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Réinventer la formation en présentiel ?

Moment où les personnes qui suivent une formation sont réunies dans un 

même lieu avec un formateur.

Correspond au mode de formation traditionnel, selon un mode magistral 

(information souvent descendante) et pour une durée prédéterminée. 

Portail national Eduscol (portail officiel d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation), 
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http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/eformation/notions-distance-mobilite/telepresence-presentiel


Episodes précédents ?

1. Les risques et opportunités de la formation en présentiel 

2. Rôles et postures du formateur 3.0 

3. La gamification pédagogique

4. Classe inversée, mooc et blended

5. Comment exploiter un jeu ou une activité expérientielle ?

6. Le formateur 3.0 : un acteur majeur du changement

7. Adapter un jeu en fonction de l'objectif de la formation

8. Comment intégrer les apports des neurosciences dans sa 

pratique pédagogique

9. Créer un jeu 

10. Augmenter le transfert des apprentissages et le 

développement des compétences

Eikos 
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https://fr.slideshare.net/gunch27/presentations

gunch27
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Eikos Concepts (1991)

• Formation : changement, projet, management, organisation, relation client …

• Formation de formateurs et de concepteurs (internes)

• Animation d’ateliers, formations, séminaires, conventions, conférences …

• Conception de modules de formation (présentiel, blended, digital)

• Création de jeux et de modalités actives

• Design pédagogique 

• Partenariat digital : 

• « Manager le changement » et « Manager les conflits » : SPOC avec Unow

• « Conduite de projet » : 12 fast learnings avec Xos-learning

Jérôme Bocquet

@ludibocquet

www.linkedin.com/in/jérôme-

bocquet-49360914/

www.eikos-concepts.com

Membre de 40+ meetups
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http://www.eikos-concepts.com/


Ils nous font confiance
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Quand on parle du jeu …

• C’est pas sérieux

• J’ai passé l’âge

• J’aime pas ça

• Mes sujets sont complexes/stratégiques …

• Durant le travail, c’est bizarre 

• Mon sujet est trop technique

• Qu’est-ce que je fais de mes 500 pages de ppt ?

• C’est génial

• Il faut tout faire par le jeu

• On n’apprend que par le jeu

• Il suffit de jouer pour apprendre

• Il faut en mettre pour les Y, Z …
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Gamification et serious game sont à la mode !!!!
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La gamification pédagogique



Gamification(s) ?

Gamification « marketing »
• Acquérir et fidéliser les clients

• Communication interne

Gamification « jeu vidéo »
• Récompenser les actions

• Fidéliser des joueurs

Gamification « pédagogique »
• Développer les compétences

• Augmenter l’effet des actions de formation
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Pas les mêmes objectifs, publics et bénéfices



Gamification « marketing »

La récompense, le gain de points, l’acquisition d’un statut, sont des 
moteurs d’amusement suffisants pour encourager les personnes à 
faire ce qu’on leur propose

• Système de points et de récompense  (badges, miles …)

• Challenge (faire une vidéo virale …)

• Look ludique

• Statut (réputation, le nombre de post, de like, d’amis, de 
followers …), classement …
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Gamification « jeu video »

• Collecte de récompenses (médailles, badges, 
accomplissements, etc.)

• Points accumulés et un statut lié à l’addition des 
récompenses et des points

• Rétroaction, une progression dynamique pour 
donner envie de continuer

• Communautés qui peuvent se comparer, rivaliser ou 
s’allier

• Personnalisation (ex.: avatar)
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Développement de capacités et d’habiletés 
(protocompétences) 

plus que de compétences

IRL / IG
In Real Life / In Game



Gamification « pédagogique »

Renforcer l’engagement des apprenants

• Susciter l’adhésion, 

• Motiver l’action, 

• Promouvoir l’apprentissage

• Résoudre des problèmes

Eikos Concepts 13



Les 4 piliers de l’apprentissage

(d’après les neurosciences)



1. L’attention

• Canaliser et captiver, à chaque instant, 
l’attention des apprenants.

• Activités attrayantes si ne distraient pas de 
l’objectif pédagogique 

Trop d’informations  = saturation
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2. L’engagement actif

• Organisme passif  = pas d’apprentissage 

• Envie quand :
• l’activité plaît,
• on y voit un intérêt personnel

• Maximiser la curiosité et la prédiction active

• Trop d’engagement = pas d’apprentissage
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3. Le retour d’information

• Apprentissage quand signal d’erreur montre 
que la prédiction générée par notre cerveau 
n’est pas parfaite (conflit cognitif).

• Punitions face aux erreurs = peur, stress, et 
sentiment d’impuissance. 

• La motivation positive et les 
encouragements stimulent l’apprentissage.
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4. La consolidation

Réactiver, rappeler, mémoire à long terme

• Automatiser

• Libération de ressources pour d’autres 
apprentissages

• Répéter une connaissance nouvellement 
acquise
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Piocher parmi plusieurs niveaux de gamification

La gamification, c’est 
plus qu’un lancé de dé, 
un quiz ou un jeu de 
rôles

Eikos Concepts 19



Niveau 1 : utiliser un ingrédient (visuel, physique) ludique

• Avatar
• Cartes
• Lancé de dé
• Accumulation de points (Niveaux)
• Billets, jetons, …
• Classement
• Trophées et badges
• Barre de progression
• Tableaux de meilleurs scores
• Cadeaux et monnaie virtuels

• …
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Gamification structurelle : 
gain de 100 points en regardant une 
vidéo ou en faisant un quiz



Niveau 2 : utiliser un mécanisme de jeu (« game ») 

(plusieurs éléments dans une dynamique)

• Le quizz

• Brise glace et energizers

• Jeux de cartes

• Le jeu de rôles

• L’activité ludique

• Le match d’impro

• Le jeu cadre

• Le jeu d’innovation

• Le gamestorming

• Le forum ouvert, word café …

• Accelerated learning

• Mots croisés

• Tableaux à remplir

• …
Eikos Concepts 21



Niveau 3 : utiliser un jeu (« play ») pour découvrir, partager, échanger, valider, 
réactiver
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Un jeu est un système dans lequel les joueurs
s’engagent dans un challenge abstrait …

définit par des règles, de l’interactivité et de 
la rétroaction …

qui donne un résultat quantifiable produisant 
souvent une réaction émotionnelle



Différence entre “jeu” et “jeu pédagogique”

Jeu

jeu, fun, plaisir 
« on a bien joué »

Objectifs ludiques

Jeu pédagogique

Transfert, utilisation, 
développement

Objectifs pédagogiques

Eikos Concepts 23

• Courbe d’expérience

• Rejouer

• Objectifs

• Temps alloué

• Effet « gamer » ou « leader »



Serious Gaming : 

Adapter un jeu à des objectifs pédagogiques

Photolangage Eikos Concepts 24



Jeu prétexte en équipe
Pour partager, échanger, valider, réactiver 
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Les cercles du Sphinx

Eikos Concepts 26



La 5ème carte du Diplomate
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La Hutte du Chef 
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Jeu prétexte individuel
Pour préparer ou réactiver une formation
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Serious game



Matériel : objets ludiques, objets détournés permettant de faire, de vivre, de voir ce qui a été réalisé …

Jeu expérientiel Pour expérimenter, tester, sensibiliser
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Réussir le transfert (rendre capable de …)

Expérience

• Je réalise

Débriefing / Réflexion

• J'analyse

• Je prends du recul

Apprentissage

• Je tire enseignements

• Je généralise

Application

• J'essaie

• Je transfère
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• Outil : l’explicitation

• A éviter : l’explication



Jeu de stratégie

Pour se projeter, pratiquer, avoir un retour sur plusieurs actions
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Jeux que je ne recommande pas pour la formation!!!

1. Trivial pursuit

2. Jeux de l’oie

3. Escape game

4. Business game 

5. 7 familles
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• Partir des besoins du métier

• Identifier les besoins

• Scénariser la progression

• Gamifier la formation pour assurer le transfert :

• Storytelling : histoire, rebondissement

• Activités variées : faire, vivre, être acteur, surprendre

• Compétition : atteindre l’objectif du jeu et de la séquence

• Coopération : échange, partage, retour d’expérience

• Progression (prise en main, level up et flow) : rentrée dans le jeu, 
utilisation des éléments vus précédemment, doser la difficulté

• Rétroaction (feedback/ conséquences sur ce que j’ai fait, refaire) 

(Avec mesure selon public : badges, points, récompenses)

Niveau 4 : Gamifier une formation
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5 étapes pour créer un jeu ou une activité de formation

1
• Identifiez l'objectif ultime de votre session de formation

2
• Créez votre scénario pédagogique

3
• Choisissez et placez un jeu dans votre scénario

4
• Concevez le jeu

5
• Testez et itérez
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1) Identifiez l'objectif ultime de votre session de formation
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Quelles compétences, connaissances et/ou attitudes voulez-vous 
que vos apprenants « soient capable de » …. après la formation?

Ne commencez jamais par le jeu ou un jeu



Quels sont vos objectifs de formation?
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2) Créez votre scénario pédagogique
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Répertorier toutes les tâches et les sujets que vous souhaitez couvrir dans votre 
formation



3) Choisissez et placez un jeu dans votre scénario
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Établissez la liste de ce que vous voulez que votre jeu apporte à votre scénario



3) Choisissez et placez un jeu dans votre scénario
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Établissez la liste de ce que vous voulez que votre jeu apporte à votre scénario

1. Eveiller l'intérêt et motiver
2. Apprendre
3. Pratiquer 
4. Appliquer

Également:
• Réactiver
• Démontrer le niveau de compréhension du sujet de l'apprenant
• …



4) Concevez le jeu
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• Testez dès que possible

• Ne vous attachez pas aux visuels trop tôt

• Testez autant que possible

• Kiss: « Keep it simple stupid »

• Testez à nouveau

Aurélien Lefrançois (Prismatik)



A faire

• Concevoir le jeu pour répondre à des 
objectifs pédagogiques spécifiques.

• Exploiter le jeu pour en faire un vrai outil 
pédagogique

• Intégrer le jeu dans un scénario

• Faire des règles et un système de 
notation simples

• Si possible, créer le jeu afin que les 
apprenants travaillent en groupe. 

• Créer des jeux et des activités de 
formation simples et faciles à utiliser

Ce que j'ai appris à la dure!

A éviter

• Faire un vrai jeu pour les joueurs avec 
des règles et des options

• Utiliser des jeux de jeu existants sans 
aucune modification

• Démarrer le processus de conception 
avec le jeu final à l'esprit

• Expliquer toutes les règles avant de jouer

• Essayer d'enseigner plusieurs choses ou 
concepts à la fois. 

• Ne se concentrer que sur le fun ou le fait 
de gagner

• Ne pas tester son jeu
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A faire

• Surprise (côté aléatoire)

• Timing en adéquation avec l’objectif

• Prévoir un environnement favorable

• Challenge pour engager

• Culturellement neutre

• Amélioration continue (itérations)

• Matériel adapté + contexte technique

• Formuler par écrit des règles claires

• Alternatives possibles

• Variété des intelligences multiples 

Proposition du groupe

A éviter

• Trop immersif

• Forcer à jour
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A vous de jouer !!!!

1) Choisir un thème, une méthode, un outil …

2) Trouver 1 activité ou 1 jeu pour chaque étage

3) Présenter le tout



Proposition du groupe

Se rappeler:

- Raconter une histoire et replacer les éléments dans 
l’ordre

- Carte positran (force et positive)

- Flashcard (Question/réponde dans le test)

- Rassembler des phrases (système de puzzle)

- Tableau avec 2 colonnes 

Comprendre :

- Timeline / ordre chronologique

- Vidéo / système de vote

- Jeu de rôles / sketch

- Recette de tarte tatin / assembler les éléments

Appliquer

• Faire un mojito à 12

• Mettre en situation (de stress ou pas)

• Expérienciel

• Brainstorming

• Résolution de cas

Analyser / évaluer

• Tester les étapes dans une time line

Créer

• Faire un business plan

• Créer une procédure
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