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D o s s i e r

Si tu es pressé, fais un détour ! 
Proverbe japonais

Dans le milieu de la for-
mation, on parle souvent 
de “jeu d’entreprise” ou 

de “jeu pédagogique” ; voici vingt 
ans, la mode était aux “business 
games”, ceux-ci ont aujourd’hui 
laissé la place aux “serious 
games” ; les catalogues de for-
mation et les universités d’entre-
prise font la part belle aux jeux 
de rôles, à l’improvisation, aux 
jeux de simulation, à l’utilisation 
du théâtre, du masque, du mime, 
au travail avec un plasticien, un 
clown, un chef d’orchestre, un jon-
gleur, un spécialiste de la nature, 
du cinéma ou un coach sportif… 

L’ensemble de ces pédagogies 
non traditionnelles peut, selon moi, 
se regrouper sous le terme Péda-
gogies de détour®. Ce terme, issu 
des sciences de l’éducation et uti-
lisé depuis une quinzaine d’années 
en milieu scolaire, désigne toute 
démarche qui entend contourner 
les obstacles cognitifs, en tra-
vaillant sur les représentations, en 
proposant des activités alternati-
ves au cours traditionnel. 

Quatre types de détours 

En analysant les diverses 
pratiques que nous rencontrons 
aujourd’hui dans le champ de la 

Jeux et détours en pédagogie 

par chantal Barthélémy-ruiz 

formation, de la communication, 
du management, nous pouvons 
repérer quatre types de détours. 

Le décalage

Le participant fait un pas de 
côté pour voir la réalité par ana-
logie. Exemple : le jeu de simula-
tion, avec une scénarisation et la 
création d’univers. 

Le recul

Le participant fait un pas en 
arrière pour voir la réalité de plus 
loin. Exemple : écrire un scénario 
de théâtre à partir d’une probléma-
tique d’entreprise. 

La rencontre 

Le participant fait un pas vers 
l’autre pour voir les autres facet-
tes de la réalité. Exemple : décou-
vrir le mode de pensée d’un artiste 
en observant une œuvre.

La confrontation

Le participant va vers l’autre 
jusqu’à le toucher ou être tou-
ché pour faire naître de nouvel-
les idées ou une nouvelle réalité, 
plus riche. Exemple : vivre une 
expérience insolite comme une 
activité dans les arbres à hauteur 
de canopée.

Certaines stratégies combi-
nent plusieurs de ces approches 
au cours d’étapes différentes.

Quatre catégories
 

Si l’on cherche à se repérer, on 
peut également considérer quatre 
catégories à l’intérieur desquelles 
les mécanismes fonctionnent de 
façon proche. 

Les jeux et Parcours ludiques® 

Ils représentent le groupe le 
plus diversifié car il existe de 
nombreux mécanismes de jeux, 
adaptés les uns plutôt à des objec-
tifs d’apprentissage, les autres à 
des fins plus comportementales. 
Les jeux ont été conçus ou non 
pour la formation, ils peuvent se 
présenter avec ou sans matériel, 
utiliser ou non les nouvelles tech-
nologies, avoir une durée qui va 
de quelques minutes à plusieurs 
jours.

Dans le Parcours ludique®, 
au fil d’un scénario de type, par 
exemple, historique, policier, 
science-fictionnel, merveilleux, 
plusieurs mécanismes ludiques 
sont combinés selon les étapes 
pour aborder les différentes facet-
tes d’un sujet ou opérer une pro-
gression pédagogique au cours de 
l’ensemble du programme. 

Le théâtre, le jeu de rôle,  
l’improvisation 

Les techniques employées sont 
plus ou moins interactives ; elles 
vont de la représentation théâtrale 
effectuée par des professionnels 
comme point de départ à une 
réflexion ou une formation, au 

Chantal Barthélémy-Ruiz, 

conseillère en pédagogies 

ludiques et créatrice de jeux 

de formation, est chargée 

de l’enseignement du 

“jeu dans la formation” à 

l’Université Paris-XIII, dans 

le cadre du master pro 

de sciences du jeu. Elle 

collabore avec l’association 

Permis de jouer-Licence to 

play, dont elle est membre 

fondateur, pour développer 

l’utilisation du jeu dans les 

situations pédagogiques 

à travers des formations, 

des événements, des 

conférences, des ouvrages 

un salon annuel, et 

une collection de jeux 

génériques. Elle est auteure 

ou coauteure de plusieurs 

ouvrages, tels que Le jeu 

et les supports ludiques 

en formation d’adultes, le 

Guide Édilude des jeux de 

formation, le Dixe’Com 

de la communication 

interpersonnelle, le dossier 

“Le jeu d’entreprise”. 

Contacts : www.

barthelemy-ruiz.com ; www.

permisdejouer.fr 

L’usage du jeu en formation est revenu récemment sur le devant de la 
scène, autour notamment de l’expression “serious games”. Mais de quoi 
s’agit-il vraiment ? Effet de mode, lubie, ou, tout au contraire, process 
essentiel de l’acte d’apprendre ? Quels sont les différents types de jeu, et 
les clés de la réussite ? Panorama. 

“Pédagogies ludiques”, “Pédagogies  
de détour”, de quoi parle-t-on ?
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D o s s i e r  •  A n a l y s e s

Quand utiliser  
au mieux  
ces pédagogies ? 
“Du bon miel, à la bonne mou-
che, au bon moment et au bon 
endroit” 

Salvador Dali

Les pédagogies ludiques, et 
plus largement les techni-

ques qui utilisent le détour, sont 
naturellement intéressantes dans 
les situations de formation pro-
prement dites. Mais elles sont 
utilisables bien au-delà et peuvent 
aider efficacement entreprises 
et organisations, aussi bien que 
structures d’insertion et établisse-
ments culturels, tels que musées 
et centres de culture scientifique 
et technique.

Les utilisations les plus  
efficaces en formation 

Vous trouverez des exemples 
précis explicités dans ce numéro, 
p. 41. On recourt au jeu en parti-
culier quand il s’agit de : 

“Briser la glace” 

Ceci pour permettre à un 
groupe de faire connaissance, créer 
une atmosphère correspondant au 
stage que l’on va animer. L’am-
biance dégagée par le jeu choisi 
va “colorer” l’ensemble de la for-
mation. Il s’agit généralement de 
jeux courts, sans matériel ou avec 
peu de matériel, durant lesquels on 
joue en équipes et en privilégiant 
la coopération. 

Évaluer 

Il s’agit, dans la plupart des 
cas, d’habiller de façon agréa-
ble une épreuve de questions- 
réponses, de placer des équipes 
ou des individus en compéti-
tion sans que cela soit pénible 
ou facteur d’échec brutal. Des 
mécanismes divers permettent 
de balayer systématiquement 

en lien avec un spécialiste, (musi-
cien, clown, plasticien, œnolo-
gue, spécialiste de l’équitation, 
du sport, du hors-limite, etc.). 
Elles sont proches de la pédago-
gie expérientielle, puisqu’il va 
s’agir, dans les deux cas, de trans-
former son vécu d’une expérience 
en savoir et en réflexion sur soi 
et sur le contexte ; mais, ici, une 
place plus importante est laissée 
à la transmission du savoir par le 
spécialiste de l’activité retenue. 
Chaque année, nous voyons ainsi 
apparaître des propositions nou-
velles qui paraissent insolites et 
dont une partie non négligeable 
a tout de même des fondements 
sérieux. L’un des repères pour 
choisir dans ces nouveautés est la 
présence annoncée d’un pédago-
gue et d’un professionnel s’unis-
sant pour compléter leurs apports 
et rendre leur intervention plus 
efficace. 

Ce que toutes ces méthodes 
ont en commun

Il s’agit toujours de se décaler 
pour mieux évoluer. Les pédago-
gies du détour impliquent l’exis-
tence d’un médium, physique ou 
non, qui permet de ne pas aborder 
la problématique “de front”. Elles 
supposent aussi l’intervention 
d’un ou plusieurs tiers, qui ont 
imaginé le processus, l’ont inté-
gré à un programme, l’animent et 
en effectuent le débriefing. Elles 
postulent le déplacement par 
rapport au thème traité, qui 
n’est pas abordé de front. Elles 
sollicitent la personne dans sa 
globalité, physique, intellec-
tuelle, émotionnelle. Elles propo-
sent également un défi à relever 
et offrent au participant la possi-
bilité d’apprendre de ses erreurs. 
Enfin, elles créent un temps et un 
espace gratuits, donc sans risque, 
comme dans le jeu de société, 
pour aider à faire comprendre, à 
découvrir une compétence, à oser 
l’utiliser, à se mettre à la place 
de l’autre pour changer son point 
de vue. 

théâtre-action et au théâtre-forum 
où les participants interviennent 
après une première partie assurée 
par des comédiens. Enfin, nous 
rencontrons également du théâtre 
de formation ; dans cette formule, 
les stagiaires sont sollicités et utili-
sent des techniques issues de l’en-
traînement des comédiens pour 
gagner de l’aisance en public… 

Le jeu de rôles comporte aussi 
plusieurs variantes qui présentent 
des intérêts pédagogiques diffé-
rents : jeu de rôles direct, analo-
gique ou jeu de jeu de rôles, ce 
dernier proposant des univers 
imaginaires alors que les deux 
premiers restent dans des mondes 
proches de celui dans lequel se 
situe la problématique traitée.

La pédagogie expérientielle 

La pédagogie expérientielle 
s’inspire des travaux de David 
Kolb sur l’expérience en tant 
que facteur d’apprentissage et 
de développement de la profes-
sionnalisation. Se classant dans 
les formations “non formelles”, 
les activités les plus connues de 
cette catégorie sont de type hors 
limite, horse coaching, expérience 
dans la nature, ou sur un bateau, 
mais peuvent aussi comprendre 
des énigmes à résoudre dans des 
cadres divers. 

Elles vont du concret vers 
l’abstrait, proposent une expé-
rience apprenante, invitant les par-
ticipants à relever un défi, résou-
dre un problème réel, se mettre en 
situation, le plus souvent dans un 
milieu naturel. D’expérience en 
expérience, on se développe par 
une action de métacognition. Il 
s’agit ici d’“apprendre par l’expé-
rience”, selon l’expression d’Alain 
Kerjean, fondateur en France de 
l’Outdoor education. 

Les pédagogies métaphoriques 
utilisant un media  
non conventionnel 

Les pédagogies métapho-
riques utilisant un média non 
conventionnel postulent le travail 

“
“

Il s’agit toujours 

de se décaler pour 

mieux évoluer
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D o s s i e r

ou de façon aléatoire l’ensem-
ble des connaissances à mesurer.  
Ici, l’imagination et l’originalité 
sont reines, et les jeux s’inspirent 
des jeux télévisés, des jeux de 
casino, de grands jeux de société. 
Mais pour rendre ces épreuves 
ludiques, il faut confier les rênes 
à un animateur chevronné dans 
l’utilisation du ludique. 

Aborder un sujet complexe  
ou difficile 

Pour atteindre cet objectif, le 
jeu de simulation est idéal. Il part 
d’un modèle simplifié et dyna-
mique d’une réalité et amène les 
joueurs à entreprendre une action 
et à en comprendre l’impact (com-
ment fonctionnent mon entreprise, 
les relations économiques entre les 
États, la Bourse, la chaîne logisti-
que, la reproduction des cellules, 
etc.). La modélisation aide à voir 
la structure du phénomène, à com-
prendre et à mettre en valeur les 
éléments les plus importants. Ce 
type de jeu est particulièrement 
intéressant car il permet aux par-
ticipants de prendre conscience de 
ce qu’ils savent déjà. 

Aborder un sujet délicat  
ou difficile 

Lorsque le sujet est chargé 
d’affect ou très personnel (les 
addictions, les relations parents-
enfants, le Sida, la discrimination, 
etc.), un jeu basé sur des cartes 
illustrées, des bandes dessinées, 
ou un matériel tel que des photo-
graphies favorise l’entrée dans la 
discussion et la réflexion par les 
participants qui, sinon, n’aborde-
raient pas d’emblée le sujet. Le 
mécanisme ludique est en géné-
ral très simple, car on ne doit pas 
détourner l’attention des joueurs 
du contenu. Le jeu est un médium, 
un prétexte. 

Entraîner une ou  
des compétences 

Pour permettre la répétition et 
rester séduisants jusqu’au bout, 
les produits choisis doivent res-

sembler aux jeux auxquels on 
joue dans le monde du loisir. 
Les mécanismes sont divers, 
selon que nous allons entraîner 
des capacités à mieux communi-
quer, à être plus créatif, à négo-
cier, à adopter un comportement 
plus stratégique, à mieux utiliser 
une technique. 

Utilisation en intégration

Parce qu’il est évident qu’une 
succession de prises de paroles 
de dirigeants, fussent-ils tous 
intéressants, constitue une jour-
née indigeste, le séminaire d’in-
tégration est souvent la première 
indication du ludique dans une 
entreprise. 

Deux partis pris sont pos-
sibles. Le premier consiste à 
introduire une ou deux séquences 
fortes de jeu dans un programme 
classique, au moment de la pré-
sentation des participants ou de 
la découverte de l’entreprise, par 
exemple ; dans ce cas, le jeu doit 
posséder un attrait ludique fort 
(quiz interactifs, jeu à la façon 
des jeux télévisés, comme “Qui 
veut gagner des millions” ou 
“Questions pour un champion”). 
Le second, notamment dans les 
entreprises multiculturelles qui 
sont plus accoutumées au jeu 
que les autres, consiste à créer un 
Parcours ludique®, avec un scé-
nario qui constitue un fil rouge 
de l’ensemble du séminaire. Ce 
programme intégrera les inter-
ventions classiques des direc-
teurs en rendant les participants 
plus attentifs et en suscitant leur 
questionnement. 

Le jeu pour la cohésion 
d’équipe 

Les mises en situation ludiques 
sont de plus en plus demandées, 
quand il s’agit de team builiding 
ou de travail en groupe projet. 
Caractéristiques de ces produits : 
les jeux sont très conviviaux, et 
ils peuvent s’adapter de la toute 
petite équipe jusqu’au groupe de 
200 personnes et plus. 

Le jeu pour l’aide  
au management

Les pédagogies ludiques ont 
montré ces dernières années leur 
intérêt pour favoriser la formation 
des managers de proximité, aider 
le top management à développer 
son leadership, ou permettre à 
l’ensemble des managers de favo-
riser la motivation de leurs colla-
borateurs.

Utilisation pour  
le développement personnel 
et l’orientation

Depuis longtemps, les centres 
d’orientation du milieu scolaire ont 
intégré le jeu dans leurs pratiques. 
Avec le développement du coa-
ching et de nombreux cursus uni-
versitaires proposant aujourd’hui 
un module “Projet personnel et 
professionnel”, de véritables kits 
spécialisés ont été réalisés pour 
aider les enseignants, avec une 
utilisation de jeux de société per-
mettant de découvrir et entraîner 
ses compétences, et une adapta-
tion possible des mécanismes aux 
groupes nombreux de type classes 
et, pour les coachs, une variante 
pour les situations de face-à-face. 

Avec quel public ? 

Les jeux sont divers, aussi 
cette pédagogie peut-elle convenir 
à tout public en entreprise ou en 
institution. Une attention particu-
lière sera portée à l’habillage du 
mécanisme pour correspondre au 
public et à la culture d’entreprise. 

Lorsque nous avons affaire à 
un public multiculturel, le choix du 
mécanisme doit tenir compte des 
habitudes dans les pays concernés, 
tous les mécanismes n’obtenant 
pas la même adhésion. On utilise 
de préférence des mécanismes clas-
siques, tels que la simulation, le 
conte, le parcours avec scénario. 

Même réflexion pour choisir 
un jeu destiné à un public de base 
peu accoutumé à la formation ou 
un public en insertion qui n’a pas 
une bonne image du scolaire : le 

“ “Une attention 

particulière sera 

portée à l’habillage 

du mécanisme pour 

correspondre au 

public et à la culture 

d’entreprise
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“Hâtez-vous lentement, et sans 
perdre courage, 
Vingt fois sur le métier, remettez 
votre ouvrage.
Polissez-le sans cesse, et le  
repolissez.” 

Nicolas Boileau 

Installer efficacement une péda-
gogie ludique dans un cadre 

pédagogique est un travail qui 
demande du temps et de la minu-
tie. En effet, à la différence du jeu 
de loisirs qui peut être consommé 
aussitôt l’idée émise de jouer, et 
qui peut s’effacer dès la fin de la 
partie, le jeu de formation néces-
site une réflexion en amont, et 
une véritable technique de suivi. 
Si l’on n’a ni le temps minimal 
ni l’envie de cet investissement, 
mieux vaut s’abstenir et utiliser 
une méthode plus classique.

L’amont ou “avant-jeu” 

Première question, nécessaire : 
pour mes objectifs et ma problé-
matique, faut-il un jeu ? Si l’ana-
lyse amène à constater que le jeu 
n’apporte aucun plus par rapport 
à une autre méthode, nous pou-
vons choisir une autre formule. 
Ensuite : comment choisir le bon 
jeu ou l’adapter ? 

Malgré l’apparence, un jeu 
pédagogique se fonde sur les 
mêmes mécanismes qu’un jeu 

Comment en faire un succès ? 

La situation pédagogique 
proprement dite

Il faut bien sûr introduire le 
jeu, en expliquer les objectifs et 
les règles sans s’appesantir et 
recueillir l’adhésion du groupe. 

Le jeu de formation réussi 
fonctionne comme un vrai jeu 
de société durant la partie. Les 
joueurs doivent pouvoir oublier 
qu’ils sont là pour un motif 
pédagogique. D’où le soin que 
les bons professionnels appor-
tent à l’ambiance développée 
par le jeu ; de même, ils s’assu-
rent, en testant le produit avant 
la session, du bon dosage entre 
contenu et forme. Un simple 
exercice déguisé en jeu ne don-
nera pas envie aux participants de 
s’investir. 

C’est seulement après la fin du 
jeu qu’un travail particulier sera 
mené par le formateur pour aider 
le joueur à prendre conscience 
des acquis et à aller plus loin. 

Durant le jeu, et selon les 
mécanismes et objectifs qu’il 
s’est donné, l’animateur sera uni-
quement observateur ou prendra 
sa part de l’action en étant maître 
de jeu ou appui technique en cas 
de problème.

Le suivi ou “après-jeu” 

On ne peut être à la fois dans 
et en dehors du jeu. C’est pour-
quoi il est nécessaire en situation 
pédagogique qu’un tiers aide le 
joueur à mesurer ce qu’il a fait 
durant le jeu. Le formateur ou 
des animateurs choisis dans le 
groupe parmi ceux qui n’étaient 
pas enthousiastes à l’idée de 
jouer, doivent impérativement 
aider les participants à repérer la 
façon dont ils s’y sont pris pour 
triompher d’une épreuve ou ce 
qui les a bloqués. 

Autre élément de succès du 
processus : la valorisation des 
avancées. Lorsque nous utilisons 
une pédagogie classique – rappe-
lons-nous le lycée ! – nous avons 
en référence l’élève idéal, celui 

matériel et les pratiques proposés 
doivent être simples et proches 
des jeux de société ; ils peuvent 
déclencher la curiosité en utilisant 
un truchement insolite – odeurs, 
images, couleurs, objets – (voir 
l’expérience de formation d’opé-
rateurs chez JH industries, dans ce 
numéro, p. 37). 

Pour des enfants et adolescents 
en formation initiale, les jeux par-
tent de l’analyse de ce qui n’est 
en général pas compris, et nous 
allons permettre ainsi, à travers 
le jeu, de corriger ce que l’en-

seignement classique ne permet 
pas à certains d’appréhender : 
“visualiser” une fraction, mémo-
riser des événements, prendre 
conscience d’une mauvaise lec-
ture d’énoncé… 

Enfin, les pédagogies ludi-
ques et expérientielles se sont 
développées depuis quinze ans 
dans le milieu culturel ou social, 
pour sensibiliser le grand public 
(découverte d’un artiste, arrivée 
de l’euro, vulgarisation scientifi-
que et technique, réflexion sur la 
parentalité…). 

de société. C’est pourquoi nous 
pouvons utiliser un jeu existant 
en le détournant à des fins péda-
gogiques : le jeu de Mastermind, 
les jeux de stratégie, le célèbre 
jeu de communication Taboo, les 
jeux coopératifs allemands sont 
très efficaces aux mains d’un bon 
formateur. 

Nous pouvons préférer créer 
ou adapter un mécanisme existant 
à une thématique ou à un public 
particuliers. Pour les premiers 
essais, il vaut mieux coopérer 
avec un spécialiste, car connaître 
des jeux ne suffit pas et nous ne 
choisissons pas sans raisons le jeu 
des familles ou un jeu de parcours 
aléatoire comme le jeu de l’oie. 
S’il n’y a pas une bonne cohé-
rence entre le mécanisme retenu 
et les objectifs pédagogiques, 
nous prenons le risque de laisser 
les participants insatisfaits et peu 
disposés à réutiliser un autre jeu 
ultérieurement. 

Pour faciliter les interactions 
entre participants et éviter les 
échecs individuels, la plupart des 
jeux pédagogiques se fondent sur 
la “coopétition” (coopération à 
l’intérieur de chaque équipe et 
compétition entre équipes) ou sur la 
coopération, l’ensemble des joueurs 
s’associant pour réussir un défi. 

Vient maintenant le temps de 
l’action.

“ “Le jeu de formation 

nécessite une 

réflexion en amont, 

et une véritable 

technique de suivi
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Comment choisir ses prestataires ? 

qui atteint le 20/20 ; logique-
ment à l’issue d’une épreuve, 
nous savons combien il nous 
manque pour arriver à cette per-
fection. Dans le jeu, cette logi-
que est inversée. Au début d’une 
partie, les compteurs sont à 0 et 
notre attitude pendant le jeu nous 
apporte des points. Le débrie-

fing doit d’abord encourager les 
efforts en faisant apparaître ce 
qui a été obtenu comme succès 
et ensuite seulement les points de 
progrès.

Autre point essentiel, le retour 
au réel avec un temps spécifique 
permettant de transférer les acquis 
au cadre professionnel. 

une expérience de l’ingénierie de 
formation. Vous pouvez souhai-
ter seulement un accompagne-
ment pour insérer une pédago-
gie particulière dans un temps 
de votre projet. Vous souhaitez 
participer vous-même à la créa-
tion, indiquez-le dès l’abord, 
car c’est un mode de travail qui 
n’est pas encore généralisé. Le 
créateur peut vous proposer un 
accompagnement au sein même 
de votre structure pour vous et 
votre équipe ou vous suivre indi-
viduellement. Vous pouvez aussi 
vous inscrire dans un stage sur 
la création et l’adaptation de 
jeux pédagogiques, par exemple 
au Centre Inffo ou à l’association 
Permis de jouer. Ces deux struc-
tures vous offrent la possibilité de 
travailler durant le stage sur un 
projet personnel.

Comment se former 
soi-même ? 
Un formateur averti en vaut 
deux… 

Proverbe à fins pédagogiques 

Comme il y a des stages de for-
mation sur la création d’un 

jeu, il en existe sur la connais-
sance des pédagogies ludiques, 
ou l’animation d’un jeu. J’ai 
cité plus haut deux organismes 
qui peuvent aussi réaliser des 
sessions en intra ; vous trouve-
rez d’autres propositions hors 
région parisienne en consultant 
les moteurs de recherche sur 
internet. 

La profession a regroupé une 
quinzaine d’acteurs du secteur 
pour préparer un catalogue de 
formations variées utilisant les 
pédagogies ludiques. Il sera vrai-
semblablement à disposition au 
printemps 2011 sur les sites des 
principaux intervenants (Ceneco, 
Permis de jouer) et disponible 
lors du salon annuel de la Porte-
de-Versailles. 

“Ce que l’on conçoit bien s’énonce 
clairement et les mots pour le dire 
arrivent aisément.” 

Nicolas Boileau 

Le marché des jeux de forma-
tion en France est facile à 

cerner, au moins pour les géné-
ralistes, car il y a peu de pro-
fessionnels installés sur ce mar-
ché qui peuvent répondre à une 
demande dans n’importe quel 
domaine. La plupart des entre-
prises ou associations du secteur 
sont spécialisées, soit sur une 
thématique comme la sécurité, 
le monde industriel, la finance, 
la communication, soit sur un 
type de produits, comme le jeu 
de plateau, le jeu multimédia, le 
jeu théâtral, le jeu de rôles. Cette 
spécialisation induit le fait qu’il 
y a peu de concurrence et donc 
que, pour peu que vous vous 
soyez adressé à un professionnel 
de confiance, il vous orientera sur 
un de ses confrères ou s’associera 
avec lui s’il n’est pas en mesure 
de répondre correctement à vos 
attentes.

Sources d’information 

Les professionnels du secteur 
se rencontrent sur le salon Ludi-
mat-Expo où ils tiennent des 
stands, proposent des conféren-
ces et organisent des ateliers de 
tests de jeux. Ce salon se tient en 
parallèle du salon Solutions Res-
sources humaines, chaque année. 
La prochaine édition aura lieu les 
8, 9 et 10 mars 2011 à la Porte-de-
Versailles, et vous pourrez obtenir 

renseignements et inscriptions sur 
le site de l’organisateur Infopro-
motions, ou en passant par le lien 
sur le site de l’association Permis 
de jouer1. 

Internet est évidemment un 
moyen de découvrir également des 
intervenants. La plupart proposent 
des présentations de leurs jeux lors 
de séances de démonstrations. 

En fonction de vos besoins, 
vous repérerez les structures qui 
proposent des jeux génériques, 
déjà prêts, utilisables autour 
d’une thématique dans n’importe 
quel type d’entreprise ou celles 
qui font des produits sur mesure.  

Clarté dans la commande 

Quel que soit le prestataire que 
vous aurez retenu, la clé du succès 
réside dans une bonne communi-
cation entre le commanditaire et le 
créateur et/ou l’animateur du jeu. 
Un objectif mal défini, un public 
mal identifié, vos attentes parti-
culières non exprimées, autant 
d’éléments qui peuvent empêcher 
un professionnel de vous apporter 
le meilleur produit. 

Vous devrez être clairs sur le 
type de service que vous atten-
dez, car le budget et le mode de 
travail ne seront pas les mêmes. 
Vous pouvez confier au profes-
sionnel choisi l’ensemble de la 
problématique à traiter : conseil 
sur le choix du jeu, ingénierie 
pour intégrer les outils ludiques 
au processus pédagogique, créa-
tion des outils, animation et éva-
luation de la session. Vérifiez 
alors que la structure choisie ait 

1
www.permisdejouer.fr 

“ “Le débriefing doit 

d’abord encourager 

les efforts en faisant 

apparaître ce qui a 

été obtenu comme 

succès et ensuite 

seulement les points 

de progrès
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D o s s i e r  •  A n a l y s e s

Des jeux plus que jamais nécessaires 
Aujourd’hui, jeu de loisirs et 

jeu pédagogique sont plus que 
jamais nécessaires dans notre 
vie d’humain occidental vivant 
dans un environnement chan-
geant. Nous savons que l’enfant 
a besoin de jeu libre, de “jouer 
pour jouer”, afin de s’éveiller 
et de grandir. Si nous prenions 
le temps de la réflexion, nous 
découvririons tout aussi sûre-
ment et oserais-je dire, en tant 
que chercheure et surtout prati-
cienne en sciences du jeu, scien-
tifiquement, qu’utiliser un jeu 
en formation d’adultes, ce n’est 
pas prendre les apprenants pour 
des gamins ni les faire “retom-
ber en enfance”, mais seulement 
recréer pour eux le système 
naturel d’apprentissage et de 
découverte qui leur a servi dans 
leurs premières années pour 
prendre conscience du monde et 
s’y épanouir. 

Chantal Barthélémy-Ruiz 

Pour aller plus loin 

sur le jeu de formation

• Le  jeu  et  les  supports  ludiques 

en  formation  d’adultes, Chantal  

Barthélémy-Ruiz, Paris, Éditions  

d’Organisation, 1993, 150 p. Épuisé 

aux Éditions d’Organisation, il est 

possible de se procurer cet ouvrage 

auprès de l’auteur, via l’adresse  

www.barthelemy-ruiz.com 

• “Les pédagogies ludiques” (dossier), 

par Permis de jouer. www.permis-

dejouer.fr 

• Les jeux et les hommes. Les mas-

ques  et  le  vertige, Paris, Roger 

Caillois, Gallimard, rééd. coll. Idées, 

1958, 308 p. 

• Sous couleur de jouer : la métamor-

phose ludique. Jacques Henriot, Paris, 

Éditions José Corti, 1989, 320 p. 

• Jeu et éducation. Gilles Brougère, 

Paris, L’Harmattan, 2000, 284 p. 

sur le théâtre d’entreprise 

• Le  théâtre  d’entreprise, Béatrice 

Aragou-Dournon et Philippe Détrie, 

Paris, Éditions Liaisons, 1998, 136 p. 

• La  formation  se  met  en  scène,  

Françoise Leplâtre, Paris, Éditions 

Centre Inffo, 1996, 282 p.

Parce que certains de ses 
modes de fonctionnement 

échappent à ceux qui l’observent 
avec des a priori, le jeu de forma-
tion sera probablement toujours 
considéré comme une nouveauté, 
une méthode non traditionnelle 
qui devra faire ses preuves avant 
d’entrer dans le monde sérieux de 
l’entreprise. Et pourtant… 

Il existait déjà à l’époque des 
Romains sous forme de cartes 
pour apprendre les planètes ou 
la mythologie ; on le retrouve à 
l’époque de Rabelais, qui écrivait :  
“On nous apportait toutes sortes 
de petits amusements et autres 
plaisirs pour nous faire appren-
dre.” Il est présent dans les lieux 
les plus sérieux, puisque les war-
games sont employés depuis long-
temps dans les écoles de guerre 
pour permettre aux futurs offi-
ciers d’étudier la stratégie et que 
les agents de l’Intelligence service 
s’entraînent au jeu de Kim pour 
améliorer leur mémoire et analy-
ser leurs défaillances. 

“

“

Le jeu est présent  

dans les lieux  

les plus sérieux

Session de formation au Centre Inffo 

Utiliser les méthodes ludiques en formation 
Objectifs : Découvrir les approches ludiques utilisées dans le domaine de formation, de l’insertion, de l’intégration 
des nouveaux salariés, de la communication interne et externe, du management. • Analyser le fonctionnement de ces 
méthodes et leurs conditions d’efficacité. • Intégrer une étage ludique à un processus pédagogique.

Programme : 
• 1er jour : Panorama des méthodes ludiques existantes et réflexion théorique sur les différents usages du jeu. •  Atouts 
du jeu en tant que méthode pédagogique.
• 2e jour : Choisir un jeu en fonction d’un objectif. • Conditions d’efficacité d’un jeu. • L’animation du jeu.

Moyens pédagogiques • Les supports pédagogiques du dossier remis aux stagiaires sont les documents utilisés pendant 
la formation : apports théoriques, mises en situation, manipulation et expérimentation de jeux, présentation et échanges 
d’expériences.

Public : Responsables de département ou de formation en entreprise et/ou en organisme amenés à concevoir des 
méthodes de formation, de communication, de cohésion d’équipe, consultants, formateurs.

Session de formation au Centre Inffo, 2 jours : 15 et 16 mars 2011. 970 E HT (TVA 19,60 %, repas non compris)  

Renseignements : contact.formation@centre-inffo.fr
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L’étudeGartnerde2006sur
“les raisons clés de consi-

dérer une stratégie d’appren-
tissagepar le jeu”est formelle
surunpoint :“le jeuémergera
d’ici 2011 comme un élément
décisif pour la majorité des
solutions de formation d’en-
treprise”1.Àmi-parcours,force
est de constater que la prévi-
sionsusciteunecertaineeffer-
vescence chez les respon-
sables formation, de plus en
plus nombreux à se prendre
au jeu de l’habillage ludique
de l’intentionpédagogique.Et
pas forcément sous la forme
high-tech du jeu vidéo, ainsi
qu’en témoigne l’adaptation
du jeu Trivial Pursuit par le
cabinet Orsyp consulting,
expert-conseil en manage-
ment des systèmes d’infor-
mation (SI), qui vient de pro-
duireuneéditiondeformation
et de perfectionnement au
management du SI.
Destiné aux DSI, directions
générales et directions
métiers, le jeu a déjà été dis-
tribué à environ 1 000 exem-
plairesdepuis la6e conférence
annuelle itSMF2 organisée le

4novembredernier.L’initiative
est ladeuxièmedugenrepour
Orsyp consulting, qui avait
déjà sorti enoctobre 2007un
Trivial Pursuit dédié au réfé-
rentiel de bonnes pratiques
informatiques Itil, suivi d’une
versionanglaiseenavril 2008.
“L’idéeest en fait venuedenos
clients, qui souhaitaient de
nouveaux outils pour la
conduiteduchangement”,pré-
cise Samuel Gaulay, respon-
sable marketing chez Orsyp
consulting et chef de projet
TrivialPursuit.Justifiant lepar-
tenariatavec l’éditeurHasbro,
Samuel Gaulay explique que
“lechoixd’unjeupopulaireaux
règles connuesde touspermet
de se concentrer sur le contenu
formatif”.
L’édition“ManagementduSI”
comporte408 questionsorga-
nisées en six thématiques
selon une approche multi-
référentiels.Conçucommeun
support de communication
destinéàpromouvoir l’exper-
tise d’Orsyp consulting et
commeunsupport de forma-
tion, le jeu n’est pas vendu,
maisdistribué,prioritairement

ressources formationinffo flash

IF - Avez-
vous interpellé les acteurs
publics à ce sujet et, si oui, avec
quel succès ?
B. B. - Bien évidemment.
Depuis le début de la partici-
pation de la France au SC36, la
Sous-direction TICE du minis-
tère de l’Éducation nationale
et de la Recherche assure une
contribution aux travaux, qui
s’est transformée, au fil du
temps, en commande de
normes françaises spécifiques
adaptées de standards inter-
nationaux (par exemple :
LOM-Fr, CDM-Fr).
Actuellement, nous interpel-
lons notamment le secrétariat
d’État à l’Économie numé-
rique, le ministère de l’Éduca-
tion nationale et la DGEFP, qui
sont les plus directement
concernés. Il est encore trop
tôt pour dire si ces contacts se
traduiront par une plus forte
implication des acteurs
publics. En tous cas, nous le
souhaitons,car les enjeux sont
importants et les experts fran-
çais manquent à la fois de
légitimité face aux pays qui
défendent des positions offi-
cielles, et de ressources pour
participer aux travaux et
orienter les développements
dans un sens qui nous
convienne, ne serait-ce que
pour prendre en compte les
normes françaises existantes,
ou au moins s’assurer d’une
compatibilité.

IF - International organization
for standardization se traduit
en français par Organisation
internationale de normalisa-
tion. Normalisation et standar-
disation sont-ils équivalents ?
B. B. - Le français dispose de
deux termes,ce qui n’est effec-
tivement pas le cas de toutes
les langues : l’anglais ne dispo-
se que d’un seul terme.De fait,
quand on travaille dans le
domaine de la normalisation,
on a tendance à établir une
distinction entre les deux
termes : on emploie le terme
“standardisation” comme
terme générique pour dési-
gner la production de docu-

aux clients qui mettent en
place des référentiels infor-
matiques.
Concernant les
m o d a l i t é s
d’ut i l isation,
trois scénarios
sont envisagés :
“En début de
formation, sous
formede séminaire d’harmo-
nisationdes compétencesdes-
tiné à vérifier l’homogénéité
d’une équipe ; en fin de for-
mation, sous forme de pré-
évaluation avant l’examen
de certification ; en préalable
à une formation, sous forme
de sensibilisation, dans l’ob-
jectif de faire découvrir les
référentiels informatiques.”
Une démarche qui implique
donc toujours l’accompa-
gnement d’un formateur,“de
manière à pouvoir contex-
tualiser et faire le lien entre
l’aspect théorique du jeu et
la vie quotidienne de l’entre-
prise”, souligne le respon-
sable marketing d’Orsyp
consulting.

N. D. �

Une partie de Trivial Pursuit pour
les managers des systèmes d’information
Si la “récré” en entreprise pour stimuler la créativité des collaborateurs est peu
fréquente, les bienfaits du jeu en formation semblent de plus en plus convaincre.
Exemple avec l’adaptation du jeuTrivial Pursuit par Orsyp consulting.

Les comités techniques
Avec leur terminologie spécifique, les normes peuvent dérouter les profession-
nels. Ainsi,“JTC1-SC36” et “TC232” évoquent deux des comités techniques de nor-
malisation œuvrant dans le champ de la formation. Le JTC1 (Joint technical com-
mittee 1,en français comité technique communn° 1) est l’organede référence pour
la normalisation des technologies de l’information et de la communication au
niveaumondial. Il a été créé en 1987 par l’Organisation internationale de normali-
sation (Iso)1 et la Commission électrotechnique internationale (CEI)2. Compétent
enmatière de logiciels et dematériels, le JTC1 est décomposé en sous-comités (SC),
parmi lesquels le sous-comité 36, créé en 1999 et affecté à l’“informatique pour
l’éducation, la formation et l’apprentissage”. À ne pas confondre avec le TC232,
comité technique créé par l’Iso en 2006, et dédié aux “services d’éducation et de
formation non-formelles”. Dans tous les cas, l’objectif de ces comités réside dans
l’élaboration, la rédaction et la mise à jour des normes internationales.
1. International organization for standardization. www.iso.org/iso/fr
2. www.iec.ch

Suite de la p. 12 � ments techniques faisant l’ob-
jet d’un consensus au sein
d’un groupe, quel que soit le
groupe en question ; on réser-
ve le terme de“normalisation”
au cas particulier où le groupe
en question est une instance
officielle de normalisation,
nationale (par exemple l’Afnor
en France, BSI au Royaume-
Uni, DIN en Allemagne, Ansi
aux États-Unis, etc.), euro-
péenne (CEN ou Cenelec) ou
internationale (dans ce cas, il
ne peut s’agir quede l’Iso,de la
CEI, ou de l’UIT).

Propos recueillis par
Nicolas Deguerry �

1
“Key reasons why
you should consider
a learning by
gaming strategy”,
mars 2006,
Gartner.com

2
Association pour
l’élaboration des
bonnes pratiques
de la gestion
de services
informatiques,
itSMF assure
notamment
la promotion
du référentiel Itil
(Information
technology
infrastructure
library).
www.itsmf.fr
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1
Établissement

national
d’enseignement

supérieur
agronomique de

Dijon.

2
Inscription gratuite

mais obligatoire
avant le

9 novembre :
fatna.ghorzi@

educagri.fr
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Cette journée était organisée par
la médiathèque de la Cité des

sciences (www.cite-sciences.fr), avec
le Centre Inffo (www.centre-inffo.fr),
l’Énesad-Éduter1 (www.enesad.fr) et
la Bibliothèque publique d’informa-
tion (BPI) du Centre Pompidou (www.
bpi.fr). Le fil conducteur suivi par
les organisateurs était la mise en
perspective de ressources et produits
multimédias permettant de renforcer
l’autonomie accompagnée en forma-
tion. Cet aspect est au cœur du débat
actuel sur l’évolution des pédagogies,
la flexibilité et l’individualisation des
parcours de formation d’adulte.
Si cette réflexion n’est pas vraiment
récente, et s’il existe en France depuis
bientôt trente ans des expérimenta-
tions du “jeu sérieux” en formation, il
semble que l’apport des NTIC dans la
conception de ces ressources amène
aujourd’hui un regain d’intérêt auprès
des professionnels. Au point de leur
faire tenir salon l’an prochain sur les
expérimentations et produits du mar-
ché ?Car il existeunmarchédans lequel
la France, la Belgique et le Québec
sembleraient les mieux placés.
Dans la première partie de la mati-
née, une cinquantaine de profession-
nels a pu assister à la présentation du
jeu d’échecs Fritz de l’éditeur Anuman
(www.anuman-interactive.com).
Le CD-Rom s’efforce d’instiller chez
l’apprenant l’esprit qui prévaut aux
échecs, celui de la stratégie du piège
de l’adversaire.

Gréta tertiaire Paris-Centre, est venue
témoigner de l’intérêt pédagogique
de l’approche ludique dans des
dispositifs d’insertion pour adultes.
Elle utilise les ressources de la média-
thèque de la Cité des sciences pour
créer un environnement ludique afin
d’établir une progression qui permette
de revenir au projet initial d’insertion.
Dans cette progression “il n’y a pas
d’échec”, a-t-elle estimé. Il s’agit d’un
“côte à côte pédagogique”, la personne
s’exprime sur des notions qu’elle désa-
cralise grâce à une approche parallèle
permise par le jeu.
Prochaine journée consacrée aux pro-
duits et usages du multimédia en
auto-formation : “Présentation de
bases documentaires sur les res-
sources”, le 13 novem-bre à l’Énesad-
Éduter, à Dijon2.

Michel Lisowski �
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Venait ensuite la présentation du logi-
ciel “Zoombinis, archipel en danger”
de Mindscape, troisième volet d’un
produit sorti en 1996, conçu par des
enseignants et psychologues. L’intérêt
du logiciel repose sur le raisonnement
logique, l’abstraction et sur la sensi-
bilisation à l’écologie.
Comme à l’accoutumé, les organisa-
teurs ont également présenté trois
sites de ressources gratuites : celui de
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (www.ademe.fr),
sous tutelle du ministère de l’En-
vironnement ; le site www.cyber-
budget.fr et ses jeux pour la connais-
sance relative à la gestion des finances
publiques ; et www.food-force.com,
site de promotion du programme ali-
mentaire des Nations Unies.
À partir de sa connaissance des projets
ou des centres d’intérêt des partici-
pants, Chantal Galtier, formatrice au

Le 1er juin dernier, la 20e édition de la Journée de présentation de ressources multimédias pour l’approche
ludique en formation d’adultes a été l’occasion de présenter plusieurs expériences et d’effectuer la
démonstration d’outils. Panorama.

L’approche ludique en formation

Session sur les méthodes ludiques du Centre Inffo
Depuis des années le Centre Inffo rend compte régulièrement des
recherches et des usages concernant l’approche ludique en formation et
le “serious gaming”. Devant l’intérêt suscité par cette approche la session
de deux jours sur les méthodes ludiques dans les métiers de l’insertion va
être renouvelée en octobre.
Cette session sera de nouveau animée par Chantal Barthélémy-Ruiz, direc-
trice de l’association Permis de jouer, chargée de l’enseignement du jeu dans
la formation d’adultes à l’Université Paris-XIII et consultante pour le Salon
Ludimat ; et Françoise Dax-Boyer, chargée d’études au Centre Inffo.
Contact : f.daxboyer@centre-inffo.fr

Suite p. 15 �
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Le jeu : gadget ou innovation pédagogique ?

Enprolongement dudébat
qui s’est tenu au cours de

la20e Journéedeprésentation
de ressources multimédia
pour l’approcheludiqueenfor-
mationd’adultes,est apparue
une série de questions.
Tout d’abord, le jeu est par
nature spontané, sans fina-
lité autre que lui-même.
Comment peut-il rester ce
qu’il est quand il est proposé
dans le cadre “normé” de la
formation ? A priori, on ne
joue pas sur commande.
Surtout pour un adulte. La
motivation individuelle dans
le jeu est essentiellement la
recherche du plaisir, difficile
à trouver dans le cadre
des nombreuses contraintes
imposées par la formation.
Alors, comment passer du
“monde virtuel” du jeu
au “monde réel” de la
formation ?
Pour répondre à cette ques-
tion, les avis ne manquent
pas,mais tous s’accordent à
dire que la frontière entre ces
deux “mondes” reste floue.
Jeu et formation sont deux
activités humaines dans les-
quelles les sollicitations intel-
lectuelles sont sensiblement
identiques. Seuls divergent
nettement le cadre et l’es-
pace dans lequel ces activi-
tés se déroulent la plupart

Comme l’a souligné Chantal Galtier, le 1er juin, il apparaît nécessaire, pour certaines personnes, d’effectuer
comme un “décalage”, de prendre un “chemin de traverse” pour mieux ré-aborder la formation telle que
nous la connaissons ou l’avons connue. Questions-réponses.

ressources formationinffo flash

avoir de passerelles jetées
entre les deux mondes.
Quant à la formation,elle est
encore trop massivement
construite autour d’un ensei-
gnantqui“émet”endirection
d’un auditoire plus oumoins
sourd – et presque toujours
muet.Pour faire se rencontrer
plus facilement ces deux
mondes, il faudrait admettre
que jeu et formation imprè-
gnent notre quotidien dans
des limites bien plus impor-
tantes que celles auxquelles
onest habituéà lespratiquer.
Troisième question : lesNTIC
apportent-elles un intérêt
supplémentaireà l’utilisation
du jeu en formation ? Il est
évident qu’avec les conditions
techniques, culturelles et
sociétales dans lesquelles
elles se propagent, les NTIC
vont être un facteur impor-
tant du développement des
activités virtuelles dans plu-
sieurs des sphères de notre
quotidien. La fiabilité tech-
nique, la facilité de mise en
œuvre, la baisse des coûts et
l’utilisation demêmes outils
pour passer de la sphère pri-
vée du jeu à la sphère pro-
fessionnelle de la formation
(quelquefoisenmêmetemps
sur le lieude travail) devraient
inciter de plus en plus à uti-
liser simulateurs et mondes

virtuels en formation.
Pour autant, lesNTIC ne vont
pas investir massivement la
formation, parce qu’elles
facilitent l’utilisation et la
diversification des situations
pédagogiques, notamment
en introduisant des envi-
ronnements ludiques tou-
jours plus élaborés. Les freins
au développement des NTIC
en formation sont au-delà
des améliorations tech-
niques et de l’évolution des
usages. Ils sont avant tout
politiques. La notion de for-
mation tout au long de la vie
peut éventuellement per-
mettre de s’interroger sur les
cloisonnements intellectuels
qui sont les nôtres et qui
nous empêchent d’évoluer
dans plusieurs mondes
simultanément.

M. L. �

du temps. Par contre, avec
l’apport des environnements
virtuels et de la simulation
informatique on voit se
réduire de plus en plus
l’opposition entre activités
“sérieuses” qui définiraient
davantage la formation et
activités ludiques qu’on
attribueraient systémati-
quement au jeu.
Autre question : la variété
des méthodes pédagogiques
en formation est-elle insuf-
fisante, qu’il faille recourir
au jeu pour y suppléer ?
Beaucoupde “serious games”
font appel à des situations-
problèmes,des étudesde cas,
des simulations et des jeux
de rôle. Autant d’approches
que l’on peut retrouver dans
le panel d’outils pédago-
giquesd’une formation“clas-
sique” sans qu’il soit ques-
tion de jouer. Il semblerait
que l’opposition subsiste
entre les deuxmondesdu jeu
et de la formation en raison
d’usages peunombreuxavec
lesquels on les pratique res-
pectivement et,donc,en rai-
sond’une acception trop res-
treinte avec laquelle on les
définit. Même si on a cessé
de limiter le jeuàunactegra-
tuit, accompli pour s’amuser,
plusieurs experts continuent
de penser qu’il ne peut pas y

Également à découvrir
Parmi les nombreux sites de “serious games” en
ligne, outre ceux cités ici, on retiendra
www.simagri.com (jeu de simulation de gestion
d’exploitation agricole), ou www.hair-be12.com
de L’Oreal, pour la formation en coiffure (cf. Inffo
Flash n° 707, p. 14).
D’autres produits sont présentés sur le blog
www.serious-game.fr.
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www.01net.com/art

icle/348824.html

2
Selon Frédéric

Aunis, près de la

moitié des 39 000

salons de France

disposeraient d’un

outil informatique

(connecté ou non à

internet).

1 4 > inffo f lash / n° 707 - 1 er au 15 septembre 2007

P é d a g o g i e s l u d i q u e s

Mon premier est divertissant sans
être futile, mon second est aussi

plaisant qu’instructif, mon troisième
est professionnel mais drôle, je suis…
le “jeu sérieux”, ce drôle d’oxymoron

serait généralement constaté en cours
“classique”. Un sentiment positif que
l’on retrouve dans unpodcast de01net1

où l’on peut effectivement voir des
élèvesmanifester leur approbationd’un
système qui les pousse à travailler
ensemble, et entendre Marie Attard,
directrice de CFA, avouant “[rêver] de
ne faire des formations que sous forme
de jeu.”
Si Hair-Be12 profite également du fort
taux d’équipement informatique des
professionnels2 pour investir les salons,
Frédéric Aunis souligne toutefois qu’il
s’agit pour beaucoup de responsables
d’une première rencontre avec les TIC
en formation, et qu’un temps d’ac-
compagnement et d’adaptation est
donc nécessaire. Fort d’un accueil jugé
favorable,Frédéric Aunis prévoit de ren-
forcer la collaboration avec les salons,
notamment endonnant auxmanagers
la possibilité d’accéder aux résultats
des apprenants. À terme, un généra-
teur de loginautomatiquepourrait éga-
lement renforcer la fréquentation du
site.Déjà disponible en France, Italie et
Espagne, Hair-Be12 sera très prochai-
nement étendu à l’Allemagne, le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique
et l’Inde.
À découvrir sur www.hair-be12.com

Nicolas Deguerry �
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inffo flashressources formation

consultation, fidélisation,prise de ren-
dez-vous, santé-sécurité). Comme sur
Second Life, le jeu commence par le
choix d’un avatar destiné à vous repré-
senter dans le monde virtuel, où vous
attendent une série d’épreuves qui
détermineront la santé de votre affaire.
À la grande satisfaction de Frédéric
Aunis, directeur international Business
éducation développement et concep-
teur pédagogique de Hair-Be12, les
quelque 2 500premiers utilisateurs ont
permis de révéler des usages qui
n’avaient pas été anticipés. Alors que
l’application a été créée dans une
logiquede “formation aux compétences
professionnelles”, précise-t-il,Hair-Be12
se révèle être également “extrêmement
puissant pour faire travailler des
équipes”, ce qui est évidemment “très
intéressant pour le travail en salon”.Un
retour sur investissement qui s’explique
sansdoutepar lamodalité d’usage rete-
nue, qui privilégie l’accompagnement
pédagogique à l’utilisation libre en
auto-formation. Ainsi, les professeurs
disposent d’outils d’accompagnement
qui leur permettent de structurer le par-
cours des élèves, conduits à travailler
en petits groupes plutôt que seuls.Une
formule que les professeurs, selon
Frédéric Aunis,apprécient particulière-
ment en raison de l’implication et de
l’interactivité,bien supérieures à ce qui

Confirmant l’essor des pédagogies ludiques en formation, L’Oréal Produits professionnels investit le secteur
avec Hair-Be12, jeu de simulation chargé de retenir l’attention des apprentis coiffeurs du troisièmemillénaire...

Hair-Be12, un “jeu sérieux” en ligne pour
la formation des coiffeurs signé L’Oréal

destiné à rassurer conjointement les
apprenants, réputés rétifs à l’austérité
du savoir, et les enseignants, supposés
hostiles à toute forme de plaisir.
Officiellement en ligne depuis le
6 décembre 2006,cette “modélisation
virtuelle du business d’un salon de
coiffure” permet aux élèves (écoles de
coiffure, CFA, lycées professionnels) et
aux collaborateurs en poste d’amélio-
rer leurs compétences professionnelles,
en douze épisodes d’environ un quart
d’heure chacun,et dans cinq domaines
clés de leur métier : relation client,
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www.issy.com/
statiques/musee

i n f fo f l a sh / n ° 704 - 1 6 au 30 ju i n 2007 > 7

P é d a g o g i e

Ambiance festive pour les quelque deux cents participants à la 2e Nuit du jeu en entreprise, qui s’est
déroulée le 7 juin au Musée français de la carte à jouer1.

jeu de gestion d’une entre-
prise viticole,ou les “buffets
ludiques”, pauses restaura-
tion conçuespour susciter les
échanges.
Dans la foulée de cette Nuit
du jeu en entreprise termi-
née à 3 h dumatin, Chantal
Barthélémy-Ruiz annonce
l’organisation à Nantes, fin
novembre prochain, d’une
nouvelle Nuit, en partena-
riat avec le Cnam, et envi-
sage l’organisation d’une
Université d’été l’an pro-
chain. Enfin, Permis de jouer
diffuse un dossier pédago-
gique sur le jeu d’entreprise,
disponible à la vente pour
les personnes n’ayant pu
assister à cette 2e Nuit.

Nicolas Deguerry �

actualitéinffo flash
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Organiséepar l’association
Permis de jouer, en par-

tenariat avec la ville d’Issy-
les-Moulineaux et lemaster
pro en “sciences du jeu” de
l’Université Paris-XIII, l’évé-
nement a permis à un public
majoritairement composé
de professionnels de la for-
mation et de RH (dirigeants,
responsables, formateurs,
etc.) de s’initier ou d’appro-
fondir leur connaissance
des pédagogies ludiques
appliquées aux adultes.
Satisfactionde l’organisatrice,
Chantal Barthélémy-Ruiz,qui
a pu vérifier une fois de plus
que le concept remporte
l’adhésion des visiteurs, tous
ravis de jouer le jeu d’un évé-
nementqui allie lesbénéfices
d’une formation (la Nuit du
jeu est d’ailleurs facturée au
titrede la FPC),auxavantages
d’un salon où l’on découvre
des produits et multiplie les
rencontres.
Témoin de cet intérêt,
Pascale Guillaneuf, respon-
sable du pôle Conception
production de la Training
factory d’Orange (départe-
ment formation rattaché à la
direction marketing), venue
accompagnée de pas moins
de dix-sept concepteurs
de formation et formateurs.

Orange recourant peu aux
offres “sur étagère”, explique
Pascale Guillaneuf, cette par-
ticipation ne visait pas à
découvrir de nouveaux pro-
duits, mais relevait du par-
coursdeprofessionnalisation
de son équipe en matière de
pédagogie ludique. De fait,
une modalité largement uti-
lisée chezOrange,puisqu’elle
concerne l’ensemble du per-
sonnel de la relation clients,
soit aussi bien les vendeurs
en boutique que les télé-
conseillers et les techniciens.
De l’avisdePascaleGuillaneuf,
l’équipe s’est particulière-
ment intéressée à l’atelier
“Parcours stratégique”, jeu
destiné à renforcer la cohé-
sion d’équipe, ainsi qu’à
“Mission Polaris”, autour de
la conduite de projet.
Autre témoignage avec
Stéphanie Zinzula, respon-
sable formation chez Fordis,
filiale de formation du grou-
pement desMousquetaires,
qui déclare avoir beaucoup
apprécié l’esprit de rencontre
qui animait les participants
et n’a pour seul regret que
celui de n’avoir pas pu parti-
ciper à davantage d’ateliers.
Travaillant déjà avec Permis
de jouer à l’échelle des 9 600
logisticiens du groupement,

> Contact
www.permisde-
jouer.fr

notamment avec des jeux
destinés à améliorer la
circulation des biens et
des informations (“Colis and
Co”, “Pagaille à Infoland”),
Stéphanie Zinzula nous dit
avoir été très intéressée par
l’atelierd’“écriturerésolutive”,
qui pourrait, selon elle,
être utilisé au niveau de l’en-
cadrement supérieur, et
plus particulièrement des
directeurs d’usine.
Parmi les événements ayant
bien fonctionné, Chantal
Barthélémy-Ruiz peine à
choisir, mais cite “l’atelier
d’initiation à la rhétorique de
LR Formation, où l’on se pas-
sait le bâton de parole,
comme dans la Boulê des
députés grecs de l’Antiquité”,
la “Winemeeting Academy”,

Noctambules heureux à la 2e Nuit
du jeu en entreprise

Le “Parcours stratégique”

D
R
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ressources formationinffo flash

1
Enfants d’ici venus
d’ailleurs. Marie-

Rose Moro. Paris :

La Découverte,

2002 ; cité dans

le guide.

> Contact
s.cochet@clp.asso.fr

www.clp.asso.fr
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La pédagogie de l’égalité, au service
du “décentrage”
Le Comité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d’insertion (CLP) nous
invite à “sortir de nos propres références”. Avec deux outils : le jeu de société nommé “Distinction” et le
guide pédagogique Plus d’égalité dans la diversité : un défi pour la formation.

Lorsque le CLP publie, en
2003, une étude sur “les

rapports sociauxgarçons-filles
dans l’espacede la formation”,
on pourrait croire à un nou-
veau dictionnaire des idées
reçues. Si bien que le CLP, qui
connaît la citation d’Einstein
selon laquelle “il est plusdiffi-
cile de désagréger un préjugé
qu’un atome”, se met à réflé-
chir au développement de pra-
tiques pédagogiques pour
développer l’égalité dans la
diversité. Le résultat ? La
“pédagogie de l’égalité”,incar-
née dans deux outils du CLP
que celui-ci se fait fort de dif-
fuser auprès des acteurs de la
formation et de l’insertion.
Parce que lutter contre les dis-
criminations revient bien
souvent à faire sauter des ver-
rous psychologiques et parce
que“le jeuestundéclencheur”,
explique Mariela de Ferrari,
directrice des programmes
au CLP, le premier outil est
un jeu de société nommé
“Distinction”, ou les discrimi-
nations en questions.Et parce
que la conduite du change-
ment, des mentalités comme
des organisations,n’est pas la
moindre des gageures, le CLP
a publié en 2005, en collabo-
ration avec Yasmina Rezvani,
sociolinguiste,un guide péda-
gogique intituléPlusd’égalité
dans la diversité :un défi pour
la formation. À travers ces
deux outils, le CLP entend
montrer qu’“outiller pour des
communications égalitaires,
pour que chacun puisse occu-

capable de se “décentrer”,
c’est-à-dire d’“accepterde sor-
tir de sespropres références,de
semettreà laplacedeceluiqui
parle et d’accepter de com-
prendreàpartir de sespropres
logiques”1. Organisé en trois
parties, le guide s’intéresse
aux “représentations des rôles
sociaux des hommes et des
femmes,aux stéréotypes,pré-
jugés, discriminations et,
enfin, au changement de
regard pour former, se for-
mer ; informer, s’informer ;
transformer, se transformer”.
À noter que le guide, sou-
ligne Dominique Pagès-
Lavelle, conseillère technique
et pédagogique, “traite les
mêmes questions côté for-
mateurs et côté formés, à
travers des moyens diffé-
rents : réflexion à travers les
contenus développés dans

les différents chapitres pour
les formateurs, traitement
étayé par des dessins et les
fiches pédagogiques pour les
formés”.
Il faut bien comprendre,
conclut Mariela de Ferrari,
que “le rapport à l’autre est
un travail en continu qui n’est
jamais fini, il ne s’agit certai-
nement pas de catégoriser des
gentils et desméchants,mais
de travailler sur l’humain”. En
la matière, “la nuance et la
complexité sont essentielles”.
Distinction, vendu à environ
300 exemplaires en 2006,est
disponible auprès du CLP au
prix de 60 euros, le guide au
prix de 20 euros. Le CLP pro-
pose un accompagnement
gratuit à la prise en main de
ses outils.

N. D. �

per une place sociale et pro-
fessionnelle, devient unobjec-
tifpédagogiqueaumêmetitre
que lesobjectifs techniques rat-
tachés à l’apprentissage d’un
métier”.La démarche n’est pas
abordée sous le seul angle du
racisme, précise Mariela de
Ferrari. Il s’agit de prendre
conscience que nous sommes
tous discriminants et que
“l’identité est mouvante, tou-
jours plurielle, jamais figée”.
Avec le jeu Distinction, le CLP
utilise la pédagogie ludique
pour établir des situations de
confrontation qui visent à faci-
liter l’accès à la communica-
tion. L’objectif est de mettre
en question la problématique
de l’égalité dans la société
française, en permettant aux
joueurs de s’interroger par
rapport à leurs propres repré-
sentations. Pour ce faire,ceux-
ci sont invités à répondre, en
deux minutes maximum et
de façon argumentée, à des
questions ouvertes ou semi-
ouverteset neutres poséespar
le meneur de jeu.Dans un pre-
mier temps,les autres joueurs
manifestent leur“satisfaction”
(et non pas leur accord ou
désaccord) vis-à-vis de l’ar-
gumentation, par un vote
individuel, silencieux et non
expliqué.
Dans un second temps, celui
de l’après-jeu, un débat peut
prendre place, en s’appuyant
éventuellement sur les fiches
pédagogiques du guide, qui
couvre un module de 30 à
45 heures. L’enjeu est d’être
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Jeu, improvisation, expérientiel :
se décaler pour mieux évoluer

Le jeu permet unediversifi-
cationdesméthodespéda-

gogiques qui vise, a expliqué
ChantalBarthélémy-Ruiz,ani-
matrice de la conférence et
responsable de l’association
Permisde jouer1,à chercher le
“décalage”,le recul,maisaussi
la rencontre ou la confronta-
tion. Un “pas de côté” pour
trouver l’analogie,un“pas en
arrière”pour voir la réalité de
plus loin,un“pas vers l’autre”
pourdécouvrird’autres façons
de voir et, in fine, être amené
à penser différemment. On
l’aura donc compris, le jeu en
entreprise est particulière-
ment utile aux formations
comportementales.
Dequoi répondreauxbesoins
des managers, des commer-
ciaux et des formateurs, qui
trouvent dans le caractère
émotionnel et “impliquant”
du jeu l’occasion,selonPatrick
Chanceaulme, fondateur de
PCHConcepts,de“générerune
perte momentanée de repères,
créatrice d’une ouverture à de
nouvelles approches pour une
possible remise en question”.
D’où l’utilisationfréquentedu
jeupourdesobjectifs visant à
amenerentrepriseset salariés
à modifier, qui leur organisa-
tion, qui leur comportement,
en vue d’un “mieux travailler
ensemble” : dépasser les bar-
rières culturelles, développer
la coresponsabilité, désap-
prendre pour apprendre de
nouveau,décaler la réflexion,
apprendre par l’expérience,
remporter l’adhésion sans
passer en force, autant d’ob-
jectifs déclinés par les inter-
venants. Comme l’a expliqué
Pierre Finkielstein, représen-
tant l’organismedeformation
Solvere, “la pédagogie expé-
rientielle produit une expé-
rience impliquante au niveau
intellectuel, corporel et émo-

tionnel. Il s’agit d’organiser le
contenu d’une activité forma-
tive en situation décalée qui se
transfère au quotidien à un
niveau individuel et collectif
tout en agissant au plan per-
sonnel et professionnel”.Mais
attention,a souligné Laurent
Dubois, pour la Ligue d’im-
provisation d’Île-de-France,
“seule une pédagogie radica-
lement positive peut per-
mettre de réussir à planter la
graine du changement” ;
autrement dit, si le détour
ludique est utilisé pour ame-
ner à la prise de conscience

de problèmes à résoudre, il
ne s’agit pas pour autant de
mettre en danger les indivi-
dus et, surtout pas, de les
humilier. Une condition de
réussite est d’avoir des per-
sonnes qui savent qu’elles
vont jouer et l’acceptent.
Tous les intervenants ont
d’ailleurs évoqué lanotionde
plaisir propre au jeu et souli-
gné la nécessité d’objectifs
clairsdéfinis avec ladirection,
que l’on n’hésitera pas à
impliquerdans le jeuàchaque
fois que cela est possible.
Par sa dimension émotion-

> Contact

www.barthelemy-

ruiz.com

1

Chantal

Barthélémy-Ruiz est

également chargée

de l’enseignement

du jeu dans la

formation d’adultes

à l’Université

Paris-XIII et

intervient dans des

formations Centre

Inffo sur l’utilisation

deméthodes

ludiques dans

les métiers de

l’insertion.

ressources formationinffo flash
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Quatre organismes de formation, quatre “stratégies du détour”

> Sharewood City (Permis de jouer - www.permisdejouer.fr)

Créépour améliorer l’efficacité collective d’unedirection informatique,SharewoodCity utilise

l’analogie pour amener les participants à mieux comprendre leur problème en l’intégrant

dans le scénario du jeu. Ici,dix tribus qui ont toujours cohabité sans échanges ni interactions

vont être amenées à se fédérer pourmener à bien un projet de construction de ville.

> Contact : administration@permisdejouer.fr

> Le détour par l’improvisation (Lifi - www.impro-lifi.com)

Partant du constat qu’une des grandes peurs des managers était liée au changement, la

Ligue d’improvisation d’Île-de-France a développé un dispositif d’intervention en

entreprise visant à permettre aux salariés de s’engager avec motivation et performance

dans l’inconnu et le changement. Selon Laurent Dubois, responsable des stages entre-

prise, les techniques d’improvisation permettent notamment d’améliorer la perfor-

mance, la réactivité, la flexibilité et le travail en équipe.

> Contact : dubois-laurent@impro-lifi.com

> Horse-Concept (PCH Concepts - www.pch-concepts.com)

Profondément original, Horse-Concept s’appuie sur l’éthologie (étude du comporte-

ment animal dans son environnement naturel) équestre. Il s’agit de travailler sur les

fondamentaux du comportement en analysant le vécu et l’émotionnel de la relation

homme-cheval. Pour Patrick Chanceaulme,à l’origine de laméthode, il s’agit d’une approche

pédagogique “déclic” qui vise à “révéler des caractéristiques personnelles et déclencher
des évolutions de comportement rapides et pérennes, par leur aspect insolite et décalé”.
> Contact : patrick.chanceaulme@pch-concepts.com

> La randonnée arboricole (Solvere - www.solvere.fr)

Développée par l’organisme de formation Solvere, la randonnée arboricole est proposée

comme “une expérience métaphorique” visant à décaler la réflexion. En amenant les

stagiaires à observer et comprendre leur environnement, le dispositif vise àpermettrede

“faire autrement”, en jouant sur les notions de prise de recul et de prise de hauteur.
> Contact : contact@solvere.fr
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nelle et psychologique forte,
le jeu rencontre biendespro-
blématiques du coaching,
avec des questions éthiques
fortes au centre des modali-
tés d’intervention. “À condi-
tion d’un accompagnement
professionnel, le jeu et ses
détours,proposait en conclu-
sion Chantal Barthélémy-
Ruiz, peuvent finalement de-
venir la ligne la plus droite”
pouramener lesorganisations
et les individus à accepter le
changement.

Nicolas Deguerry �

À Paris, du 13 au 15 mars dernier, les acteurs du jeu ont profité de Ludimat Expo pour exposer leur
conviction : le jeu en formation, c’est exploiter les avantages du“détour pédagogique”.
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La politique de formation
du groupe exprime la
forte volonté de la direc-

tion générale de L’Oréal de s’im-
pliquer dans ce domaine, qui a
toujours constitué un atout pour
son développement. Le départe-
ment de l’Éducation permanente,
dirigé par Philippe Louvet, a
choisi, pour les chefs de produit,
un outil de formation mêlant à la
fois l’enseignement à distance et
l’approche ludique. Les résultats
se sont avérés spectaculaires.
Chaque session accueille de 12 à
15 participants, venant de plus de
30 pays (Asie, Europe, Amérique
du Nord, etc.). Depuis un an, 164
personnes ont bénéficié de cette
formation.

Un outil de développement
des compétences : 
“Marketing basics” 

Marketing basics, créé par 
L’Oréal en partenariat avec la
société Strat X pour les collabora-
teurs du groupe, est un nouvel outil
de développement des compéten-
ces. Géré par le département de
l’Éducation permanente, son but
est de donner les éléments fonda-
mentaux aux jeunes chefs de pro-
duit lors de leur intégration dans
l’entreprise (études de marché,
positionnement marque-produit,

mix-marketing, gestion finan-
cière...). Il est un des volets de la
politique de formation complète de
L’Oréal proposée aux collabora-
teurs : parcours métiers, dévelop-
pement personnel et managérial,
vision et culture... 

Une démarche “d’apprentissage
mixte” (blended learning)

Plutôt que de développer un
pur outil de e-learning (formation
à distance), le groupe a choisi un
mode d’apprentissage combinant
plusieurs méthodes pédagogiques
autour de quatre axes. Tout 
d’abord, “apprendre” (learn) : la
première partie est fondée sur 

l’acquisition de connaissances via
des modules en e-learning). Puis,
“pratiquer” (practice) : la seconde
est une mise en situation à travers
une simulation, Athena, “business

game” qui permet aux jeunes 
collaborateurs de tester leurs
connaissances par équipes de
deux. La troisième partie, “vali-
der” (validate), est une classe 
virtuelle qui permet un débriefing
sur les résultats de la simulation.
Enfin, la quatrième partie, “appli-
quer” (apply), est conduite avec le
supérieur hiérarchique de la per-
sonne formée, à travers un
coaching adapté et un briefing

pour passer les étapes supérieures. 

Un nouvel outil de formation à distance
pour les jeunes chefs de produit 
chez L’Oréal Par Françoise Dax-Boyer

Françoise Dax-Boyer 

est chargée d’études au

département Obervatoire

du Centre Inffo. 

f.daxboyer@centre-inffo.fr

Pour répondre à ses besoins spécifiques, le groupe L’Oréal a promu un nouvel outil
de développement des compétences, Marketing basics, qui associe en apprentissage
mixte (blended learning) le jeu, le e-learning, l’accompagnement, etc. Apprendre,
pratiquer, valider, appliquer, sont les maîtres mots. 
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plus en détail dans les performan-
ces du candidat et utilise les thé-
matiques étudiées pour les appli-
quer à des cas concrets sur sa
marque ou son/ses produit(s). Le
responsable-coach bénéficie natu-
rellement d’une information et
d’un guide papier pour l’aider dans
sa tâche.

Nos métiers, fondés sur une
expertise de long terme, se nour-
rissent de la transmission de savoir-
faire et rien ne remplace l’accom-
pagnement humain, l’échange et
le dialogue, comme le souligne
Philippe Louvet.

Résultats positifs 

Cette formation, structurée
autour d’un programme de six
semaines, a eu des résultats très
positifs  grâce à une interactivité
maximale et une émulation forte
due à l’approche ludique et à la
démarche e-learning. C’est, de plus,
une formation évolutive : chaque
session donne lieu aux commen-
taires des personnes formées et des
managers pour l’améliorer. En
outre, une motivation forte des
coachs sur le projet a été essen-
tielle pour mieux comprendre les
besoins de leur n-1, formaliser la
transmission des connaissances, et
développer leurs propres compé-
tences en management d’équipe. 

Françoise Dax-Boyer 
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L’Oréal est aujourd’hui présent
dans 130 pays. Cette solution a 
l’avantage d’offrir le même niveau
de formation pour tous (via le
e-learning), tout en adaptant celle-
ci aux problématiques locales. Elle
donne l’assurance que chaque
débutant en marketing dans le
groupe, où qu’il soit, peut avoir
une formation de qualité.

Le module e-learning : 

acquérir les connaissances 

de manière autonome (learn)

L’acquisition de connaissances
se fait via des modules de forma-
tion préparés par L’Oréal et
Strat X. En se connectant à Mar-
keting basics, le candidat se forme
de manière autonome sur les dif-
férentes problématiques marke-
ting : le marché, le produit, le mix-
marketing, etc. 

Un jeu de simulation 

pour tester l’acquisition 

de connaissances (practice)

A travers une simulation
réaliste, les candidats (par
équipe de deux par pays) peu-
vent tester leurs connaissances
en les appliquant directement à
des situations concrètes. Dans
Athena, ils gèrent en effet leur(s)
marque(s) en prenant les décisions
stratégiques qui leur semblent adap-
tées la situation. Le jeu est une
simulation de la vie dans l’indus-
trie cosmétique dans un pays fictif
(Athena) qui, chaque semaine,

devient de plus en plus complexe,
offrant aux candidats de nouveaux
challenges. L’objectif est de valo-
riser l’action de son entreprise. 

Une véritable “classe virtuelle”

(validate)

La présence d’un professeur de
marketing, qui se connecte en
même temps que les élèves pour
animer une classe virtuelle d’une
heure, simultanément par télé-
phone et en ligne, donne une
dimension réellement pédagogique
à la formation. Le professeur
revient sur la théorie avec les par-
ticipants grâce aux modules de for-
mation et donne un retour sur les
résultats du jeu Athena. En fonc-
tion de la réussite de chaque équipe
au jeu, le formateur peut assurer
un suivi personnalisé. Le but est
de donner des connaissances de
base pour préparer au métier et
favoriser en même temps la mise
en situation.

Un suivi permanent 

du manager (apply)

L’intervention du n+1 à cette
étape permet une véritable mise en
perspective de la formation et offre
la possibilité d’appliquer les
connaissances acquises à un cas
concret. Cela rend l’outil directe-
ment opérationnel. Le manager
accompagne donc le nouvel
embauché dans les différents
niveaux de formation et d’appli-
cation. Lors de la correction, il va

“
“

Rien ne remplace

l’accompagnement

humain, l’échange 

et le dialogue
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L a RATP se mobilise depuis
plus de dix ans sur le
concept de sécurité, celle

des agents, mais surtout des
“clients voyageurs” qui vivent au
quotidien des situations parfois cri-
tiques.

Le département de sécurité a
voulu très tôt accompagner ses
salariés dans des missions de plus
en plus difficiles, au sein d’une
entreprise où il ne se passe pas de
journée sans un “fait marquant”,
du paquet suspect au port d’arme
prohibé, de l’outrage par crachats
sur un machiniste au vol avec vio-
lence à l’encontre d’un voyageur. 

Former les agents de sécurité 

L’ unité de formation de pré-
vention et de recueil social du
département de sécurité réunit une
équipe interdisciplinaire où coha-
bitent juristes, maîtres-chiens, pra-
ticiens du Tonfa. Elle assure une
double mission de formation
initiale et continue. 

Elle dispense aux 90 à 120 per-
sonnes (soit 3 à 4 promotions)
recrutées chaque année, seize
semaines de formation interne, sui-
vies de treize journées de forma-
tion continue après l’embauche
définitive.

Appelés à faire face à des situa-
tions délicates, les agents de sécu-
rité doivent acquérir une capacité
de décision rapide, de bons
réflexes, maîtriser l’analyse des

dysfonctionnements et trouver les
moyens d’y remédier dans un
temps très court. 

Pour répondre à ces besoins, la
RATP a développé une approche
pédagogique spécifique, essen-
tiellement basée sur une pédago-
gie active, faite de jeux de rôles et
de constants allers et retours entre
la théorie et l’expérience quoti-
dienne des salariés sur le terrain.
Les équipes font en permanence
interférer l’abstrait et la théorie
avec la pratique. Avec cette
méthode pédagogique de type
anglo-saxon, les savoirs et savoir-
faire expliqués en matinée sont mis
en application 1l’après-midi. Les
formateurs peuvent vérifier, au
cours de ces journées, les compé-
tences acquises in situ, et connaî-
tre la “personnalité globale” du
salarié - non seulement son savoir-
faire, mais aussi son savoir être et
surtout son savoir faire faire. 

Mises en situation 

L’approche par compétences
(le centre de formation, engagé
dans une démarche de certification,
formalise actuellement les réfé-
rentiels de formation pour répon-
dre aux normes Iso 9001) est com-
plétée par une approche de terrain,
à travers laquelle les salariés sont
testés en action. 

Une situation “réelle”, comme
l’interpellation d’un graffiteur ou
d’un agresseur, est utilisée comme

point de départ par le formateur,
qui invite le groupe à réfléchir sur
la gestion possible de cette situa-
tion, d’abord par écrit, puis sous
forme de jeux de rôle. Il s’agit
avant tout de s’appuyer sur l’ex-
périence pour créer un “sketch

quasi théâtral”, et en tirer des
enseignements, souvent par la
réalisation d’une “pédagogie du

contraire”. A partir de réactions et
de comportements négatifs, soit
joués, soit proposés sous forme de
film vidéo, le formateur amène les
agents de sécurité à réagir et à
construire un scénario positif. Il
fait alors appel à leur sens de rai-
sonnement logique et à leur maî-
trise physique et psychologique. 

Ces méthodes mises en œuvre
depuis dix ans, dans le cadre d’une
maïeutique savamment orchestrée,
ont prouvé qu’elle permettaient
aux responsables de la sécurité de
la RATP d’acquérir les “polycom-
pétences” nécessaires. 

L’expérience sociale du quoti-
dien amène les agents à acquérir
des savoirs informels, présents
dans leur culture d’entreprise, et la
formation les aide à les analyser et
à les inscrire dans une logique de
savoirs formels. 

Pierre Suzzoni 

Propos recueillis par 

Françoise Dax-Boyer 

Pédagogie en action à la RATP 

Par Pierre Suzzoni 

Pierre Suzzoni est

responsable de formation

à l’unité de prévention et

de recueil social du

Département sécurité à la

RATP. 

Pierre.suzzoni@ratp.fr

Pour la formation de ses agents de sécurité, la RATP a développé une approche
pédagogique spécifique, essentiellement basée sur une pédagogie active, faite de
jeux de rôles et de constants aller-retours entre la théorie et l’expérience quoti-
dienne des salariés sur le terrain. 

1

Bâton de défense.
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Dysfonctionnements Analyse et solutions

Mauvaise qualification de l’infraction Graffitis : sur affiche publicitaire ; art.

74-10 du décret du 22 mars 1942, loi

du 15 juillet 1845 (police des chemins

de fer).

Procédure : contravention de 4e classe,

niveau 3. Proposer le BIF à 40 euros si

refus ou si impossibilité de payer, éta-

blir un procès verbal de niveau 3 avec

les frais de dossier correspondants. 

Conduite physique de l’individu Conduite physique : impossible, il 

s’agit d’une contravention. Le risque

pénal pour l’agent : atteinte à la liberté

individuelle, art. 432-4 de CP, délit puni

de sept ans de prison, 100 000 euros

d’amende. 

Palpation de sécurité et fouille La palpation de sécurité : ne peut être

effectuée que dans le cadre d’un crime

ou d’un délit flagrant puni d’une peine

d’emprisonnement (art. 53 et 73 du

CPP).

Menottage Le menottage ou entraves : ne peut

être effectué que dans le cadre d’un

crime ou d’un délit flagrant puni d’une

peine d’emprisonnement (art. 53 et 73

du CPP) et si nécessaire (art. 803 du

CPP). 

Pas de proposition du BIF (fumeur) Bulletin d’indemnité forfaitaire (BIF) :

conformément à l’article 529-3 du CPP,

obligation de proposer une indemnité

forfaitaire pour les contraventions des

4 premières classes à la police des

transports publics. 

Exigence d’une pièce d’identité Recueil d’identité : conformément à

l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845,

face à une contravention non tarifaire,

l’agent ne peut que recueillir l’identité

et l’adresse du contrevenant.

Référence : Document formateur, sensibilisation au droit pénal et à la procédure

pénale.
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Témoignage de Pascal Pagny, formateur à la RATP - Département sécurité

Exemple d’une étude de cas
proposée aux agents de sécurité 

Le 27 janvier 2004, station Strasbourg Saint-Denis,

une équipe du GPSR (Groupe de protection et de

sécurité des réseaux) composée de trois agents est

en mission de surveillance ligne 9, quai direction

Porte de Montreuil. Il est 23 h., une rame arrive à

quai. Un agent de l’équipe constate qu’un individu

“graffite” une affiche publicitaire avec un feutre

indélébile. L’équipe monte dans la rame, deux agents

conduisent physiquement l’individu sur le quai pen-

dant que le troisième procède au relevé des inscrip-

tions et note les renseignements nécessaires à la pro-

cédure. Il est 23h05, la rame repart. 

Un des agents exige la présentation d’une pièce 

d’identité. L’auteur de cette infraction s’énerve et

hausse le ton. Une palpation de sécurité est effec-

tuée. Un couteau type Opinel est découvert à l’in-

térieur de la parka et un agent procède alors au

menottage. Un agent de police est requis pour un

dépôt de plainte éventuel. 

Lors de l’attente de l’effectif commandé, un voya-

geur observe la scène. Celui-ci, visiblement dans un

état “anormal”, fume une cigarette roulée. Ce voya-

geur prend fait et cause avec insistance pour l’in-

terpellé. 

Il fait l’objet d’un contrôle de titre de transport qui

se révèle valable. Une pièce d’identité lui est immé-

diatement réclamée et un PVI
1

est établi pour viola-

tion de l’interdiction de fumer. Le voyageur prend la

rame suivante. 

L’équipe de police arrive et procède à la conduite de

l’individu devant l’OPJ
2

pour l’audition. 

Analysez le rapport, repérez les dysfonctionnements,

qualifiez les infractions, déterminez la procédure à

suivre en vous référant au cadre légal. 

1 Procès verbal d’infraction.

2 Officier de Police judiciaire.

A l’origine agent de sécurité opérationnel sur le terrain, Pascal Pagny est venu à la formation par goût de la trans-

mission du savoir. Il apprécie cette “pédagogie du contraire”, toujours active, où le jeu de rôle permet d’observer

les comportements du stagiaire in situ et de vérifier ainsi ses réactions. L’agent de sécurité, explique-t-il, ne doit

pas être là uniquement pour réprimer, mais aussi pour réguler et gérer la relation de proximité. Il témoigne de l’at-

titude de deux salariés entrés un jour de pluie par la porte centrale du bus pour dégager un passager à mobilité

réduite. C’est aussi cela, la “bus attitude”, à acquérir au quotidien. 
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