations sur deux jours et l’idée était de commencer par un atelier work -café, 

c‘est un atelier qui permet de réfléchir et de travailler en trois ateliers distincts sur trois 
thématiques différentes et sur ce qu‘on appelle l‘approche systémique. Considérant qu‘une 
caisse c‘est un écosystème en soi, qui a ses règles de fonctionnement, ses habitudes, ses 

compétences et que des personnes qui arrivent, quand on est une caisse qui a quatre, cinq 
cents personnes et qu‘il y a vingt personnes qui arrivent c‘est-à-dire environ vingt pour cent 
du personnel nouveau, comment on fait pour les intégrer sachant qu‘ils n’ont pas forcément 

les compétences. Pour eux il faut être en capacité d'accueillir ces personnes mais aussi 
préserver l’ambiance qu‘il y a dans les équipes, ne pas susciter de jalousies , enfin bon... 
C‘est des questions complexes et pour répondre aux questions complexes, en général ce qui 

est très aidant c‘est l‘intelligence collective c‘est-à-dire que chaque caisse, je les faisais 
démarrer par une réflexion sur eux-mêmes, déjà pour qu'ils prennent conscience de faire 
leur état des lieux. Parce que dans chaque caisse où j‘allais, la problématique était 
forcément, par définition forcément différente, et donc on démarrait par cet état des lieux, 

après j’avais des apports théoriques sur le management, l‘approche du système, une 
approche santé et performance. Et après l‘idée c‘était de les mettre en mode solution, pour 
qu’ils inventent en fait, le deuxième... En fait le premier jour étant un jour de mise en 

condition avec des apports théoriques et leur état des lieux dans leur caisse, dans leur 
environnement, ce qui me permettait de rebondir sur le deuxième jour, en fonction des 
infos que j‘avais pu prendre le premier jour, à les amener en mode solution, à construire 

ensemble, toute la chaîne managériale de gouvernance, à réfléchir, à créer un guide de 
bonnes pratiques pour l‘accueil de ces personnes tout en préservant le urs équipes, les 
personnes qui allaient... Juste pour vous donner des exemples, on avait dans les équipes des 

personnes qui arrivaient du RSI, qui avaient un échelon supplémentaire par rapport à leurs 
collègues de demain, qui gagnaient plus d‘argent à la f in du mois, mais qui n‘avaient pas les 
compétences. Donc comment j‘intègre une personne qui n’a pas les compétences, qui 
gagne plus que moi, et en plus on me demande de l‘aider. Ce n’est pas évident à motiver ses 

équipes sur des problématiques comme ça. Donc l‘idée c‘était, au-delà de l‘accueil des 
nouvelles personnes, c‘était aussi de leur faire prendre conscience que c‘est personnes, si 
elles arrivaient avec ce coeff, ce salaire, c‘est que quelque part, depuis ces années elles 

avaient fait le chemin nécessaire pour y arriver et que, en fait, ils n‘ont pas choisi c’être là. 
C'était l’institution qui leur imposait d‘être là. Donc on a beaucoup travaillé sur ce qu‘on 
appelle les soft skills, les compétences comportementales, et voilà, l‘empathie, la 

bienveillance pour ne citer que les plus classiques, et la communication positive, on aborde 

 
24 Voir par exemple https://www.securite-sociale.fr/dossiers/quest-devenu-le-rsi-regime-social-des-independants 

https://www.securite-sociale.fr/dossiers/quest-devenu-le-rsi-regime-social-des-independants
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l‘intelligence émotionnelle aussi pendant cette formation. Donc c‘est un programme très 
chargé en deux jours, où le résultat ne donne, je ne sais pas, on a eu à peu près quatre cents 

stagiaires, on tournait sur une moyenne de notation de la formation qui doit friser avec les 
dix sur dix sur quatre cent soixante stagiaires, et avec une demande... alors, pour faire dans 
l‘ordre, je finissais la formation par des engagements individuels et collectifs. Parce que la 

formation c‘est bien mais au bout de deux jours, tout le monde rentre chez soi et puis tout 
le monde a tout oublié. Donc moi j‘étais sur un modèle où à la fin, surtout en intra, les gens 
prenaient des engagements, avec une formule spéciale, “je m‘engage à“ et chacun prenait 
trois engagements. Soit à titre individuel, soit à titre collectif, soit au niveau organisationnel 

pour faciliter l‘intégration. Et en fait ce qui s‘est passé c‘est qu‘on a eu une demande des 
caisses, et on a été obligés d‘inventer un produit avec Anne-Clémence qui est le retour 
d‘expérience, c‘est-à-dire que dans leur volonté d‘engagement, ils ont eu besoin de nous 

commander derrière des retours d’expérience avec le même formateur, moi en l'occurrence 
mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, pour valider le chemin qu‘ils avaient fait, et qu‘on 
commence à discuter des points positifs que ça avait pu engendrer et puis les points de 

blocage que ça avait pu créer. Et donc on a ces ateliers de retours d‘expérience au bout de 
trois et six mois, qui sont super intéressants parce que ça... d’un point de vue managérial, 
c‘est que je vous disais tout à l‘heure, c‘est quelque chose de complexe pour un manager 

dans une équipe ou pour un agent de direction à piloter, c‘est vraiment quelque chose qui 
n’est pas évident, ce n‘est pas forcément leur métier de base et leur formation initiale de 
base donc je pense qu‘il y avait un besoin d'être rassuré et puis de valider les petits pas , 

entre guillemets, qu‘ils avaient pu faire, vérifier les conséquences que ça avait pu engendrer 
puisqu‘ils s‘engageaient à nouveau dans de petits pas. Et faire voilà, la fameuse célébration 
c‘est-à-dire que tout ce qui s‘est bien passé, pouvoir se le dire ensemble, et faire un petit 
dictionnaire de retours de bonnes pratiques, ou de pratiques inspirantes, je n‘aime pas 

beaucoup les bonnes pratiques parce que ce n’est pas moi qui vais dire quelles sont les 
bonnes pratiques, je n’ai pas cette prétention, donc je préfère parler de retour d‘expé rience 
et de pratiques inspirantes. Et en collectif, toujours, et on gardait le même groupe que la 

formation initiale puisqu'on avait instauré la convivialité, pardon, la confidentialité. Il y avait 
de la convivialité mais surtout la confidentialité des échanges. Et donc on a pu aborder des 
problématiques vraiment particulières et les ateliers retours d‘expérience étaient là pour 

valider les choix qu‘ils avaient pu faire, corriger un petit peu le tir ou analyser les erreurs qui 
avaient pu être faites, voilà. Donc en fait c‘est un processus long, d‘intégrer des nouvelles 
personnes dans une équipe. Ça dépend des personnes qui arrivent, certes, mais ça dépend 

aussi des équipes qui les accueillent.  
Q : Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me préciser à quel moment du dispositif de 
formation le serious game est mis en place ?  
R : Il n’y avait pas de corrélation obligatoire. Certains... Alors je crois, certains l’ont 

commandé à l’EN3S. Pour être tout à fait honnête, je crois qu’il y avait pas mal de bugs, 
c‘était quelque chose d‘assez lourd et vous savez comme moi que les services 
informatiques dans ces organismes verrouillent pas mal de choses et c’était assez 

compliqué à télécharger et à pouvoir le suivre. Donc là c’est Anne-Clémence qui pourra 
vous dire combien de caisses l’ont commandé. Moi je le recommandais parce que... en fait 
c’était en parallèle de la formation, c’est-à-dire que c’était sur la même veine, on était 

vraiment sur le processus “avant, “le jour J” et “le management quotidien pendant les six 
mois qui suivent”.  
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Q : D’accord, c'est ce que vous m'avez expliqué. Du coup est-ce que vous avez eu des 
retours d'expériences justement, de la part de stagiaires qui l'auraient utilisé ?  

R : Non. Parce que le COVID est passé par là, et j’ai plein d’ateliers de retours d’expérience 
qui sont programmés et qui n’ont pas pu se tenir. Là, je suis vraiment désolé, je n‘ai aucun 
retour d’expérience à ce jour. J’aurais dû en avoir s'il n'y avait pas eu cette pandémie.  

Q : Il n’y a pas de souci rassurez-vous. L'intérêt de la formation et de l'accompagnement des 
manager, je vous rejoins complètement là-dessus, c'est vrai que les caisses elles ont fait face 
à un gros, gros challenge. Toujours à nouveau spécifiquement sur la question du jeu, qu'il ait 
été suivi ou pas, est-ce que vous, vous y voyez un intérêt spécifique pour les stagiaires dans 

ce cadre-là ? 
R : Honnêtement, pas trop.  
Q : Pourquoi ?  

R : Parce que ce qu’on... On va dire qu’au sein de notre coopérative, voilà, on a une 
approche un petit peu différente des formateurs type CEGOS25 ou d‘autres institutionnels 
du fait de notre parcours parce qu‘on a tous quinze ans, on a tous passé quinze ans de 

l’autre côté du miroir, c'est-à-dire sur la partie opérationnelle en tant que chef d‘entreprise, 
soit manager, soit DRH... et on a une approche des formations qui est centrée résultat. 
C‘est-à-dire qu‘en fonction des problématiques des stagiaires ou du client, on va avoir une 

approche pour trouver des solutions avec eux. Qu‘ils puissent se les approprier, les mettre 
en place, pas que du théorique, c‘est... le serious game reste une chose... alors, c‘est 
ludique, mais... comment dirais-je, c‘est une possibilité de faire quelque chose de manière 

asynchrone, tout le monde peut se l‘approprier à sa vitesse et puis quand il a le temps. 
Mais les temps qu‘on a vécu en collectif, je parle surtout en intra, c‘était puissantissime au 
niveau formation. Je pense que, à vérifier avec Anne-Clémence à l‘EN3S, mais je pense que 
sur les formations en intra il n‘y a pas dû y avoir beaucoup de commandes. En fait ils n'ont 

pas dû ressentir le besoin de faire appel au serious game. Mais ça n'engage que moi ce que  
je vous dis, c'est vraiment ma perception.  
Q : Rassurez-vous, moi je pars du postulat que de toute façon, d'une personne à l'autre les 

pratiques et les façons de voir, elles sont souvent uniques et singulières donc je comprends 
bien là qu’on n'est pas du tout en train de faire des généralités.  
R : Après, où le serious game pourrait à mon avis être intéressant dans ce genre de 

déploiement, c’est si la gouvernance, donc je parle agents de direction et management 
stratégique, donc le public EN3S, impulse la dynamique, à ce moment-là, commander le 
serious game pour que les managers opérationnels puissent se l’approprier, se familiariser 

avec quelques techniques managériales, parce que derrière le serious game, au-delà du 
jeu il y a toute une approche managériale autour de l‘humain au cœur des organisations, 
je pense qu’en déclinaison de la formation, mais pour un autre public, là ça peut être 
intéressant. Si c’est impulsé par les cadres, et que derrière, la commande se fait pour les 

managers opérationnels, là je pense que ça peut avoir une plus-value.  
Q : Est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres serious game dans d'autres dispositifs de 
formation ?  

R : Non, c’était la première fois. J’ai trouvé ça hyper intéressant d’un point de vue 
conception, j’ai trouvé ça, oui, vraiment hyper intéressant parce que ça oblige à prendre le 
recul nécessaire par rapport à toutes les attitudes qu‘on peut avoir de différents managers 

 
25 https://www.cegos.fr/ partenaire formation de la Sécurité Sociale, qui prend en charge certaines formations 

qui ne sont pas proposées par l’Institut 4.10 par exemple, et qui a pu intervenir sur des thématiques type 
ergonomie des espaces d’accueil du public et organisation des équipes 

https://www.cegos.fr/
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dans différents environnements. Donc on est obligé de partir de quelque chose de très 
large, pour autant il fallait les ramener à des situations concrètes. Et le challenge n‘était 

pas... voilà, quand elle m‘a proposé à l’EN3S au début, je ne savais pas trop sur quoi je 
partais et puis finalement l‘exercice m‘a beaucoup plu d’un point de vue conception.  
Q : Et justement, en quoi ça a été différent des autres formations vous pouvez concevoir ?  

R : Pour moi ça n‘a pas été différent. La conception du serious game, en fait, a été quelque 
chose de... j’ai pu faire parce que je m‘étais approprié les travaux du national, donc j’avais 
déjà une vision... et puis bon, je connais un peu l‘institution parce que c’est à peu près 
quatre-vingts pour cent de mon activité à l‘année donc voilà, j’ai cette chance de bien 

connaître l'environnement Sécu. Et d’un point de vue conception c‘était plus un exercice... 
voilà, en fait on est dans l’ingénierie pédagogique, c’est comme quand on conçoit une 
formation et qu’on ne connaît pas le public avant de les rencontrer en vrai, en présentiel. 

Mais là, la complexité était de se dire bon, ça va aller dans tous les sens, enfin, dans toutes 
les branches, et les problématiques ne sont pas les mêmes en Caf, qu'en Urssaf, en Carsat 
ou en Cpam. Et c'était de trouver quelque chose de suffisamment large pour rentrer dans 

les problématiques qu'ils pouvaient avoir tout en restant assez opérationnel. Et l'exercice 
était, intellectuellement, d'un point de vue pédagogie, ingénierie pédagogique, c’était 
vraiment intéressant Mais je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que je fais un 

monologue là, mais j’essaie de vous le livrer comme je l’ai vécu même si je n'ai pas les 
retours.  
Q :  Oui vous répondez aux questions et comme pour plein de choses il n’y a ni bonne ni 

mauvaise réponse. Est-ce que au sein de votre coopérative vous avez des associés qui ont 
déjà conçu des serious games, ou est-ce que vous êtes le premier aussi dans ce cadre-là ?  
R : C’était vraiment une première, autant que faire du théâtre forum ou des choses un peu 
différentes des formations classiques, autant le serious game là c'était vraiment la première 

fois.  
Q : D'accord, et vous avez pu en échanger avec vos associés justement ?  
R : Oui, bien sûr, j'ai fait un retour d’expérience là-dessus et, bon après ça déborde un peu le 

cadre de notre entretien mais il se trouve qu’on a fait un démonstrateur avec la Direccte 
Rhône-Alpes et la Carsat Rhône-Alpes sur l'approche managériale autour de l’humain et la 
santé au service de la performance et non pas le contraire. En fait on voulait démontrer que 

la santé de toutes les parties prenantes est au cœur de la performance globale d’une 
organisation de travail quelle qu’elle soit et que ce n‘est pas forcément la performance qui 
amène la QVT quoi, pour parler avec des mots simples et en résumé. Et c’est une 

expérimentation qu’on avait menée il y a trois ans en arrière, on est en train d’écrire un 
bouquin là-dessus. Le bouquin il est encore en cours de finalisation, on va faire une version 
papier mais on va faire une version digitalisée alors qui, ce n’est pas un serious game  mais 
ça va être une approche un peu ludique comme ça, avec... en fait ça s’appelle “Candide au 

pays du management” et il y a plein de petits personnages différents qui interagissent les 
uns avec les autres et en fait ça met le lecteur au cœur de l’action et il y a des questions qui 
disent “et toi, à la place de Untel ou Untel t’aurais fait quoi ?”. Et en fonction de ce qu’il va 

cliquer, c’est un peu... ce n’est pas le principe du serious game, en fait c’est un livre 
interactif, qui va sortir par épisodes en numériques, mais c‘est un petit peu ça. C’est avoir 
une approche en interrogeant le lecteur, en lui disant “mais toi, qu’est-ce que tu aurais fait à 

ce moment-là”, et c’est en fonction de ce qu’il clique, c’est un peu comme le serious game, 
bravo, je pense que d’un point de vue approche systémique c’était la bonne attitude à avoir 
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pour telle et telle raison, ou ben attention parce que si tu avais pris telle décision, peut-être 
que tel manager ou tel agent aurait eu des difficultés à comprendre ta décision.  

Q : Du coup est-ce que vous pensez qu'on peut jouer sérieusement ?  
R : Je crois qu’on peut faire plein de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et jouer 
sérieusement, ça va dépendre des personnes. Ça reste ludique, ça reste ludique. Pour moi le 

serious game c’est quelque chose qui est un petit peu en-dehors de... on est en-dehors de 
l’esprit, enfin quand on le fait, en général on est en-dehors des locaux du travail et on n’est 
pas complètement focus environnement de travail, mais par contre c’est quelque chose qui 
permet d'être en réflexivité. Donc après est-ce que... le faire sérieusement, oui, je pense 

qu'on peut le faire sérieusement, je ne suis pas sûr que ça apporte forcément les... parce 
que ça serait trop simple, enfin, c'est le principe du QCM, enfin moi j'ai cinquante-trois, 
cinquante-quatre, voilà, c’est ce qu‘on appelait les questions à choix multiples avant, si ce 

n‘est que c’est plus ludique avec un serious game mais en fait, j’ai une question et j‘ai cinq 
réponses et soit j‘ai la bonne, soit j‘ai pas la bonne, mais en fait on n’est pas dans la 
complexité de l‘environnement travail. Donc c’est ludique, ça peut permettre de réfléchir 

mais je ne crois pas que ça apporte les solutions donc je ne suis pas sûr que ce soit très... 
alors, est-ce que c'est un jeu déjà ? Je ne pense pas que ça soit un jeu, contrairement à ce 
que son nom l‘indique, j’appellerais ça plus plutôt un tutoriel qu’un jeu et après est-ce que... 

oui, je pense que c’est sérieux. C’est un tutoriel sérieux, dans ma traduction.  
Q : Du coup, à votre avis ça peut être utile finalement en formation si c’est adossé à d'autres 
choses si je vous suis bien ?  

R : Oui. Tout seul, je pense que la portée est vraiment limitée. Mais c’est pareil, ça 
n‘engage que moi.  
Q : Bien sûr nous sommes bien au clair là-dessus. Est-ce que du coup dans ce cadre-là vous 
pensez qu'il y a un stagiaire idéal ?  

R : Non. Non, mais y a-t-il un homme ou une femme idéale ?  
Q : Non, pas du tout.  
R : Non, mais chaque stagiaire a le mérite d'être qui il est, avec le passé qu'il a, les 

compétence qu'il a, les problématiques qu’il a et puis nous, notre boulot c’est de l’aider, de 
l‘accompagner à trouver des solutions mais pas de lui trouver les solutions, de trouver les 
solutions avec lui ou avec elle, pour qu’il soit à l’aise avec ça le lendemain , donc non, si je 

dois répondre rapidement, il n‘y a pas de stagiaire idéal.  
Q : D'accord, alors pour formuler ma question, à votre avis est-ce qu'on peut dresser un 
portrait-robot, est-ce qu'il y a un profil type de stagiaire qui serait plus en appétence avec 

un serious game ou est-ce que, par exemple, c'est un outil qui peut être utilisé pour tous ?  
R : Si je m’appuie sur mes vieux stéréotypes, qui ne sont que le fruit de mes représentations, 
je dirais que le serious game s’applique peut-être plus à une génération, vingt trente-cinq 
ans, qui est plus en phase avec le numérique, mais je ne suis pas complè tement certain de 

ce que je suis en train de vous raconter. Donc non, je n‘ai pas de certitude. C’est sûr que 
l'outil numérique en soi va être plus approprié à des générations plus jeunes, en même 
temps voilà, moi j'ai cinquante et quelques piges et j'ai Teams, je travaille sur des outils 

numériques, je fais des prestas à distance comme un malade depuis, à cause ou grâce au 
COVID, je vais continuer à en faire, je vais faire plein de formations hybrides,  je fais même 
des accompagnements de CODIR26 à distance depuis le COVID, donc en fait tout le monde 

 
26 COmité de DIREction : instance réunissant les agents de direction et les managers stratégiques (responsables 

de services) sur une base régulière, une à deux fois par semaine en période de confinement, et une fois toutes les 
semaines ou toutes les deux semaines en temps habituel 
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peut se l‘approprier le numérique donc... je dirais que c'est pour tous ceux qui ont la volonté 
d‘apprendre et qui ont envie de s‘ouvrir. Après voilà, il peut y avoir le blocage de... de 

l‘ouverture au numérique, voilà c‘est le seul blocage qu‘il peut y avoir. Mais en même temps 
les gens qui bossent dans cette institution, aujourd‘hui voilà, ils sont face au numérique et 
puis soit ils le subissent soit ils montent en compétence dessus mais de toute façon demain 

on n‘aura pas le choix. Déjà aujourd‘hui on n‘aura pas le choix mais voilà, c‘est un outil, 
comme d‘autres. Mais mise à part cette frilosité, et surtout, après c‘est plus un problème 
d‘institutionnel avec les antispams et les sécurités informatiques qu‘il y a, où pas mal de 
stagiaires ont eu du mal à le consulter sur leur lieu de travail et se sont inscrits à titre perso 

avec une boîte Gmail ou avec des choses comme ça, où c‘était plus facile justement de le 
télécharger.  
Q : Donc ça c'était effectivement pour tout ce qui concerne l'utilisation d'un serious games 

par des stagiaires. Et est-ce que vous pensez qu'un serious games ça peut... Qu'est-ce que ça 
peut apporter à un formateur en fait ?  
R : Alors à l’époque quand je l’ai créé l’année passée, je me disais : pas grand-chose. Avec le 

recul, dans une situation telle qu’on vient de vivre, je me dis que comme plein de 
formations hybrides, parce que moi j‘appelle ça des formations hybrides, aujourd’hui on 
s’aperçoit que le marché de la formation, là on ne parle que formation, on ne parle pas 

conseil ou accompagnement, si on ne parle que formation, on se dit qu’aujourd’hui, 
écologiquement, faire déplacer des personnes, il y a l’empreinte carbone, on y devient de 
plus en plus attentif, si c’est pour recevoir que du théorique, on peut très bien le recevoir 

par des capsules numériques. Donc j’appellerais ça, c’est l‘étape “comprendre pour agir”. 
C’est-à-dire avoir les apports théoriques. Ça peut très vite se faire à distance.  Après la mise 
en dynamique, le partage, c’est ce qui ressort des formations à distance d‘ailleurs, la 
frustration qu‘il y a c‘est le manque d’échanges, les temps de repas, les temps de pause où 

on peut parler d’autre chose, se connaître. Donc dans la formation de demain, je pense que 
le serious game va prendre sa place comme une première approche d’un sujet avant une 
éventuelle intervention en présentiel pour mettre en application. Donc ça peut être... alors 

le serious game ou des capsules ou une chaîne YouTube, voilà, mais si après on parle du 
serious game, et de l’utilité du serious game, je pense que ça peut être intéressant comme 
une capsule d’apprentissage, de compréhension d’un sujet mais ce n’est pas suffisant. 

Mais par contre ça peut être une belle porte d'entrée pour que tout le monde soit à peu 
près au même niveau qu'ensuite se mettre dans... alors du présentiel qui peut être à 
distance, mais en format présentiel, c'est-à-dire en format groupe, donc soit dans une salle 

soit derrière une réunion Teams, mais l’avantage du serious game c’est  que si tout le monde 
l‘a pratiqué, déjà on peut s’appuyer dessus pour développer des concepts et rentrer dans 
l’opérationnel.  
Q : Vous, en tant que formateur, vous vous sentez prêt à renouveler l'expérience de 

formation avec un sérieux game ?  
R : Oui, oui, moi je suis un fana de réflexion sur l’anticipation, sur les formations donc je suis 
dans l’ingénierie pédagogique, j’aime bien faire des choses un peu... comment dirais -je, 

surprenantes. Pas déstabilisantes pour les stagiaires mais des choses qui les sortent un petit 
peu de leur cadre habituel de confort. Et le serious game, en ça, est quelque chose 
d’intéressant, parce qu’on va les amener à une réflexion qui n’est pas naturelle, 

forcément, pour tous.  
Q : Et qu'est-ce que vous pourriez utiliser d'autre, finalement, pour amener les stagiaires à 
se confronter à ces réflexions ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous utilisez d'autre ?  
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R : Après il y a... après ça dépend des problématiques, il peut y avoir des que stionnaires en 
amont des formations, pour connaître déjà un petit peu leurs attentes, pour répondre à 

leurs attentes. Il y a ce que je vous disais, ce qu’on appelle les capsules d’e -learning, c’est-à-
dire des mini-webinaires enregistrés où chacun peut, de manière asynchrone, se 
l’approprier. Et puis après en présentiel, sur ce genre de problématique, je pense que 

l’appel à l’intelligence collective est quelque chose d’intéressant  parce que ça met en 
confrontation plein de points de vue différents, d’approches différentes, de métiers 
différents, d’expériences différentes et quand c’est bien mené, ça peut être un laboratoire 
d'expérimentation d’expériences nouvelles et de retours d’expérience qui peut être hyper 

enrichissant pour les stagiaires.  
Q : D’accord. Vous, vous me l'avez dit, vous êtes prêt, vous évoluez dans un milieu de 
formateurs, est-ce que vous pensez que là, les autres formateurs sont prêts ?  

R : Je ne suis pas sûr. (rire) Non, je ne suis pas sûr. Le métier, enfin derrière ce terme de 
formateur il y a tellement de profils différents, de l’indépendant à la multinationale... Il y a 
tellement d’approches différentes mais mis à part quelques grands cabinets, et nous on 

n’est pas un grand cabinet, dans le sens où on ne fait pas des millions de chiffre d’affaires 
mais ce n‘est pas ce qu’on recherche... Je pense que un, la grande majorité des formateurs 
aujourd’hui ne sont pas formés pour ça. Et deux, ils n’ont pas ni les compétences ni 

l’appétence pour ça.  
Q :  Mais est-ce que vous pensez qu’ils vont y venir malgré tout ? Et à votre avis comment ça 
va se passer ?  

R : Certains y viendront contraints et forcés, on voit bien aujourd’hui qu’on est tous obligés 
de se mettre au distanciel. Soit on est proactifs et on était prêt, parce qu'on était sur un 
chemin, on avait déjà compris qu’écologiquement parlant, que de bloquer des stagiaires 
quand on est aux quatre coins de la France, les faire monter à Paris, leur payer des nuitées, 

des avions ou des TGV ça coûte cher, et bon on avait déjà compris que la formation de 
demain ce n'était pas que du présentiel. Comme tout le monde on a eu un gros coup de 
booster et d’accélérateur ces derniers mois, mais voilà, après, nous on a les outils pour le 

faire. Teams n’est pas forcément le meilleur outil de formation à distance, sinon ça se 
saurait, mais il y a des choses, des outils numériques qui permettent de faire de belles 
choses à distance. Maintenant c’est une autre conception, c’est une autre approche, c’est 

un autre métier. Enfin c’est le même métier mais avec une approche différente, et ça je 
crois que dans la majorité de la profession, certains vont prendre le virage mais le subir,  
enfin moi j‘ai... voilà, j’ai suivi pas mal de webinaires soit de l’institution, soit en -dehors de 

l‘institution Sécu mais de gens qui sont obligés de se mettre au numérique mais qui ne sont 
pas prêts. Et les résultats on voit que les stagiaires ne sont pas satisfaits . Ce n’est pas ce 
qu’ils attendent. Donc aujourd’hui, certes on doit se mettre au numérique, mais le 
numérique a ses contraintes et et il y a des choses qu‘on ne peut pas faire à distance, donc il 

ne faut pas essayer de les faire, c’est impossible. Faire des ateliers d’intelligence collective , 
ce dont je vous parlais tout à l’heure, à distance, alors à moins que vous me trouviez le 
magicien qui a réussi, mais techniquement parlant ce n‘est pas possible. Parce que ça 

demande des prérequis et le rôle de facilitateur qui est en présentiel avec tout ce qui est 
non verbal, la mise en condition, le respect du cadre, c’est quelque  chose qu’on ne peut pas 
faire à distance. Par contre voilà, il y a plein de choses qu’on peut faire.  

Q : Est-ce qu'à votre avis, et ce sera ma dernière question, le serious game c'est une mode ?  
R : Non, enfin, je ne pense pas que ça soit hyper... enfin je vous dis, moi c’était la première 
fois que j‘en faisais un. Je ne suis pas persuadé que ça soit ni une mode ni quelque chose qui 
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va devenir incontournable dans la formation à distance. Sauf à avoir des choses très, plus 
ludiques. Là pour le moment on est encore dans des choses, voilà, on est encore à la 

PlayStation 1 alors que on est à la 4 ou 5 dans la vraie vie ... (rire) 
Q : La 5 sort à la fin de l’année, effectivement.  
R : Oui, c’est ça ! Donc pour le moment à mon avis ce qui bug un peu, c’est la technique 

numérique où les gens qui commercialisent ce genre de produits, c’est pas encore assez 
fluide. Mais ça va venir, moi j’ai un gamin à la maison qui est en motion design, quand je 
vois ce qu’il arrive à faire, je me dis que les serious games demain ça peut être vraiment 
quelque chose de percutant dans l'environnement de travail.  

Q :  Du coup j'ai une question subsidiaire, est-ce que vous pensez que passée cette étape de 
fluidification, d'amélioration dans le motion design et dans le game design, ça va être plus 
facilitant justement, pour les formateurs de s'emparer de ce qu'on pourrait voir comme un 

nouvel outil ?  
R : Pour les formateurs je ne sais pas mais en tout cas pour les stagiaires j’en suis sûr. A 
priori, ça devrait être oui, enfin, si je réponds pour moi, parce que je ne peux pas répondre 

pour la profession des formateurs parce que comme je vous disais, elle est tellement diverse 
et variée que... mais oui, par définition si ça correspond mieux au stagiaire ça devrait 
correspondre à n’importe quel formateur qui ne fait pas que du chiffre d’affaires.   

Q :  Très bien. Écoutez j’ai fait le tour à des questions que je voulais vous poser.  
R : J’espère que j’ai pu vous aider.  
Q : Oui, oui, beaucoup. Croisé avec ce que ce que madame Valette avait pu m'expliquer par 

rapport au contexte dans lequel ce projet-là a été porté, j'ai des réponses à mes questions. 
Je vous remercie beaucoup et puis je reviendrai vers vous à l'occasion lorsque mon mémoire 
sera terminé si vous souhaitez en avoir une lecture serait ravie de pouvoir vous l’envoyer.  
R : Avec plaisir, tout ce qui a trait à ce genre d’études, oui... Félicitations et bon courage car 

c’est un travail ardu à finaliser. Si vous avez d’ici des besoins d’éclaircissements même au-
delà du serious game n'hésitez pas à me contacter.  
Q : Très bien, je vous remercie encore, je reste en contact avec vous et puis je vous souhaite 

une très bonne fin de journée.  
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Annexe 3 : Codage axial des entretiens 

Elément recherché Fragments d’entretien 

Composante cognitive 
DADE 

Entretien Antoine 
problématique principale que j’ai pu repérer c’est qu’il fallait 

intégrer des salariés qui étaient non choisis. et on a une approche 
des formations qui est centrée résultat. C‘est-à-dire qu‘en 
fonction des problématiques des stagiaires ou du client, on va 

avoir une approche pour trouver des solutions avec eux 

l’idée c’était de s’approprier le modèle... le modèle d’ingéniérie 

de formation que je propose dans le cadre du cours, le modèle de 
Marcel Lebrun. Il a été conçu suivant les principes d‘un 
simulateur 

l’idée c’était de retravailler sur l’article de la revue de recherche 
universitaire pour... pour identifier les modèles de... le modèle de 

Lebrun. C'est associé à une interview qui est sur un blog qui est 
une sorte de... je suis en train de chercher, de vulgarisation de 
cet article, et c’est associé à la grille des outils Moodle  

des scores, dans celui-là en particulier. C’est la première fois que 
j‘introduis des scores dans un serious game, mais là on avait cette 

nécessité d’interactivité 

construire mes jeux de façon à les amener à trouver la solution 
par eux-mêmes plutôt que d'appliquer des solutions qu'ils ne 
construisent pas 

Il m'est arrivé de rentrer dans une salle de cours, de retirer 
toutes les tables, de ne laisser que les chaises, de façon à ce que 

voilà, les étudiants soient un peu mis dans une situation, là 
d‘inconfort physique en l’occurrence  

Je pense que ça s’est un truc très difficile dans le serious game, 
on ne perde pas de vue les vrais objectifs d’apprentissage  

débriefing par chat, c’est des retours écrits donc tout ce qui est 
communication non verbale, ressenti, c’est quand même très 
délicat à interpréter. 

qu’on vit bien quoi, c’est un cours dans lequel on est content. 

Est-ce qu'ils apprennent justement à votre avis ? 

R : Oui. 

Mes serious games ils n’arrivent jamais pour la totalité d’un cours 
mais plutôt pour débloquer un point en particulier d'un cours. 
C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais isolés dans le cours, 
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l'apprentissage n'est jamais uniquement le fait de ce serious 
game 

mettre l’élève en face de ses propres contradictions 

la partie du cours qui ne fonctionne pas bien, qui peut être 
intéressante à ludifier 

déstabiliser les pratiques 

Avant, quand je faisais les cours numériques de façon un peu 

classique, je commençais par citer des auteurs qui critiquaient les 
approches numériques 

les étudiants s‘attendant à ce que j‘ai un discours extrêmement 
positif voire bienveillant, peut-être même naïf sur le numérique 

Entretien Pierre 
Je suis très focalisé sur l’humain, au cœur des transformations et 
au cœur du monde du travail on va dire. 

moi j’ai fait l’axe deux et l’axe trois, avec des mises en situation  

C’était ça toute la complexité dans la création du scénario, c’était 
de justifier quelles sont les conséquences si j’applique telle 

décision en tant que manager ou dirigeant, quelles sont les 
conséquences qui vont de produire soit sur l’individu, soit sur les 
relations entre les personnes soit au niveau organisationnel. 

terme approprié, mais en tout cas quelqu’un qui était 
développeur informatique du jeu. Nous on fournissait juste les 

questions et les réponses 

problématique principale que j’ai pu repérer c’est qu’il fallait 

intégrer des salariés qui étaient non choisis. 

j’ai fait jouer pas mal la carte de l‘intelligence collective  

je les faisais démarrer par une réflexion sur eux-mêmes, 

Et après l‘idée c‘était de les mettre en mode solution,  

on a beaucoup travaillé sur ce qu‘on appelle les soft skills, les 
compétences comportementales, et voilà, l‘empathie, la 

bienveillance pour ne citer que les plus classiques, et la 
communication positive, on aborde l‘intelligence émotionnelle 
aussi pendant cette formation. 

on a été obligés d‘inventer un produit avec Anne-Clémence qui 
est le retour d‘expérience on était vraiment sur le processus 
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“avant, “le jour J” et “le management quotidien pendant les six 
mois qui suivent”. 

approche des formations qui est centrée résultat 

J’ai trouvé ça hyper intéressant d’un point de vue conception, j’ai 
trouvé ça, oui, vraiment hyper intéressant parce que Et c'était de 
trouver quelque chose de suffisamment large pour rentrer dans 
les problématiques qu'ils pouvaient avoir tout en restant assez 

opérationnel. Et l'exercice était, intellectuellement, d'un point de 
vue pédagogie, ingénierie pédagogique, c’était vraiment 
intéressant 

on voulait démontrer que la santé de toutes les parties prenantes 

est au cœur de la performance globale d’une organisation de 
travail quelle qu’elle soit et que ce n‘est pas forcément la 
performance qui amène la QVT 

QCM 

Donc dans la formation de demain, je pense que le serious game 
va prendre sa place comme une première approche d’un sujet 
avant une éventuelle intervention en présentiel pour mettre en 

application. Donc ça peut être... alors le serious game ou des 
capsules ou une chaîne YouTube, voilà, mais si après on parle du 
serious game, et de l’utilité du serious game, je pense que ça 

peut être intéressant comme une capsule d’apprentissage, de 
compréhension d’un sujet mais ce n’est pas suffisant. Mais par 
contre ça peut être une belle porte d'entrée pour que tout le 

monde soit à peu près au même niveau 

déjà on peut s’appuyer dessus pour développer des concepts et 

rentrer dans l’opérationnel. 

Pas déstabilisantes pour les stagiaires mais des choses qui les 
sortent un petit peu de leur cadre habituel de confort. 

Faire des ateliers d’intelligence collective 

Composante 
médiative DADE 

Entretien Antoine 
aussi d’avoir le temps de débriefing derrière. 

d’activité de débriefing, qui est... Qui est le modèle théorique de 
Pastré sur les simulateurs, 
ça s’implémente dans tous les serious games, la mise  en activité 

elle se fait en moins de cinq minutes. Et ce qui me semble 
intéressant c'est le temps de mise en débat derrière, c’est-à-dire 
après le jeu, on utilise le temps... un temps de réflexion pour... 

pour débattre de ce que les gens ont vécu durant le jeu. Et donc 
c‘est très très proche du “temps après” que propose Pastré dans 
son modèle sur les simulateurs. 
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de m’assurer qu’on aurait le minimum d’interactions et 
d’interactivité. Etant entendu que pour moi l’interaction c’est les 
échanges entre personnes, donc c’est ce qu’on a fait après dans 

le débriefing 
préoccupation c’était vraiment de maintenir les étudiants en 
action, en activité dans un contexte qui ne le permettait plus 
vraiment 

considérant que ce n’était pas un vrai apprentissage, en 
considérant que c’était... que eux, n’avaient aucune appétence à 
jouer donc qu’ils ne souhaitaient pas jouer dans un cours. 

ne serait-ce que parce qu’il y a débriefing derrière par exemple  
tout le monde s’en empare, il y a une espèce d’injonction à ce 
que tout le monde s’empare du même problème au même 

moment et puis finalement après, ce qui reste est intéressant. 
systématiquement il y a des injonctions à faire ci, à faire ça... 
voilà, dans les années 90 il fallait absolument faire du QCM 

interactif partout, et il n’y a plus personne qui fait des QCM 
interactifs de façon continue comme on nous le demandait dans 
les années 90 

à chaque fois qu’on est rentrés en disant voilà, il y a un outil il 
faut se l’approprier, on s’est toujours planté  
 

Entretien Pierre 
Q : C'est vrai, vous avez raison. Donc dans le cadre de cette 

intégration-là... je n'ai pas eu l'occasion de le voir, ce jeu, ni de 
l'utiliser...  

R : Moi non plus.  

Q : D'accord. Est-ce que vous savez quand même de quoi il 
retourne par rapport à ce jeu-là ?  

R : Oui, en fait l’EN3S avait décidé, avec les institutionnels, de 
faire un serious game sur trois étapes : la préparation de 
l’intégration, le jour J et le management au quotidien pendant les 

trois ou six premiers mois 
j’ai fait jouer pas mal la carte de l‘intelligence collective 
à les amener en mode solution, à construire ensemble, toute la 

chaîne managériale de gouvernance, à réfléchir, à créer un guide 
de bonnes pratiques pour l‘accueil de ces personnes tout en 
préservant leurs équipes, les personnes qui allaient 

on a beaucoup travaillé sur ce qu‘on appelle les soft skills, les 
compétences comportementales, et voilà, l‘empathie, la 
bienveillance pour ne citer que les plus classiques, et la 
communication positive, on aborde l‘intelligence émotionnelle 

aussi pendant cette formation. 
e finissais la formation par des engagements individuels et 
collectifs 
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Du coup est-ce que vous avez eu des retours d'expériences 
justement, de la part de stagiaires qui l'auraient utilisé ?  

R : Non. Parce que le COVID est passé par là 
on va les amener à une réflexion qui n’est pas naturelle, 
forcément, pour tous. 

ça met en confrontation plein de points de vue différents, 
d’approches différentes, de métiers différents, d’expériences 

différentes 

Composante 

institutionnelle DADE 

Entretien Antoine 

suite au confinement lié au COVID. 
Confinement 
Confinement 
nécessité d’interactivité dans un contexte où finalement, on 

perdait et l’interaction et l’interactivité à cause des règles de 
confinement 
dans le peu d'heures que j'ai dans le master CIREF 

très lié à un contexte, très lié à une formation, donc le 
généraliser est un petit peu difficile par contre je l’ai présenté, 
puisqu’il parle d’ingénierie et qu’il est plutôt sur Moodle, je l'ai 

présenté au service des usages du numérique de l'université 
Vous avez le sentiment que c'est habituel ou pas le serious game 
à l’INSPE ?  

R : Non, je ne crois pas. 
Et la rentabilité, si on ne le rejoue pas, si on ne le réplique pas, si 

on est sur des contextes un peu quotidiens, ce sont des choses 
assez longues à déployer. 

Non, là je ne pourrais pas dire. Je pourrais pas dire mais en tous 
les cas quand je présente les produits je n‘ai pas de... je n’ai pas 
de critiques, voilà, les gens sont plutôt intéressés par les produits 

Nouveau 

Entretien Pierre 
Donc ils avaient mis les petits plats dans les grands. 
stoppé avec le COVID 

l’institution Sécurité sociale est une grosse machine qui a des 
processus établis, et ça faisait des années qu’ils travaillaient sur 
ce dossier. 

intégrer des salariés qui étaient non choisis 
plein d’études 
quand on est une caisse qui a quatre, cinq cents personnes et 
qu‘il y a vingt personnes qui arrivent c‘est-à-dire environ vingt 

pour cent du personnel nouveau, comment on fait pour les 
intégrer sachant qu‘ils n’ont pas forcément les compétences. 
Pour eux il faut être en capacité d'accueillir ces personnes mais 
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aussi préserver l’ambiance qu‘il y a dans les équipes, ne pas 
susciter de jalousies, 
personnes qui arrivaient du RSI, qui avaient un échelon 

supplémentaire par rapport à leurs collègues de demain, qui 
gagnaient plus d‘argent à la fin du mois, mais qui n‘avaient pas 
les compétences 
C'était l’institution qui leur imposait d‘être là. 

on a été obligés d‘inventer un produit avec Anne -Clémence qui 
est le retour d‘expérience 
certes on doit se mettre au numérique 

Composante sociale 

DADE 

Entretien Antoine 

je me voyais mal, dans le contexte... dans le contexte dans lequel 
on travaillait, refaire un cours magistral de trois heures. 
C’est dans ce genre de courant-là que je me situe 

c'est à votre initiative ?  

R : Bien sûr 

j’ai une inspiration un peu socio-constructiviste dans ma 

démarche, 
beaucoup de gens sont persuadés que pour concevoir ce type de 
formation à distance, ça se fait de façon très intuitive. Or on sait 
que quand on fait de façon intuitive, il y a plein de choses qui ne 

marchent pas. 
on a toujours cette difficulté à mettre les jeunes en activité, à 
leur faire démonter les représentations antérieures, 

on voit tout de suite que l'on capte de l'attention 
toujours dans un contexte extrêmement structuré par contre 
J’en ai vu, j’en ai vu fonctionner, je me suis intéressé à des 

serious 
c’était un peu le côté des power point qu'on avait au début du 
power point, on mettait plein d‘animations et puis on final on ne 

savait plus où était l’information principale 
alors évidemment les gens avec qui je travaille en utilisent, 
sachant que je travaille avec quelqu’un qui était beaucoup sur les 
escape games 

ma classe hors les murs a été travaillée avec quelques collègues 
aussi. 
Ils sont quand même très liés à mes contextes de cours donc pas 

forcément transposables chez d’autres collègues. Voilà, je ne 
pense pas qu’il y ait de la réticence ou quoi que ce soit, bon il y a 
aussi cette idée un peu répandue où les gens ils ont toujours 

tendance à considérer qu’ils n'ont pas les compétences 
nécessaires pour mettre le truc en route. Il y a une espèce de 
frein psychologique 

Donc est-ce que, à votre avis, en général le serious game peut 
être utile en formation ?  
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R : Oui. Oui, oui 
cette idée qu’un étudiant qui rencontrera les mêmes concepts 
dans un maximum de situations, aura plus de chance de trouver 

quelque chose qui lui convienne 
quand on est vraiment persuadé qu’on a raison et qu’on a plus 
raison que le prof dans le cours dans lequel on va, le fait de 
mettre une situation dans laquelle on extrait l’enseignant et on 

met l’élève en face de ses propres difficultés et contradictions, 
face à une machine, la machine elle est extrêmement limitée 
mais elle ne ment pas. 

cette partie de cours qu'on n'arrive pas à faire passer chez les 
élèves 
quand on a un cours dont on sait qu’il n’est pas forcément très, 

très bien reçu chez les étudiants, 
quand on a besoin d’un serious on va chercher le serious, quand 
on a besoin d’un sondage on va chercher un sondage,  

un bon formateur doit avoir une belle caisse à outils. 
les bons outils sont ceux où les formateurs ont pu identifier quels 
étaient les bénéfices de ces outils dans leurs dispositifs 

Certains y viendront contraints et forcés, on voit bien aujourd’hui 
qu’on est tous obligés de se mettre au distanciel. Soit on est 
proactifs et on était prêt, parce qu'on était sur un chemin, on 
avait déjà compris 

c’est une autre conception, c’est une autre approche, c’est un 
autre métier 
de gens qui sont obligés de se mettre au numérique mais qui ne 

sont pas prêts. Et les résultats on voit que les stagiaires ne sont 
pas satisfaits 
il y a des choses qu‘on ne peut pas faire à distance, donc il ne 

faut pas essayer de les faire, c’est impossible. 
Parce que ça demande des prérequis et le rôle de facilitateur qui 
est en présentiel avec tout ce qui est non verbal, la mise en 

condition, le respect du cadre, c’est quelque chose qu’on ne peut 
pas faire à distance 
Pour les formateurs je ne sais pas 
n’importe quel formateur qui ne fait pas que du chiffre d’affaires 

Composante 

personnelle DADE 

Entretien Antoine 

moi, à la base je suis prof d’enseignement professionnel, euh, 
dans l’industrie, voilà. J’ai été recruté en 2007 de mémoire, à la 
DATICE donc c’était la cellule qui s’occupait des TICE au rectorat, 

parce que j’avais déjà une pratique des moyens numériques et 
c'était suite à... suite à une inspection qui s’était bien déroulée 
avec des moyens numériques.  Après 5 ans à la DATICE je suis 

rentré à l’IUFM à l’époque, pour devenir formateur numérique. 
Donc voilà en fait c’est... Voilà mon parcours est un petit peu … 
c’est une espèce de voie de traverse. Et donc depuis 2012 je suis 

formateur à l’IUFM, à l’ESPE et puis à l’INSPE sur les questions... 
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sur des questions numériques. Et je travaille sur la ludification 
depuis... 2014, 2015 
les catégories sont toujours un petit peu... un petit peu 

fluctuantes. 
le public CIREF est un public recomposé de personnes qui sont 
plutôt sur...  sur des reconversions professionnelles en général ou 
plutôt sur des deuxièmes carrières, des choses comme ça 

je suis de très près les travaux sur les simulateurs à l’INSPE 
'est quand même quelque chose que je trouve assez 
couramment dans mes pratiques professionnelles. 

mon parcours est celui de l’enseignement pro, dans lequel on... 
on entre très très souvent par la mise en activité. Et donc de la 
mise en activité on essaie de construire des choses derrière donc 

c’est une espèce de démarche... comment ils appellent ça, 
démarche inductive c’est-à-dire démarche... d’investigation, 
très majoritairement je favorise une mise en activité 

extrêmement rapide avec un minimum d’éléments donc une 
mise en activité 
peut-être pas de la ludification mais la mise en activité très très 

tôt dans ma carrière, je pense que dès mes premières années j’ai 
commencé à mettre en place des situations informatisées, 
Evidemment, j’aurais pu faire un CM de trois heures en visio avec 
des gens complètement apathiques de l’autre côté, ben là avec la 

distance j’avais pas beaucoup de questions à me poser c’était 
assez simple. 
il faut que les gens soient un peu sortis de leur zone de confort, 

voire qu‘ils soient dans une zone d’instabilité des connaissances 
antérieures. 
quand on est sur un thème très descendant, les gens on a 

l’impression d’avoir compris mais comme ils ont pas mis en 
application, ils ne comprennent pas 
c’est un modèle qui est quand même assez simple à prendre en 

main dans le peu d'heures que j'ai dans le master CIREF. Et donc 
l'idée c’était d’amener les gens non pas à voir un modèle et de le 
calquer, 
Là encore il y a ma culture d’enseignement pro, moi j‘ai fait des 

bac pro pendant vingt ans 
je commence très très souvent mes cours par des phases de 
déstabilisation. j’aime beaucoup déstructurer les espaces, j’aime 

beaucoup ne pas travailler dans une salle de classe, mais là aussi 
moi j’étais beaucoup dans les ateliers, et j’étais beaucoup avec 
des tableaux qui traînaient et on faisait des micro-cours comme 

ça dans les... dans l’atelier au moment où les étudiants, enfin 
mes élèves en l’occurrence puisque c’étaient des bac pro et des 
BTS, les élèves avaient besoin d’informations 



   
 

  92 
 

j’ai quelque chose d’extrêmement guidé derrière. Mais par 
contre j’hésite pas à déstructurer un petit peu les lieux, les façons 
d’apprendre etc. 

je ne crois pas en avoir fini un (rire) 
dépend aussi beaucoup des typologies parce que... bon voilà, j‘ai 
pas beaucoup théorisé ces questions-là mais quand on est dans 
de la simulation, effectivement on voit tout de suite les objectifs 

donc on sait où on est emmené, donc c’est peut-être plus facile 
de se projeter dans ce genre de jeux, mais qui finalement n'est 
peut-être pas forcément un jeu... Enfin ça rentre dans la 

catégorie des serious games mais pour moi c’est plus proche d’un 
simulateur. Les choses où c’est beaucoup ludifié, souvent j’arrête 
très très tôt parce que... bon voilà, les produits qui sont ludifiés 

souvent sont très très mal ludifiés, et on joue et... on se demande 
ce qu’il y a comme apprentissage derrière, quand c'est trop 
ludifié. 

’un bon serious game, il y a un moment, il n’est pas très ludique 
c‘est souvent moi qui suis à l’initiative 
moi une fois que c’est fait je n’ai aucune raison de ne pas 

diffuser. 
on a, j’ai eu parfois des groupes qui refusaient d’entrer dans le 
jeu 
mon passé d’enseignement pro ressurgit peut-être. Donc ça c’est 

une première chose. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la 
question des adultes, on sent que le fait d’avoir des mises en 
situation qui sont proches, simulées, approximativement voisines 

des situations professionnelles, permettent aussi de travailler les 
questions de développement 
c'est quelque chose en plus dans ma palette d’enseignant 

des parties qui sont plus arides que d’autres et je trouve que la 
ludification elle a aussi cet intérêt 
permettent aussi d’ancrer un certain nombre de connaissances 

dans un contexte professionnel donc plutôt dans cette idée de 
développement de compétences. 
Bon j’aime bien cette idée des moyens numériques pour 
l’interaction 

Donc dix ans dans le numérique c'est pas complètement anodin 
je pense qu‘on est déjà sur la vague descendante sur les serious 
et aujourd‘hui on jure par l’escape game, 

mais je suis de plus en plus persuadé que c’est pas les outils qui 
font le formateur 

Entretien Pierre 
moi je suis directeur associé d’une coopérative de conseil qui 

s’appelle Cohésion International16 et je fais ce travail depuis cinq 
ans maintenant. Pendant vingt-huit ans auparavant, j‘étais chef 
d‘entreprise 
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j‘étais de l‘autre côté de la barrière en tant que dirigeant, 
manager. 
m’intéresse aussi dans mon métier c’est que je suis en 

coopérative, donc ça c’est quelque chose qui m’intéresse 
vraiment parce qu’il y a beaucoup de partage avec mes associés, 
partage d’expertise quand il y a besoin et puis aussi quand il y a 
besoin de déployer des modules au niveau national, c’est le petit 

truc qui me plaît particulièreme 
e suis très focalisé sur l’humain, au cœur des transformations et 
au cœur du monde du travail on va dire. 

Je les ai tous animés 

problématique principale que j’ai pu repérer c’est qu’il fallait 
intégrer des salariés qui étaient non choisis. 

avec pas forcément les compétences attendues dans la caisse qui 
accueillait 

j’ai fait jouer pas mal la carte de l‘intelligence collective  

Considérant qu‘une caisse c‘est un écosystème en soi 

j‘étais sur un modèle où à la fin, surtout en intra, les gens  
prenaient des engagements, avec une formule spéciale, “je 

m‘engage à“ et chacun prenait trois engagements. Soit à titre 
individuel, soit à titre collectif, soit au niveau organisationnel 
pour faciliter l‘intégration 

c‘est quelque chose de complexe pour un manager dans une 
équipe ou pour un agent de direction à piloter, c‘est vraiment 

quelque chose qui n’est pas évident, ce n‘est pas forcément leur 
métier de base et leur formation initiale de base donc je pense 
qu‘il y avait un besoin d'être rassuré et puis de valider les petits 

pas 

je n‘aime pas beaucoup les bonnes pratiques parce que ce n’est 

pas moi qui vais dire quelles sont les bonnes pratiques, je n’ai pas 
cette prétention, donc je préfère parler de retour d‘expérience et 
de pratiques inspirantes 

Pour être tout à fait honnête, je crois qu’il y avait pas mal de 
bugs, c‘était quelque chose d‘assez lourd et vous savez comme 

moi que les services informatiques dans ces organismes 
verrouillent pas mal de choses et c’était assez compliqué à 
télécharger et à pouvoir le suivre. Donc là c’est Anne-Clémence 

qui pourra vous dire combien de caisses l’ont commandé. Moi je 
le recommandais 
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est-ce que vous, vous y voyez un intérêt spécifique pour les 
stagiaires dans ce cadre-là ? 

R : Honnêtement, pas trop.  

Q : Pourquoi ?  

R : Parce que ce qu’on... On va dire qu’au sein de notre 

coopérative, voilà, on a une approche un petit peu différente des 
formateurs type CEGOS20 ou d‘autres institutionnels du fait de 
notre parcours parce qu‘on a tous quinze ans, on a tous passé 

quinze ans de l’autre côté du miroir, 

c‘est une possibilité de faire quelque chose de manière 

asynchrone, tout le monde peut se l‘approprier à sa vitesse et 
puis quand il a le temps. Mais les temps qu‘on a vécu en collectif, 
je parle surtout en intra, c‘était puissantissime au niveau 

formation. 

où le serious game pourrait à mon avis être intéressant dans ce 

genre de déploiement, c’est si la gouvernance, donc je parle 
agents de direction et management stratégique, donc le public 
EN3S, impulse la dynamique, à ce moment-là, commander le 

serious game pour que les managers opérationnels puissent se 
l’approprier, 

en quoi ça a été différent des autres formations vous pouvez 
concevoir ?  

R : Pour moi ça n‘a pas été différent 

c’est quelque chose qui permet d'être en réflexivité. 

Q : Du coup, à votre avis ça peut être utile finalement en 
formation si c’est adossé à d'autres choses si je vous suis bien ?  

R : Oui. Tout seul, je pense que la portée est vraiment limitée. 

chaque stagiaire a le mérite d'être qui il est, avec le passé qu'il a, 
les compétence qu'il a, les problématiques qu’il a et puis nous, 
notre boulot c’est de l’aider, de l‘accompagner à trouver des 
solutions mais pas de lui trouver les solutions, de trouver les 

solutions avec lui ou avec elle, pour qu’il soit à l’aise avec ça le 
lendemain 

je dirais que le serious game s’applique peut-être plus à une 
génération, vingt trente-cinq ans, qui est plus en phase avec le 
numérique, mais je ne suis pas complètement certain de ce que 

je suis en train de vous raconter. 
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les gens qui bossent dans cette institution, aujourd‘hui voilà, ils 
sont face au numérique et puis soit ils le subissent soit ils 
montent en compétence dessus mais de toute façon demain on 

n‘aura pas le choix 

Qu'est-ce que ça peut apporter à un formateur en fait ?  

R : Alors à l’époque quand je l’ai créé l’année passée, je me disais 
: pas grand-chose. 

moi je suis un fana de réflexion sur l’anticipation 

Surprenantes 

Enfin c’est le même métier mais avec une approche différente, et 
ça je crois que dans la majorité de la profession, certains vont 

prendre le virage mais le subir, 

Je ne suis pas persuadé que ça soit ni une mode ni quelque chose 

qui va devenir incontournable dans la formation à distance. Sauf 
à avoir des choses très, plus ludiques. Là pour le moment on est 
encore dans des choses, voilà, on est encore à la PlayStation 1 

alors que on est à la 4 ou 5 dans la vraie vie... (rire) 

Q : La 5 sort à la fin de l’année, effectivement.  

R : Oui, c’est ça ! Donc pour le moment à mon avis ce qui bug un 

peu, c’est la technique numérique où les gens qui 
commercialisent ce genre de produits, c’est pas encore assez 
fluide. 

en tout cas pour les stagiaires j’en suis sûr. A priori, ça devrait 
être oui, enfin, si je réponds pour moi, parce que je ne peux pas 

répondre pour la profession des formateurs parce que comme je 
vous disais, elle est tellement diverse et variée que... mais oui, 
par définition si ça correspond mieux au stagiaire ça devrait 

correspondre à n’importe quel formateur 
Genèses 

instrumentales  

Entretien Antoine 

J'ai 3 serious games 
là l’objectif c’était de... comment dire, d’amener les étudiants à 
être déstabilisés 

c’est un serious game que j’ai développé suite au confinement lié 
au COVID. Donc c’est pas mon travail le plus finalisé mais c’est 
celui qui... qui correspond le plus à cette idée d‘accompagnement 

de formation pour des adultes 
ce serious game c’était finalement une espèce de mise en 
situation professionnelle dans lequel l’idée c’était de s’approprier 

le modèle... le modèle d’ingéniérie de formation que je propose 
dans le cadre du cours, le modèle de Marcel Lebrun. Il a été 
conçu suivant les principes d‘un simulateur parce que je travaille 



   
 

  96 
 

aussi un petit peu... enfin je travaille, je suis de très près les 
travaux sur les simulateurs à l’INSPE et donc l’idée c’était aussi 
d’avoir le temps de débriefing derrière  

on entre très très souvent par la mise en activité 
je favorise une mise en activité extrêmement rapide avec un 
minimum d’éléments donc une mise en activité, ben là en 
l’occurrence à travers des jeux et là ça s’implémente dans tous 

les serious games, la mise en activité elle se fait en moins de cinq 
minutes. Et ce qui me semble intéressant c'est le temps de mise 
en débat derrière, c’est-à-dire après le jeu, on utilise le temps... 

un temps de réflexion pour... pour débattre de ce que les gens 
ont vécu durant le jeu 
c'est à votre initiative ?  

R : Bien sûr 

C’est la première fois que j‘introduis des scores dans un serious 
game, mais là on avait cette nécessité d’interactivité dans un 

contexte où finalement, on perdait et l’interaction et 
l’interactivité à cause des règles de confinement 
ma préoccupation c’était vraiment de maintenir les étudiants en 

action, en activité dans un contexte qui ne le permettait plus 
vraiment 
construire mes jeux de façon à déstabiliser les représentations 
antérieures 

Et les jeux que j‘introduis sont en général des... sont en général 
liés à des situations dans lesquelles finalement on est sur des 
allant de soi 

les amener à trouver la solution par eux-mêmes plutôt que 
d'appliquer des solutions qu'ils ne construisent pas 
on voit tout de suite que l'on capte de l'attention 

toujours dans un contexte extrêmement structuré par contre. 
C’est pas... en général il y a un guide qui... moi quand je fais un 
TD, un cours, etc., j’ai quelque chose d’extrêmement guidé 

derrière. Mais par contre j’hésite pas à déstructurer un petit peu 
les lieux, les façons d’apprendre etc 
on voilà, j‘ai pas beaucoup théorisé ces questions-là mais quand 
on est dans de la simulation, effectivement on voit tout de suite 

les objectifs donc on sait où on est emmené, donc c’est peut-être 
plus facile de se projeter dans ce genre de jeux, mais qui 
finalement n'est peut-être pas forcément un jeu... Enfin ça rentre 

dans la catégorie des serious games mais pour moi c’est plus  
proche d’un simulateur. Les choses où c’est beaucoup ludifié, 
souvent j’arrête très très tôt 

Ce qui fait que très rapidement, ces serious games deviennent ce 
qu’on entend de temps en temps, des jeux chiants quoi. (rire) 
C’est-à-dire qu’un bon serious game, il y a un moment, il n’est 

pas très ludique 
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si on veut le concevoir à peu près proprement c’est quand même 
quelque chose d'assez long 
Et donc la question c’est : est-ce que c’est le jeu qui a débloqué la 

situation, est-ce que c’est le jeu avec le débrief ing, est-ce que 
c’est le débriefing seul, est-ce que c’est le document de synthèse 
qui peut être donné pour accompagner le débriefing. C’est 
extrêmement difficile à dire si c'est le serious game qui est 

vecteur d'apprentissage. En tous les cas il est vecteur de 
motivation, pour moi extrinsèque. Ce qui est quand même déjà 
pas mal. 

il peut être utile du simple fait qu’effectivement, il permette de 

passer des phases critiques. Il peut être utile du fait qu'à un 
moment dans les formations, il y a des mises en activité 
mon passé d’enseignement pro ressurgit peut-être 
il y a une relation entre le milieu de travail et la question de 

développement des compétences. Pouvoir travailler sur des 
milieux de travail simulés ou des milieux de travail qui soient, 
pour le coup, ludifiés, c’est-à-dire mis dans d’autres contextes qui 

pourraient être plus sympathiques que les contextes réels, 
participe du développement des compétences chez l’adulte  
je cherche à multiplier les situations dans lesquelles je mets mes 

étudiants. Et parmi les outils j’essaie de choisir les outils qui 
seront les plus adéquats aux situations particulières, 
moi ce qui me semble intéressant dans le serious game, c’est un : 

mettre l’élève en face de ses propres contradictions 
la ludification elle peut être aussi un moyen de faire une 
première approche dans un cours qui n’est pas forcément un 

cours qui n’est pas très... je ne vais pas dire apprécié, ce n’est pas 
le terme, mais enfin c'est cette idée-là, dans lequel les étudiants 
ne rentrent pas forcément 
j’ai testé plein, plein de trucs 

Interactif c’est QCM, c’est les trucs où la machine répond... ça 
m’intéresse très, très peu 
Bon j’aime bien cette idée des moyens numériques pour 

l’interaction 
j’utilise VTS19 comme moteur de serious, mais aussi Topaze20 et 
Topaze c‘est un logiciel qui a une dizaine d‘années quand même. 

Donc dix ans dans le numérique c'est pas complètement anodin. 
VTS, qui est un logiciel de simulation que je détourne un peu faire 
du serious 

quand on a besoin d’un serious on va chercher le serious, quand 
on a besoin d’un sondage on va chercher un sondage, et je 
trouve que plus on va avoir d’outils plus ce sera intéressant.  

Entretien Pierre 
on fait des webinaires jusqu’au mois de décembre  

je n'ai pas eu l'occasion de le voir, ce jeu, ni de l'utiliser...  
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R : Moi non plus. 

ls se sont rendus compte qu’en fait ce n’était pas si facile que ça 

d’écrire un scénario donc ils m’ont passé un petit coup de fil et 
puis ils m’ont dit bon, Pierre, si vous pouviez passer quelques 
jours pour nous donner la main, et donc moi j’ai fait l’axe deux et 

l’axe trois, avec des mises en situation 
Nous on fournissait juste les questions et les réponses et puis lui 
il mettait ça dans le jeu avec toute l’infographie, le design 

graphique, toutes ces choses-là. 
problématique principale que j’ai pu repérer c’est qu’il fallait 
intégrer des salariés qui étaient non choisis 

j’ai fait l’état des lieux à la lecture de plein d’études faites par la 
Sécu 
au niveau de l’animation des formations, j’ai fait jouer pas mal la 
carte de l‘intelligence collective. 

ce qui est très aidant c‘est l‘intelligence collective c‘est-à-dire que 
chaque caisse, je les faisais démarrer par une réflexion sur eux-
mêmes, déjà pour qu'ils prennent conscience de faire leur état 

des lieux. 
pas de corrélation obligatoire. 
il y avait pas mal de bugs, c‘était quelque chose d‘assez lourd et 

vous savez comme moi que les services informatiques dans ces 
organismes verrouillent pas mal de choses et c’était assez 
compliqué à télécharger et à pouvoir le suivre.  

 Moi je le recommandais parce que... en fait c’était en parallèle 
de la formation, c’est-à-dire que c’était sur la même veine, on 

était vraiment sur le processus “avant, “le jour J” et “le 
management quotidien pendant les six mois qui suivent”. 

retours d'expériences justement, de la part de stagiaires qui 
l'auraient utilisé ?  

R : Non. 
intérêt spécifique pour les stagiaires dans ce cadre-là ? 

R : Honnêtement, pas trop. 

le serious game reste une chose... alors, c‘est ludique, mais... 
comment dirais-je, c‘est une possibilité de faire quelque chose de 
manière asynchrone, tout le monde peut se l‘approprier à sa 

vitesse et puis quand il a le temps 
où le serious game pourrait à mon avis être intéressant dans ce 
genre de déploiement, c’est si la gouvernance, donc je parle 

agents de direction et management stratégique, donc le public 
EN3S, impulse la dynamique, à ce moment-là, commander le 
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serious game pour que les managers opérationnels puissent se 
l’approprier, 

hyper intéressant d’un point de vue conception, j’ai trouvé ça, 
oui, vraiment hyper intéressant parce que ça oblige à prendre le 
recul nécessaire par rapport à toutes les attitudes qu‘on peut 

avoir de différents managers dans différents environnements.  

au début, je ne savais pas trop sur quoi je partais et puis 

finalement l‘exercice m‘a beaucoup plu d’un point de vue 
conception.  

Q : Et justement, en quoi ça a été différent des autres formations 
vous pouvez concevoir ?  

R : Pour moi ça n‘a pas été différent. La conception du serious 
game, en fait, a été quelque chose de... j’ai pu faire parce que je 

m‘étais approprié les travaux du national, donc j’avais déjà une 
vision... et puis bon, je connais un peu l‘institution  

la complexité était de se dire bon, ça va aller dans tous les sens, 
enfin, dans toutes les branches, et les problématiques ne sont 
pas les mêmes en Caf, qu'en Urssaf, en Carsat ou en Cpam 

ce n’est pas le principe du serious game, en fait c’est un livre 

interactif, qui va sortir par épisodes en numériques, mais c‘est un 
petit peu ça 

j’ai une question et j‘ai cinq réponses et soit j‘ai la bonne, soit j‘ai 
pas la bonne, mais en fait on n’est pas dans la complexité de 
l‘environnement travail. Donc c’est ludique, ça peut permettre de 

réfléchir mais je ne crois pas que ça apporte les solutions 

Oui. Tout seul, je pense que la portée est vraiment limitée 

c‘est un outil, comme d‘autres. Mais mise à part cette frilosité, et 

surtout, après c‘est plus un problème d‘institutionnel avec les 
antispams et les sécurités informatiques qu‘il y a, où pas mal de 
stagiaires ont eu du mal à le consulter sur leur lieu de travail 

dans la formation de demain, je pense que le serious game va 
prendre sa place comme une première approche d’un sujet avant 

une éventuelle intervention en présentiel pour mettre en 
application. 

l’utilité du serious game, je pense que ça peut être intéressant 
comme une capsule d’apprentissage, de compréhension d’un 
sujet mais ce n’est pas suffisant 
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le serious game, en ça, est quelque chose d’intéressant, parce 
qu’on va les amener à une réflexion qui n’est pas naturelle, 
forcément, pour tous. 

Je ne suis pas persuadé que ça soit ni une mode ni quelque chose 
qui va devenir incontournable dans la formation à distance. Sauf 

à avoir des choses très, plus ludiques. Là pour le moment on est 
encore dans des choses, voilà, on est encore à la PlayStation 1 
alors que on est à la 4 ou 5 dans la vraie vie... (rire) 

Q : La 5 sort à la fin de l’année, effectivement.  

R : Oui, c’est ça ! Donc pour le moment à mon avis ce qui bug un 
peu, c’est la technique numérique où les gens qui 

commercialisent ce genre de produits, c’est pas encore assez 
fluide. 
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Annexe 4 : Entretien Mme V., Directrice de la Formation initiale à l’EN3S, 22/07/2020  
 

Contexte : après une sollicitation de ma part par email, Mme V.  et moi avons convenu d’un 
rendez-vous téléphonique pour d’une part, me présenter quelques éléments relatifs au SG 
et d’autre part, voir s’il était opportun de me mettre en relation avec un formateur. La 

transcription de cet entretien est proposée ici, considérant qu’elle apporte des éclairages 
intéressants du point de vue institutionnel.  
 

Q : Allô Madame V ? Bonjour, ici Fanny Sacré.  
R : Bonjour  
Q : Je vous remercie de m’accorder du temps. Pour commencer, je voudrais savoir si vous 
voyez un inconvénient à ce que j’enregistre notre entret ien. Je ne suis pas sûre de l'utiliser 

dans mon mémoire, mais au cas où, y voyez-vous un inconvénient ?  
R : Vous pouvez y aller.  
Q : Je vous remercie. Pouvez-vous commencer par m’expliquer comment a été mis au point 

le SG sur l’accueil d’un nouveau collaborateur ?  
R : Je vais déjà vous expliquer notre mode de conception des formations. Déjà nous n’avons 
pas une équipe de formateurs qui permette de faire toutes les formations donc on se 

partage le travail déjà en interne pour tout ce qui concerne l’ingénierie pédagogique. Et 
ensuite, ceux qui vraiment, sur la part plus ou moins importante d’ingénierie pédagogique 
qui reste, conçoivent les formations et surtout ceux qui les animent derrière sont soit des 

institutionnels, donc des gens qui travaillent dans la Sécu, agents de direction ou autres, et 
qu’on prend en vacation, soit des consultants avec lesquels nous somme s en marché. Donc 
ça c’est le premier point. Sur ce serious game, en fait, ont travaillé sur le projet d’une part le 
ou les commanditaires entre guillemets, à savoir les différentes branches auprès desquelles 

on souhaitait développer le serious game, beaucoup la branche Maladie en toute franchise, 
qui était quand même beaucoup plus intéressée par le dispositif que les autres, et qui 
d'ailleurs nous avait soufflé l'idée du serious game au départ, parce que nous c'est pas 

forcément un truc sur lequel on serait partis. Moi j'ai été beaucoup impliquée dans la 
scénarisation du jeu également, j'avais mis dans la boucle un cabinet de consultants... pour 
en fait avoir une légitimité un peu plus managériale que la mienne entre guillements. On 

avait également une expert institutionnelle que la CNAM nous avait mis à disposition pour 
plus assurer une sorte de... cohérence en termes de connaissance des environne ments 
concrets par rapport à l’environnement des caisses. Et puis je m’étais aussi assurée du 

regard ponctuel d’autres institutionnels, des Cpam notamment et des gens en interne au 
niveau de l’école etc. Et on avait pour le développement et la comment dire ... le maître 
d'œuvre entre guillemets du jeu en elle-même, un cabinet qui s'appelle TMA, avec lequel on 

est en marché, et qui ont assuré le pilotage du dispositif, le comment dire... le 
séquencement du jeu. Egalement tout ce qui était support technique en termes de mind 
map etc., pour mettre en place les différentes séquences, les boucles de... je ne sais plus 
comment ça s’appelle d’ailleurs, les boucles de rétroaction en fait à l’intérieur du jeu. Et puis 

derrière le développement, alors vraiment là en dur, technique, de l’application finale. Donc 
tout ça pour dire que, en fait, on n’a pas vraiment une équipe de formateurs à proprement 
parler, qui ont bossé sur ce jeu et qui l’ont intégré dans leurs pratiques de formation en fait. 

Alors on en a, bien sûr, mais qui ont été associés ponctuellement au projet... voilà, encore 
une fois comme je vous l’indiquais, pour s’assurer de la bonne pertinence des mises en 
situation qu’on proposait dans le jeu, pour avoir quelques fondements managériaux qui 
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soient en cohérence avec les formations en présentiel qu’on faisait par ailleurs, donc ça 
c’est plutôt le cabinet de... de management avec lequel j’ai travaillé. Voilà. Mais c’est vrai 

que, par rapport au schéma que vous indiquiez par mail au départ, avec un formateur dans 
une équipe de formateurs qui travaillent sur un produit et l’intègrent à leurs pratiques etc., 
je vais peut-être sortir un petit peu du modèle. Mais bon après c’est un modèle de la vie 

également... c’est ce qu’on a vécu quoi.  
Q : Je comprend bien. C’est vrai qu’effectivement, le schéma idéal c’était le formateur qui 
intègre le serious game dans son dispositif, après, la question qu’il soit intégré à la 
conception du jeu ou pas... dans le cadre de ma recherche c’est pas un préalable, au 

contraire c’est plus une question qui m’intéresse, de savoir quel impact ça peut avoir sur les 
pratiques mais ce n’est pas un préalable. Donc si vous avez éventuellement une ou deux 
personnes qui ont été amenées à l’utiliser en animant leur formation, même si elles n'ont 

pas été associées à la genèse du projet je dirais, ça rentre dans le cadre de ma recherche et 
si les personnes en sont d’accord moi je serais ravie de pouvoir échanger avec elles, si tant 
est qu’elles sont disponibles bien entendu.  

R : Alors je peux vous donner le contact du consultant... parce qu’en fait, dans l’offre, l’EN3S 
voulait proposer un package de formations allant sur plusieurs dimensions. Alors... c’est pris 
dans un dispositif beaucoup plus vaste, en fait qui était le transfert du RSI au régime 

général. Donc on avait tout un tas d’actions en amont en direction du RSI, en direction des 
agents, sur la transition professionnelle, etc., et en fait ce serious game il est intervenu 
quand on est basculés nous, dans le deuxième étage entre guillemets, de  

l’accompagnement au changement, à savoir qu’on s’est dit, il faut aussi qu’on accompagne 
les organismes du régime général dans l’accueil des agents. Alors que dans la première 
phase, on était vraiment sur favoriser les transitions professionnelles pour le s agents en 
mobilité. Donc dans cette deuxième phase de notre process, où on était vraiment sur... on 

travaille sur l’aval, sur le point d’atterrissage entre guillemets, on a proposé trois choses. On 
a proposé des formations présentielles en management d’équipes fusionnées, on a proposé 
du coaching pour vraiment des situations où on sentait que ça allait être tendu compte tenu 

du nombre d'agents à accueillir ou compte tenu de la situation préalable déjà au sein des 
services. Et on a proposé ce serious game, l’idée étant que ce soit un produit un peu... 
comment dire, sur étagère c’est-à-dire que les caisses puissent l’offrir à un grand nombre de 

personnes. Honnêtement c'est plus pour moi un outil de sensibilisation à l’accueil que 
vraiment un outil de formation. Pour être tout à fait honnête, et d'ailleurs on l'a présenté 
comme ça dans le petit pitch qu’on avait mis en place en vidéo, pour en fait le teasing du 

jeu. Donc là alors... le consultant qui anime les formations présentielles en management 
d’équipes fusionnées, moi je l’avais associé à la conception du jeu, je leur avais demandé un 
regard sur la scénarisation d’une partie du jeu et ils ont même contribué à une partie de 
l'écriture des dialogues. Et dans les toutes premières formations en management d'é quipes 

fusionnées qu’il faisait, on avait intégré... parce qu’en fait, dans le timing de déploiement, le 
jeu est sorti en octobre et donc les agents intégrés au niveau du RSI l’étaient à partir de 
janvier d’après. Et les formations de management d’équipes fusionnées se sont déployées 

après, à partir de septembre donc à peu près à la même époque. Et il y avait une fréquence 
pédagogique des formations management d’équipes fusionnées qui portait sur l’accueil en 
lui-même du... des collaborateurs. Donc effectivement je leur avais demandé que dans cette 

séquence-là, ils intègrent à leur ruban pédagogique le fait qu’il y a un serious game. Après il 
n’y avait pas de prérequis obligatoire c’est-à-dire que les gens qui se retrouvaient en 
formation présentielle, sur le management d’équipes fusionnées, n’avaient pas l’obligation 



   
 

  103 
 

de faire le serious game ni avant ni après, et mon formateur se retrouvait avec des groupes 
mixtes entre des gens qui avaient fait le serious game et des gens qui ne l’avaient pas fait. 

Voilà donc... alors vous dire comment est-ce qu’il s’en est débrouillé, concrètement je ne 
saurais pas mais je peux vous donner son contact en revanche et puis je lui ferai un petit 
mail et je vous mettrai en copie. Charge pour vous de vous mettre en contact, lui du coup 

pourrait éventuellement vous en dire plus sur voilà, comment est-ce que lui l’a vécu. Du 
coup je ne sais pas si j’ai répondu à votre question !  
Q : Oui rassurez-vous, ça m’a permis d’avoir un aperçu un petit peu général de la gestation 
du projet, de la façon, du contexte dans lequel vous l’avez déployé. Et ma deuxième 

question c’était de savoir s’il était possible d'être en contact avec un formateur qui s’est 
retrouvé en situation de formation avec ce serious game dans les bras, donc je vous 
remercie encore.  

R : Je le fais tout de suite par mail, alors je ne vous garantis pas qu’il vous accordera un 
temps de fou, parce qu’il est parti sur d’autres projets maintenant mais en tout cas je veux 
bien vous mettre en contact mail, là-dessus aucun problème.  

Q : Ecoutez je vous remercie beaucoup, là de mon côté dans l'immédiat j'ai fait le tour. 
Merci encore, j'attends d’avoir votre mail et puis ensuite je ferai le relais avec votre 
formateur. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne fin de 

journée.  
R : Merci vous aussi ! Au revoir 
Q : Au revoir 
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Annexe 5 : Plaquette du M1 PIF parcours CIREF 
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Annexe 5 : Proposition de lecture croisée des invariants et des variations, par 

composante de la DADE, sur les genèses instrumentales et les savoirs 

 

Catégorie Invariants 
Antoine 

Invariants 
Pierre 

Variations 
Antoine 

Variations 
Pierre 

Composante 
cognitive 

SG = une partie 
du cours 

Remise en 
question des 
représentations 
des étudiants 

Remise en 
question des 

représentations 
des stagiaires 

Score = 
feedback 

SG = en + de sa 
formation 

Feedback par le 
SG et pas 
seulement par 
le formateur 

seul 

Composante 
médiative 

Stabilisation des 
connaissances 
 

Stabilisation en 
présentiel 
Pas 

d’interaction 
spécifique liée 
au SG 

SG hors la 
classe 
Stabilisation à 

distance (chat) 

SG hors la 
formation 

Composante 

institutionnelle 

Familier de 

l’INSPE 
Collaboration 
contractualisée 

Familier de 

l’EN3S et de 
l’environnemen
t Sécu 
Collaboration 

contractualisée 

Prescription : 

continuité 
pédagogique 
Enjeu 
stratégique 

Prescription : 

commande du 
client 
Enjeu 
stratégique  

Composante 
sociale 

Pratique SG 
partagée avec 
ses pairs 

Légitimité par 
l’expérience et 
les apports 

théoriques 

Pratique SG 
inédite comme 
ses pairs 

Légitimité par 
l’expérience et 
les apports 

théoriques 
Logique de 
marché 

Utiliser le SG à 
bon escient 
(boîte à outils) 

Saisir le virage 
numérique 

Composante 
personnelle 

Trajectoire 
“rectiligne” : 

enseignement 
pro, DATICE, 
INSPE, 

numérique à 
chaque étape 
Conçoit 

entièrement le 
SG 

Trajectoire “en 
deux temps” : 

manager puis 
formateur 
 

SG moins 
“abouti” que les 

autres 

Numérique = 
SG nouveauté 

A participé à 
une partie de la 
scénarisation 

du SG 

Genèses 
instrumentales 

SG comme 
instrument de 
motivation 

Instrumentatio
n = 
développement 

de l’ingénierie 

 Proposer le SG 
à un autre 
public 
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SG facilite 
l’accès aux 
savoirs 

Mise en activité 
SG = moyen 
d’action 

Mise en activité 
SG = moyen 
d’action 

Savoirs en jeu Intégrés dans 
l’EC 

Savoirs savants 

Intégrés dans la 
formation 

Savoir faire 

Partie du cours 
habituellement 

dispensée de 
façon 
“classique” 

Eléments de la 
formation 

proposés sous 
un autre format 
Mise en œuvre 

opérationnelle 
des savoir faire 

 


