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Former n’est pas jouer. 
 

Pour quels objectifs et à quelles conditions miser sur la pédagogie ludique?  



1. Le principe de l’utilisation du jeu pour la formation 

2. Les types d’apprentissages réalisés grâce au jeu  

3. Les conditions de réalisation d’un jeu pour la formation 

4.   Deux exemples de jeux utilisés par  Demos en formation 



Le principe de l’utilisation du jeu pour la 

formation 



1. Le principe du jeu en formation. 1/3 

- Une situation construite, dans un 
environnement réel ou virtuel, que 
l’on vit avec plaisir et qui favorise un 
apprentissage dans la vie réelle. 

 

 

 

Jeux de 
plateau 

Jeux de rôles Simulations 

- Différentes sortes de jeux: 
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• La pédagogie « de détour » 

• Démarche qui propose des alternatives au schéma traditionnel pour 
que les apprentissages visés soient réussis par l’apprenant.                                                                                
Par exemple: le théâtre, les jeux de rôle … 

 

• 4 types de détours: 

• Le « décalage »: utilise l’analogie, 

• Le « recul »: transposer à un autre environnement, 

• La « rencontre »: voir la réalité sous un autre angle, 

• La « confrontation »: avec l’autre, produire une nouvelle 
réalité. 
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• La pédagogie « expérientielle » 

• Vivre une expérience pour transformer son vécu en réflexion 
sur soi et le contexte. (D. KOLB)                                                                                                               

Par exemple: relever un défi, résoudre une énigme … 

 

• La pédagogie « de la pratique » 

• Apprendre en faisant, en s’exerçant, par l’expérience de sa 
pratique. (J. DEWEY) 

        Par exemple: les jeux de simulation 
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2. Les types d’apprentissages  
réalisés par le jeu. 1/4 

• Capacités cognitives: 
• Découverte 

• Mémorisation 

• Appropriation 

• Réflexivité 

• Types d’apprentissage: 
• Utiliser et développer des 

connaissances, 
• Appréhender des Processus 

complexes, 
• Prendre conscience de ses 

comportements. 

Exemples d’application: 

- Apprentissage d’un modèle de vente, 
- Connaissances de produits,  
- Connaissance de règles et processus 



2. Les types d’apprentissages  
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• Capacités d’action: 
• Organisation des 

ressources, 

• Anticipation, 

• Stratégie 

 

Types d’apprentissage: 
• Gestion des priorités 
• Prise de décision 
•  Leadership 

  

Exemples d’application: 

- Apprentissage de la gestion de projet, 
- Formations au Management,  
- Apprentissage de la gestion d’entreprise 
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• Capacités relationnelles 
• Connaître et respecter autrui 

• Savoir communiquer 

• Exister dans un groupe 

• Type d’apprentissage 
• Ecoute active 
• Questionnement 
• Assertivité 

  

Exemples d’application: 

- Renforcer les liens (Team Building), 
- Pratiquer le travail collaboratif,  
- Apprentissages comportementaux 
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• Capacités émotionnelles 
• Intérêt, 

• Plaisir,  

• Surprise, 

• Tension 

• … 

• Types d’apprentissage: 
• Gérer ses émotions, 
• Empathie 
• Sentiment d’efficacité 

  

Exemples d’application: 

- Maîtriser l’ Intelligence émotionnelle, 
- Gérer le stress,  
- Prendre en compte l’émotion  (RPS) 



3. Conditions de réalisation 



3. Conditions de réalisation.  

• Choisir:  
 

 Savoir: jeu de réflexion 
 

 Savoir-faire: Jeu de simulation 
 

 Savoir-être: jeu de rôles 

• Contextualiser: 
 

 En fonction du public 
 

 En fonction des objectifs 
 

 En fonction de l’univers  

 

• Animer: 
 Etre un appui technique 

 Faire des feed-back 
constructifs 

 Entretenir une ambiance 
conviviale 

 

• Débriefer: 
 Faire réfléchir sur ses 

comportements 

 Faire analyser ses décisions 

 Favoriser le retour au réel et 
le transfert des acquis 



4. Exemples déployés par Demos 



Exemple N° 1 

• Avec le jeu « Lego »: 
• Contexte:  Une entreprise 

européenne souhaite travailler sur 
la gestion du changement 

• Objectifs:  construire une vision 
partagée 

• Dispositif:  Le formateur pose une 
question au groupe. Chacun 
répond en construisant un objet. 
Puis chacun explique sa création 
aux autres et elles sont 
regroupées pour faire un objet 
commun: prise de conscience des 
points forts d’une organisation. 



Exemple N° 2 

 

 

 

• Avec le simulateur «Simultrain®»: 
• Contexte: Formation au management de projet 

• Objectifs: Piloter le déroulement d’un projet dans des 
conditions réelles 

• Dispositif: Groupe de 4 personnes pendant 2 sessions de 4 
heures. Le groupe fait face, en quelques heures, aux principales 
difficultés de la gestion de projet. Le feed-back des décisions est 
immédiat, le débriefing se fait en groupe en fin de session. 



Pour aller plus loin… 
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N’hésitez pas à joindre :  

 

- Le Directeur de Practice Management / Ressources humaines :  

Denis Reymond au 09 88 66 19 45 

ou par mail à denis.reymond@demos.fr 

 

- La Consultante: 

Emmanuelle Rohou au 09 88 66 18 69 

ou par mail à emmanuelle.rohou@demos.fr 

 

 

A bientôt pour une nouvelle édition du Live de l’Expert! 

 

Pour vos projets à venir…. 


