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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 

Définition des serious games 

Le terme « Serious Game » (SG) a été inventé par Abt (1970), incluant à la fois le jeu et 

l’apprentissage. Abt (1970) a souligné que les jeux peuvent être joués sérieusement ou pour s’amuser, 

considérant les jeux sérieux comme des jeux explicitement et intentionnellement conçus à des fins 

éducatives, et non ceux destinés principalement au divertissement. Cela n’implique pas que les jeux 

sérieux ne sont pas, ou ne devraient pas, être amusants. L’objectif des SG n’est donc pas le plaisir mais 

le jeu d’activités soigneusement développées pour atteindre des objectifs éducatifs. 

Plusieurs années plus tard, le concept du SG a été redéfini par Sawyer (2002) avec une définition mise 

à jour des Serious Games basée sur l’idée de relier un objectif sérieux aux connaissances et aux 

technologies de l’industrie du jeu vidéo. Au cours des années suivantes, cette définition a été 

généralement partagée (Chen et Michael, 2005; Zyda, 2005) mais les limites du domaine des Serious 

Games sont restées sujettes à débat (Djaouti, Alvarez et Jesse, 2011). L’industrie de SG rassemble des 

participants d’un large éventail de domaines, tels que l’éducation, la défense, la publicité, la politique, 

etc. qui ne sont pas toujours d’accord sur ce qui fait et ne fait pas partie de l’industrie des serious games 

(Corti, 2007). Néanmoins, une perspective commune rejoint tous les domaines professionnels : les 

concepteurs de SG considèrent que l’intérêt des gens pour les jeux vidéo porte leur attention sur divers 

objectifs qui vont au-delà de l’amusement exclusif (Djaouti et al., 2011). 

Par conséquent, les SG peuvent être considérés comme des jeux (numériques) prévus pour avoir un 

impact sur la cognition, les compétences et le comportement (Ravyse, Blignaut, Leendertz et Woolner, 

2017). Au fil des ans, les SG sont devenus une tendance, cohérente avec la perspective d’utiliser 

l’apprentissage ludique avec la technologie. Les intervenants en éducation reconnaissent 

progressivement leur valeur et les SG sont censés affecter de manière significative tous les niveaux 

d’éducation (Johnson et al., 2016). Certes, leur champ d’application comprend un éventail assez large 

de domaines et de scénarios d’apprentissage (Feng, González, Amor, Lovreglio et Cabrera-Guerrero, 

2018; Hersh et Leporini, 2018). En outre, de nombreuses études ont montré des résultats 

d’apprentissage prometteurs (de Freitas, 2018; Erhel & Jamet, 2019; Lamb, Annetta, Firestone et 

Etopio, 2018). 

Les serious games (SG), des jeux numériques à but éducatif, peuvent donc être un moyen alternatif et 

efficace de transférer de nouvelles connaissances aux personnes (Catalano, Luccini et Mortara, 2014). 

Ces connaissances peuvent se référer à différents domaines d’application et périodes allant de la 

sensibilisation à l’éducation formelle, tandis que les joueurs / apprenants comprennent une cible très 

complète des utilisateurs, du grand public aux élèves. Les théories modernes de l’apprentissage 
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efficace soulignent que l’apprentissage est plus efficace lorsqu’il est actif, expérientiel, situé, basé sur 

des problèmes et fournit une rétroaction immédiate (Boyle, Connolly et Hainey, 2011). Les jeux ont 

la possibilité de fournir des expériences d’apprentissage avec les caractéristiques d’être expérientielles 

et situées dans un contexte spécifique (Catalano et al., 2014). 
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Enjeu relatif à l’évaluation de l’efficacité des serious games 

Bien que les jeux sérieux soient reconnus comme des outils éducatifs dans de nombreux domaines 

éducatifs, il existe un manque de méthodologies fiables et reproductibles permettant de vérifier leur 

efficacité (Serrano-Laguna, Manero, Freire et Fernández-Manjón, 2018). Les questionnaires et les 

entrevues avant et après le jeu sont certainement les instruments les plus utilisés pour saisir les 

connaissances préexistantes, d’une part, et ce qui a été appris pendant la session de jeu, d’autre part 

(Catalano et al., 2014). En outre, il n’y a pas de consensus sur les facteurs qui ont un impact sur 

l’efficacité de SG (Fokides, Atsikpasi, Kaimara et Deliyannis, 2019). 

Il y a encore un débat sur les facteurs contribuant à l’efficacité de SG (All, Castellar, & Van Looy, 

2015; Calderón et Ruiz, 2015; de Freitas, 2018; de Freitas & Ketelhut, 2014; Ravyse et coll., 2017). 

Dans la littérature, plusieurs facteurs sont apparus en relation avec l’efficacité de SG. Winn (2009) a 

souligné les facteurs suivants: le contenu d’apprentissage et une méthodologie éducative ainsi que la 

narration, les mécanismes de jeu, l’interface et l’expérience utilisateur. Calderón et Ruiz (2015) ont 

énuméré dix-huit facteurs (subjectifs) tels que: l’esthétique et le design, l’impact social, l’interface, 

l’efficacité du joueur, la motivation, le comportement, l’attitude, les émotions, la satisfaction, le plaisir, 

l’engagement, l’acceptation, la performance, la jouabilité, la capacité d’apprentissage, la 

commuabilité, l’utilité et les aspects éducatifs. D’autres ont examiné l’importance du scénario, de 

l’intégration du jeu d’apprentissage, du gameplay, de l’interaction, de la rétroaction, du défi, du plaisir, 

de l’immersion et de la conception du jeu (par exemple, Faizan, Löffler, Heininger, Utesch et Krcmar, 

2019; Marsh, 2011). 

Sur la base d’une revue de la littérature relative aux facteurs qui contribuent à l’efficacité de SG, 

Fokides et al. (2019) ont proposé un modèle incluant onze facteurs responsables de l’élaboration des 

résultats d’apprentissage, appartenant à quatre groupes: (a) contenu, (b) caractéristiques techniques, 

(c) état d’esprit de l’utilisateur et (d) fonctionnalités permettant l’apprentissage. a) Facteurs liés au 

contenu : qualité subjective du retour d’information; rétroaction subjective du matériel 

d’apprentissage; clarté des objectifs d’apprentissage subjectifs; qualité subjective de la narration. b) 

Facteurs liés aux caractéristiques techniques : facilité subjective d’utilisation/facilité 

d’utilisation/jouabilité ; fidélité/esthétique audiovisuelle subjective; réalisme SG subjectif. c) Facteurs 

liés à l’état d’esprit des utilisateurs : présence/immersion; jouissance. d) Facteurs liés aux 

caractéristiques permettant l’apprentissage: pertinence subjective par rapport aux intérêts personnels; 

motivation. 

Fokides et al. (2019) ont testé empiriquement ce modèle avec un groupe cible de 483 étudiants 

universitaires qui ont joué à deux serious games. L’étude fournit le prototype d’un modèle assez 

complexe, expliquant avec précision les relations complexes entre le nombre substantiel de facteurs 
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qui ont été mesurés et leur impact sur les points de vue des utilisateurs concernant l’efficacité 

subjective de l’apprentissage des jeux sérieux. Les statistiques finales sur l’ajustement du modèle 

étaient très bonnes, et 58,4 % de la variance de l’efficacité de l’apprentissage subjectif a été expliquée. 

Le facteur ayant l’impact le plus significatif était le plaisir, suivi de la qualité subjective de la narration 

et du réalisme. De plus, la motivation n’a eu aucun effet sur l’efficacité de l’apprentissage subjectif, 

tandis que la qualité de la rétroaction subjective n’a pas été incluse comme construction dans le modèle 

final. 

Concernant l’évaluation de l’efficacité des serious games, le coordinateur de ce projet a réalisé une 

expérience intéressante dans l’évaluation du serious game « l’venir s’imagine ! » 

(https://www.lavenirsimagine.com) (Maron, 2019). Ce travail a été conçu sur la base de l’approche 

constructiviste via des méthodes qualitatives telles que théorisées par Mucchielli (1991) en ce qui 

concerne les questionnaires et les entretiens. Les données sur l’expérience utilisateur ont été recueillies 

au moyen d’enquêtes menées à partir des travaux de Lallemand et Gronier (2015). L’étude a été menée 

dans un lycée de Montpellier en utilisant des groupes expérimentaux et témoins. Les résultats tirés de 

l’analyse des questions qualitatives ont montré des aspects de l’efficacité du serious game appliqué 

qui est axé sur la réduction des stéréotypes de genre dans le choix de carrière. Les participants du 

groupe expérimental en termes d'« emplois de rêve » se réfèrent à des emplois plus originaux comme 

ceux du groupe témoin. En effet dans le groupe témoin ont émergé des choix aéronautiques (pilote 

d’avion, hélicoptère, hôtesse, NASA) ou des choix d’affaires (PDG, entrepreneur), tandis que le 

groupe expérimental évoque des métiers créatifs (mode, artiste), sport, finance... Les réponses sur la 

combinaison des professions sont également plus ouvertes dans le groupe expérimental. En ce qui 

concerne la question : « Y a-t-il des emplois réservés aux hommes et d’autres aux femmes ? », les 

réponses étaient très différentes car dans le groupe témoin émergeaient de nombreux OUI et au 

contraire le NON caractérisait le groupe expérimental.  
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Jeux et Serious game dans les pratiques d’orientation 

L’introduction des jeux dans les pratiques d’orientation souligne les opportunités prometteuses telles 

qu’il ressort d’un examen des travaux récents consacrés aux jeux dans l’orientation professionnelle 

(Sushkova et al., 2019). En 2001, Tvorozhnikova, Shiryaeva et Kostromina (2001) ont introduit des 

jeux dans la formation à l’orientation professionnelle avec les élèves du primaire dans le but d’essayer 

d’expliquer aux enfants quelles caractéristiques et connaissances sont nécessaires pour exercer une 

profession qui les intéresse. Pryazhnikov (2007) a souligné que les étudiants percevaient les jeux 

d’orientation professionnelle comme une forme naturelle de travail, même si ces jeux ne prennent pas 

plus de 25 à 30% du nombre total d’heures d’intervention. Nikitina (2012) a déclaré que la forme 

spécifique de la méthode de jeu dans l’orientation professionnelle contribue à créer une atmosphère de 

travail plus détendue, amicale et naturelle que d’habitude avec les élèves du secondaire. Semiletkina 

(2014) a examiné les jeux d’orientation professionnelle dans le contexte des méthodes de travail 

interactives et a reconnu que cette méthode permet aux jeunes d’en apprendre davantage sur divers 

domaines d’activité professionnelle, de manière ludique pour apprendre les caractéristiques de 

professions spécifiques. Lukoyanova (2015) a proposé d’utiliser des méthodes à fort potentiel, 

acceptables même lorsque l’on travaille avec des publics passifs: jeux axés sur la carrière avec une 

classe, exercices de jeu axés sur la carrière et modélisation de micro-situations. Elle a suggéré que les 

principaux avantages des jeux d’orientation professionnelle sont leur visibilité et leur saturation 

émotionnelle. Dans  le même sens, Ansted (2017) a souligné la contribution de la gamification à la 

stimulation du développement de carrière et de la motivation au développement de carrière. 

Kaszkowiak (2019) a suggéré le potentiel des jeux dans le domaine des affaires pour fournir aux 

participants des compétences utiles pour réaliser et gérer leur propre entreprise, avec une attention 

particulière aux affaires modernes et à la créativité dans les idées de découverte pour l’entrepreneuriat. 

Avec un accent particulier sur les serious games, il est possible de souligner qu’ils pourraient offrir 

une valeur ajoutée dans les pratiques d’orientation (Dunwell et al., 2013, 2014; Sushkova, Valeeva et 

Davydov, 2019). Les technologies numériques, et en particulier les jeux, pourraient être appliquées 

pour permettre un certain degré d’apprentissage par l’expérience à l’avance (Dunwell et coll., 2013). 

En outre, les jeux sérieux pourraient être en mesure de stimuler un degré d’engagement plus élevé que 

les ressources plus statiques telles que les sites Web, favorisant à leur tour la motivation intrinsèque 

des joueurs à acquérir des compétences professionnelles (Sushkova et al., 2019). Les jeux sérieux 

spécialement développés pour l’orientation pourraient permettre de créer un environnement de jeu de 

rôle dans lequel le joueur doit équilibrer ses choix de vie avec les exigences de revenu et les préférences 

d’emploi, tout en révélant des compétences et des professions en faisant l’expérience de ressources 

d’apprentissage plus formelles (Dunwell et al., 2013, 2014). 
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Le rapport Horizon 2013 de la NMC (Johnson, 2013) affirme que les jeux sont des outils efficaces 

pour améliorer la motivation et l’engagement des individus en les impliquant dans une expérience 

d’apprentissage inoubliable. Avec les jeux sérieux, l’échafaudage conceptuel et la simulation 

d’expériences du monde réel pourraient permettre à l’individu de résoudre des problèmes et 

d’augmenter ses performances suivantes (Ferreira, Palhares et Silva, 2013). Par exemple, une étude 

portant sur 264 étudiants jouant à un jeu éducatif en ligne (Huang, Huang et Tschopp, 2010) a montré 

une association entre récompense et motivation. D’autres études (Schaffer, 2004) ont mis en évidence 

que les jeux peuvent soutenir de nouvelles approches de l’apprentissage en échafaudant les expériences 

des joueurs dans de nouveaux mondes, leur permettant d’apprendre en essayant de résoudre les 

problèmes à l’intérieur du jeu. 

Selon la stratégie de la commission européenne en matière de stratégie numérique et les politiques 

visant à soutenir les voies d’accès à l’emploi, la possibilité d’introduire par l’utilisation de jeux 

numériques est établie par l’adoption et l’utilisation généralisées au cours du siècle actuel. Les 

audiences des jeux numériques augmentent rapidement, et les jeux ont donc la possibilité d’impliquer 

des groupes difficiles à atteindre. Déjà en 2013, la Commission européenne a souligné que les 

approches basées sur le jeu offrent une occasion spéciale d’engager et d’atteindre les jeunes, le jeu 

faisant presque omniprésent parmi cette population. 
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Le nouveau scénario au XXIe siècle 

Le monde du travail au 21e siècle est complexe, caractérisé par l’instabilité, l’insécurité et le 

changement constant (Blustein, Kenny, Di Fabio et Guichard, 2019) et les travailleurs sont appelés 

non seulement à prendre des décisions concernant leur carrière, mais aussi à faire face à des transitions 

beaucoup plus fréquemment que par le passé (Blustein et al., 2019). Dans  ce scénario, les individus 

sont donc reconnus comme ayant une plus grande responsabilité dans l’orientation de leur parcours 

professionnel et de vie (Guichard, 2013), dans un contexte progressivement liquide et peu prévisible 

(Bauman, 2000), c’est pourquoi il n’est plus possible de parler de développement de carrière mais il 

faut se référer à la gestion de carrière (Savickas, 2011). Dans la gestion de carrière, il est essentiel non 

seulement de décider, mais surtout de pouvoir devenir. L’étroite interrelation entre les activités 

professionnelles et les aspects de la vie personnelle apparaît comme fondamentale (Guichard, 2009), 

et donc entre la gestion de carrière et la gestion de la vie (Guichard, 2013). L’objectif des conseillers 

d’orientation est d’aider les gens à bâtir leur vie grâce au travail et aux relations (Blustein, 2011; Di 

Fabio & Blustein, 2016), a examiné les principaux contextes sociaux de l’individu. Le travail est 

considéré comme un acte intrinsèquement relationnel (Blustein, 2011) dans lequel chaque décision, 

expérience et interaction avec le monde du travail est comprise, influencée et façonnée par les relations. 

Par conséquent, le projet de carrière et le projet de vie représentent également des actes 

intrinsèquement relationnels (Di Fabio, 2014). C’est le cadre du nouveau modèle de positive de gestion 

de soi et relationnelle (PS&RM, Di Fabio & Kenny, 2016) qui met davantage en évidence la valeur 

des ressources individuelles, personnelles et relationnelles, dans une clé de vie. Le PS&RM (Di Fabio 

& Kenny, 2016) se concentre sur « le développement des forces, des potentiels et des talents variés 

des individus du point de vue de la durée de vie et de la dialectique positive du soi dans la relation » 

(Di Fabio & Kenny, 2016, p. 3).  Il  est ainsi possible d’effectuer une transition ultérieure vers la 

gestion de carrière et de vie par le biais de la gestion de soi et relationnelle (Di Fabio, 2014) avec une 

attention particulière à la construction des forces individuelles pour faire face aux changements du 

marché du travail actuel de manière adaptative (Di Fabio & Kenny, 2015, 2016; Di Fabio, Kenny et 

Claudius, 2016; Di Fabio et Palazzeschi, 2012, 2015; Di Fabio & Saklofske, 2014a, 2014b, 2018) et 

dans les perspectives préventives basées sur les forces (Di Fabio & Saklofske, 2019a, 2019b). 

Au 21e siècle, les  interventions d’orientation professionnelle sont basées sur le récit psychologique 

(Savickas, 2011) et sont basées sur l’interaction dialogique pour aider les individus à se concevoir eux-

mêmes face aux défis d’une société fluide (Guichard, 2013) et d’un monde du travail constamment en 

construction (Di Fabio & Bernaud, 2018). L’objectif principal des interventions narratives est de 

faciliter la reconnaissance du sens authentique et du but de la vie des clients (Di Fabio, 2014; Guichard, 

2005, 2013; Savickas, 2005, 2011). Dans cette perspective narrative, l’orientation professionnelle pour 
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le 21e  siècle est configurée comme un processus dans lequel les parcours professionnels et de vie sont 

construits à travers des récits psychologiques et les histoires représentent des outils pour construire sa 

propre identité à travers le soi historique (Di Fabio & Bernaud, 2018; Guichard, 2009, 2016; Rehfuss, 

2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012; Savickas, 2011). 

La référence théorique pour les interventions d’orientation et d’orientation professionnelle au 21e 

siècle est donc la nouvelle taxonomie proposée par Guichard (2013) qui distingue entre : l’intervention 

informationnelle, l’intervention orientation, l’intervention dialogue. L’intervention d’information vise 

à rendre les individus aptes et capables de recueillir des informations significatives et fiables sur le 

marché du travail. Les interventions d’orientation se concentrent sur l’augmentation de l’employabilité 

du client, facilitant la construction d’un concept de soi professionnel adaptable. L’intervention de 

dialogue présente, outre le renforcement de l’employabilité, le but d’aider les individus à construire 

leurs propres significations personnelles authentiques, en les facilitant dans la construction de leur 

propre vie et de leur propre identité professionnelle. 

L’importance de renforcer les capacités des individus à concevoir des parcours professionnels réussis 

d’un côté et de l’autre à gérer leur vie personnelle et professionnelle de manière adaptative, en 

construisant le bien-être, pas simplement le bien-être hédonique (Diener, Emmons, Larsen et Griffin, 

1985; Watson, Clark, & Tellegen, 1988), c’est-à-dire dans sa composante affective caractérisée par la 

prévalence des émotions positives sur les émotions négatives et d’une composante cognitive 

d’évaluation liée à la satisfaction de la vie, mais surtout au bien-être eudaimonique (Waterman et al., 

2010), qui repose sur la croissance personnelle pour atteindre le plein fonctionnement de la personne 

en termes d’épanouissement,  réalisation de soi, authenticité, signification (Arnoux-Nicolas, 2019 ; 

Bernaud, 2015, 2017 ; Bernaud, Arnoux-Nicolas, Lhotellier, Maricourt, & Sovet, 2019 ; Desrumaux, 

Jeoffrion, & Bernaud, 2019) pour leur propre bénéfice et celui de la communauté à laquelle ils 

appartiennent (Di Fabio, 2014). 

Responsabilité et efficacité des interventions narratives postmodernes d’orientation et 

d’orientation professionnelle au XXIe siècle 

En ce qui concerne les crises économiques qui caractérisent les premières décennies du 21e siècle et 

la rareté des ressources disponibles, la nécessité de se référer aux principes de responsabilisation afin 

d’offrir des interventions efficaces sans perdre les ressources économiques limitées disponibles est 

également apparue pour l’orientation professionnelle (Whiston, 1996, 2001). La responsabilisation 

(Whiston, 2001) implique en particulier une attention aux coûts des services, à l’efficacité des 

interventions et aux pratiques exemplaires appuyées par la recherche. 
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L’étude de l’efficacité des interventions est un sujet de recherche traditionnel dans le domaine de 

l’orientation professionnelle (Di Fabio, Bernaud et Kenny, 2013; Oliver et Spokane; 1988). Pour 

vérifier l’efficacité des interventions, Whiston (2008) suggère traditionnellement l’utilisation de 

différentes mesures, en utilisant des perspectives différentes. Traditionnellement, seuls des outils 

quantitatifs ont été utilisés pour vérifier l’efficacité des interventions d’orientation et d’orientation 

professionnelle (Di Fabio, Bernaud et Kenny, 2013; Oliver & Spokane, 1988) mais les interventions 

actuelles de dialogue psychologique sont intrinsèquement narratives et nécessitaient donc de nouveaux 

outils qualitatifs pour vérifier l’efficacité des interventions. Dans  la littérature, ce type d’écart a été 

constaté et la nécessité de développer de nouveaux outils qualitatifs pour mesurer le changement 

narratif a été soulignée depuis de nombreuses années (Blustein, Kenna, Murphy, DeVoy et DeWine, 

2005) parce que les outils quantitatifs traditionnels ne sont pas automatiquement capables de mesurer 

les changements qualitatifs dans les récits de soi (Rehfuss et Di Fabio, 2012). 

Il était donc nécessaire de réaliser des outils qualitatifs spécifiquement développés pour identifier les 

changements dans les récits de l’individu après les interventions narratives du XXIe siècle. Le premier 

nouvel outil qualitatif disponible dans la littérature dans cette nouvelle perspective est 

l’Autobiographie de carrière future (FCA; Rehfuss, 2009; Rehfuss et Di Fabio, 2012).  

FCA permet d’analyser les thèmes de changement après intervention et est un outil usuful et original. 

Dans cette perspective, pour améliorer et faire face à certaines contraintes telles que les orientations 

vagues et le manque de spécificité (capacité à discerner uniquement les grands thèmes de changement), 

la nécessité est apparue de créer des outils plus raffinés pour saisir pleinement la profondeur et la 

nuance des changements dans le récit des clients après des interventions d’orientation professionnelle 

(Busacca & Rehfuss, 2016; Di Fabio, 2015, 2016). Ainsi, d’autres outils narratifs spécifiques ont été 

développés : l’innovante Life Adaptability Quality Assessment (LAQuA; Di Fabio, 2015), le Career 

Counseling Innovative Outcomes (CCIO; Di Fabio, 2016b), l’évaluation qualitative SFIS pour l’avenir 

(QuSFISEforFU; Di Fabio et McIlveen, 2018). Le format de ces outils comprend des questions 

narratives avec des objectifs différents, administrées avant et après les interventions et analysées avec 

un système de codage spécifique. 

Dans les détails, la FCA traditionnelle est basée sur la théorie narrative (McAdams, 1997; Rehfuss, 

2009) : les questions narratives consistent en un bref paragraphe sur l’endroit où une personne espère 

être dans la vie et ce qu’elle espère faire professionnellement cinq ans après le moment actuel (Rehfuss, 

2009; Rehfuss et Di Fabio, 2012). Le système de codage de la FCA est basé sur huit thèmes de 

changement identifiés par Rehfuss (2009). 
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Le LAQuA est axé sur la construction de carrière (Savickas, 20..). Il se compose de 12 questions avec 

trois questions correspondant à chacune des quatre dimensions (Préoccupation, Contrôle, Curiosité et 

Confiance) de l’Inventaire des Capacités d’Adaptation de Carrière-International Version 2.0 (Savickas 

& Porfeli, 2012). Le système de codage est basé sur 24 indicateurs qualitatifs correspondant également 

à chacune des quatre dimensions (Préoccupation, Contrôle, Curiosité et Confiance) de l’Inventaire des 

Capacités d’Adaptation à la Carrière - Version Internationale 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). 

Le CCIO est basé sur un paradigme narratif (Savickas, 2011). Il comprend sept questions, avec le 

système de codage du CCIO inspiré du système psychothérapeutique Innovative Moment Coding 

System (IMCS, Gonçalves, Ribeiro, Mendes, Matos et Santos, 2011) et son application dans le conseil 

en construction de carrière (Cardoso, Silva, Gonçalves et Duarte, 2014). Il se caractérise par cinq 

catégories: Action; Réflexion (types I et II); Protestation (type I et type II); Reconceptualisation; 

effectuer des changements. 

Le QuSFISEforFU est axé sur la théorie de l’auto-construction (Guichard, 2004, 2005, 2008, 2009) et 

la théorie de la construction de la vie (Guichard, 2012). Il comprend six questions analysées à l’aide 

du système de codage spécifique créé par QuSFISEforFU. Il  comprend neuf catégories : Catégorie 1 

: Du « désintérêt décisionnel » à « l’implication décisionnelle dans l’examen de ses propres SFIS 

jusqu’à la description de sa propre vie »; Catégorie 2 : De « l’inconscience » à « l’identification » 

(SSIF, Aspired SIF, Core SIF) » ; Catégorie 3 : De « Identification » à « Spécification » (SSIF, Aspired 

SIF, Core SIF) ; Catégorie 4 : De la « rigidité » à « l’ouverture sur la façon de se réaliser lui-même »; 

Catégorie 5 : De la « vision simple » à la « vision d’expert (ouverture à la complexité) » dans la 

construction du nouveau chapitre de sa propre vie en termes de chemins, d’objectifs et de possibilités 

divers ; Catégorie 6 : De « l’ouverture à la complexité » à « l’acceptation du changement »; Catégorie 

7 : De « l’acceptation du changement » à la réflexion sur « les défis en tant qu’opportunités »; Catégorie 

8 : « Des opportunités dans les défis » à « La ténacité/la résilience/la capacité à sortir du cadre» sur 

lui-même pour le nouveau chapitre de sa propre vie; Catégorie 9 : « réflexion ou absence de 

changement dans la lecture de soi et de la situation ». 

Par rapport au nouveau paradigme du 21e siècle et aux caractéristiques du monde du travail actuel, les 

processus d’évaluation de l’efficacité demandent un cadre complexe et approfondi. Ainsi, la nouvelle 

perspective nécessite à la fois ces outils qualitatifs spécifiques et de nouveaux outils quantitatifs mis à 

jour pour intégrer l’évaluation. La perspective quali+quanti actuelle (Di Fabio & Maree, 2012, 2013) 

introduit également de nouveaux instruments quantitatifs plus conformes aux objectifs des nouvelles 

interventions narratives pour évaluer l’efficacité de l’intervention. Ces mesures quantitatives doivent 

détecter les aspects d’une conscience de soi et d’une réflexivité accrues, de l’authenticité et de la 

congruence avec son moi authentique, son sens et son épanouissement. La perspective quali+quanti 
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(Di Fabio & Maree, 2012, 2013), permet d’augmenter la validité de l’évaluation de l’efficacité de 

l’intervention.  Il  souligne le passage des partitions aux histoires (McMahon & Patton, 2002) et la 

transition subséquente des partitions aux partitions et aux histoires (Di Fabio & Maree, 2013c) dans 

l’évaluation des interventions au 21esiècle, sur la based’outils  qualitatifs spécifiques utilisés ensemble 

pour des mesures quantitatives (Di Fabio, 2014b). Cette approche souligne l’importance d’une 

méthode d’évaluation qualitative avec des outils développés spécifiques, qui permet de mettre en 

évidence les nuances individuelles et subjectives du changement après les interventions (Di Fabio & 

Maree, 2013 ; Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012), également accompagné d’une méthode 

d’évaluation quantitative avec de nouveaux instruments appropriés pour ancrer également à un score 

numérique et à la comparabilité des résultats (Maree, 2012). 
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Lignes directrices méthodologiques et expérimentation en relation avec le projet JSPO 

(Jeux Sérieux et Pratiques d’Orientation - Serious Games et Pratiques d’Orientation) 

Le projet JSPO (Jeux Sérieux et Pratiques d’Orientation) vise à apporter une contribution à la 

compréhension de l’utilisation des meilleurs serious games en encourageant l’application de nouveaux 

dispositifs efficaces basés sur le jeu, notamment pour les personnes les plus vulnérables aux risques 

d’exclusion sociale et économique. Le projet JSPO examine les principaux avantages de l’utilisation 

de serious games dans les pratiques d’orientation. 

Les partenaires profiteront de la complémentarité de leurs champs d’action et de leur expertise dans 

un processus d’ingénierie, de recherche et de développement d’intervention d’orientation. Cette 

collaboration vise à promouvoir les meilleures pratiques et à faire des recommandations pour la 

conception de serious games pour les pratiques d’orientation. Le portail web du projet donnera de la 

visibilité aux ressources et aux pratiques. Il encouragera les interactions entre les professionnels 

impliqués, les utilisateurs et les concepteurs du service pour un processus d’orientation plus agréable 

et plus impliquant. 

Le projet comprend : 

1. L’élaboration d’un guide méthodologique pour la sélection, l’exploitation et l’évaluation des jeux 

et des bonnes pratiques en ligne avec les objectifs du projet. 

2. Expérimentation à travers des pratiques de serious game en intervention d’orientation auprès de 

groupes d’utilisateurs (professionnels et jeunes) notamment sous forme d’ateliers, de rencontres 

professionnelles. Une synthèse transnationale en tiendra compte. 

3. La promotion des meilleures pratiques dans les jeux sérieux pour l’orientation sous la forme d’une 

collection de meilleures pratiques. 

4. La création d’une plateforme web de projet pour la collaboration entre partenaires, la participation 

de professionnels impliqués dans l’orientation à un réseau transnational d’échange de pratiques, la 

consultation de jeux recommandés sous la forme d’un portail pour les jeunes. 

5. Échanges entre concepteurs de serious games, professionnels et utilisateurs pour un livret blanc de 

recommandations de design adapté aux publics cibles. 
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Dans ce cadre, ces lignes directrices seront le point de référence pour chaque partenaire en termes de 

structure de l’intervention. Dans les détails de ce projet, les partenaires sont les suivants: 

 

L’ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et 

les professions) en France est le coordinateur du projet JSPO (C’est 

un établissement administratif public, créé en 1970, qui relève du 

ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) ; 

 

FASE (Formacion y Asesores en Seleccion y Empleo, SL) pour 

l’Espagne (un centre privé de formation et de conseil officiellement 

reconnu par les institutions publiques en tant que prestataire de 

formation par le gouvernement régional et l’agence pour l’emploi);  

 

AEVA (Associação para a Educação e Valorização da Região de 

Aveiro) pour le Portugal (est une organisation à but non lucratif pour 

la formation et le développement);  

 

UNIVERISTY OF FLORENCE pour l’Italie (est l’une des plus 

grandes organisations de recherche et d’enseignement supérieur en 

Italie);  

 

ASPIRE Igen Group Limited pour le Royaume-Uni (est la plus 

grande organisation d’orientation professionnelle et de formation 

dans le Yorkshire, au Royaume-Uni). 
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CONSTITUTION DE GROUPES D’UTILISATEURS 

Chaque partenaire a choisi un serious game en fonction des caractéristiques de son public cible. Les 

serious games choisis par chaque partenaire seront décrits dans le paragraphe suivant. Les efforts ont 

été de pouvoir définir des groupes d’utilisateurs aussi homogènes que possible pour une meilleure 

comparabilité des résultats entre les pays. Les jeux choisis devront être évalués à l’aide de ce protocole 

partagé décrit ultérieurement. Le tableau ci-dessous résume les groupes de participants sélectionnés et 

les jeux choisis par chaque partenaire de ce projet. 

 

  

Games2Guide Réf. 2018-1-FR01-KA201-048216 

Tableau récapitulatif des participants et des jeux 

Nom des 
partenaires 

Type de 
participants 

Jeux selectionné 
Groupe 

expérimental 

Group
e 

témoin 

Tranche 
d’âge 

 
FASE 

(Espagne) 

 
NEET 

 
https:// 

www.fase.net/play
host/Playhost 

 

30 15 

16-20 
(jusqu’à 

22 si 
nécessaire

) 

AEVA 
(Portugal) 

Rédoublant 
de niveau 9 
(équivalent 
en France 
3ème) qui 

recherche une 
orientation 

professionnel
le 

Future Time 
Traveller  

http://future-time-  
traveller.eu/pt/futu
re-time- voyageur-

3/ 

60 30 16-18 

UNIFI (Italie) Lycéens 
GEM 

http://www.gemga
me.eu 

60 30 16-19 

ASPIRE 
(Royaume-

Uni) 
NEET 

Job Interview 
Game 

30 15 16-19 

ONISEP 
(France) 

Collèges REP 
ou REP + 

« L’avenir 
s’imagine ! » 

https://www.laven
irsimagine.com 

60 30 13-14 

http://www.fase.net/playhost/
http://future-time-/
http://future-time-/
http://www.gemgame.eu/
http://www.gemgame.eu/
http://www.lavenirsimagine.com/
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DESCRIPTION DES SERIOUS GAMES SÉLECTIONNÉS POUR CHAQUE PARTENAIRE 

PARTENAIRE ESPAGNE 

FASE (Espagne) Playhost https://www.fase.net/playhost/ 

 

Un jeu d’orientation professionnelle, créé pour un projet européen, nommé Playhost 

(https://www.fase.net/playhost/) a été choisi par la FASE. 

 

 

Un jeune NEET, en choisissant les réponses à de multiples situations, pourrait découvrir s’il a des 

compétences dans 3 domaines liés à la gastronomie: Bar, Café / snack bar et Restaurant et ainsi décider 

s’il veut se former ou chercher du travail dans ce domaine / secteur. 

http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
http://www.fase.net/playhost/
(https:/www.fase.net/playhost/)
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Dans chaque domaine, il y a des situations / questions pour différents départements d’une entreprise: 

ressources humaines, service à la clientèle, marketing et gestion, gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, questions financières et juridiques. Et pour chaque département de l’entreprise, 

le NEET pourra voir ses capacités en choisissant différentes réponses aux situations réelles proposées 

dans le jeu. 
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PARTENAIRE PORTUGAL 

 

AEVA (Portugal) Future Time Traveller 

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/ 

 

 

Future Time Traveller est un projet européen qui vise à transformer l’orientation professionnelle de la 

génération Z grâce à une approche innovante basée sur le jeu et à préparer la nouvelle génération aux 

emplois du futur. 

Future Time Traveller est une innovation européenne qui combine l’orientation professionnelle autour 

des emplois du futur avec un apprentissage gamifié dans un environnement de monde virtuel 3D. Les 

joueurs participent au jeu avec leurs avatars, qui les téléportent en 2050 pour découvrir comment le 

monde du travail va changer. Pendant le jeu, les missions et les défis aident les participants à découvrir 

les emplois du futur et à développer simultanément diverses compétences professionnelles. 

Les joueurs devront accomplir sept missions dans le jeu. Voici ce qu’ils apprendront après avoir 

terminé chaque mission : 

✓ Mission 1 – Identifier des sources d’information crédibles sur les nouveaux emplois; accroître 

les compétences analytiques liées à l’utilisation de l’information. 

✓ Mission 2 – Acquérir des connaissances et une compréhension de l’évolution du marché du 

travail. 

✓ Mission 3 – Recevoir des informations sur les compétences nécessaires pour l’avenir; prendre 

connaissance des tendances du marché du travail; intérioriser différentes perspectives. 

✓ Mission 4 – Prendre conscience des défis sociaux de la numérisation ; développer une attitude 

positive envers l’avenir. 

✓ Mission 5 – Approfondir la pensée critique dans l’analyse des décisions professionnelles. 

http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/
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✓ Mission 6 – Soutenir l’innovation créative et l’entrepreneuriat; présenter des options de 

carrière à d’autres; renforcer la prise de décisions sur les options de carrière grâce à la collecte 

d’informations appropriées; reconnaître les opportunités de carrière. 

✓ Mission 7 – Prenez des responsabilités et un rôle actif dans l’opportunité de restructurer votre 

vie; reconnaissent la nécessité d’une coopération. 
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PARTENAIRE ITALIE 

UNIFI (Italie)  

GEM Guidance and Entrepreneurship Mind-Sets through Games http://www.gemgame.eu 

GEM est un jeu en ligne, qui introduit les utilisateurs dans le monde environnant, à travers 

l’exploration de certaines professions et les compétences entrepreneuriales transversales dont tous ces 

professionnels ont besoin pour mener à bien leur travail. Il représente le résultat du projet Erasmus 

Plus 2014-1-ES01-KA201-004926 (2014-2017) avec les partenaires suivants: CASCAiD 

(www.cascaid.co.uk), Centro Studi Pluriversum (www.pluriversum.eu), Educaweb 

(www.educaweb.com), UPCNet (www.upcnet.es/es). GEM est disponible en trois langues : italien, 

anglais et espagnol. 

L’objectif du jeu est d’explorer le monde du travail. GEM guide les étudiants dans un voyage à travers 

différents scénarios de travail: dans chacun d’eux, ils habilleront les « vêtements » d’un professionnel 

confronté à différentes situations dans lesquelles ils devront choisir le comportement qu’ils jugent le 

plus approprié. Cette activité permet donc à la fois de commencer l’exploration du monde extérieur et 

de stimuler la conscience de soi. 

Il pourrait être utilisé à la fois par un mode unique et un mode d’administration en classe. Les supports 

nécessaires sont un ordinateur, une tablette ou un ordinateur portable connecté à Internet. L’accès au 

jeu est gratuit en insérant le nom de l’élève, des écoles et des nations. Il est disponible un guide pdf 

pour les enseignants. 

Les étudiants devront ouvrir un navigateur Internet et se rendre à http://www.gemgame.eu  pour 

accéder au jeu GEM. 

  

http://www.gemgame.eu/
http://www.upcnet.es/es)
http://www.upcnet.es/es)
http://www.gemgame.eu/
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Ils seront ensuite redirigés vers la page d’accueil de GEM, qui est la suivante: 

 

Les élèves devront insérer leur nom, leur école et leur pays, puis cliquer sur Démarrer. 

Les élèves passeront ensuite à l’écran suivant où ils pourront choisir l’un des 10 jeux à compléter, 

chaque jeu mettant l’accent sur une profession différente. GEM comprend dix professions au choix 

parmi le scientifique, le chef, le chanteur, le guide touristique, l’architecte, le développeur de logiciels, 

le physiothérapeute, l’ingénieur, le contrôleur de la circulation aérienne et le créateur de mode. Ils 

doivent ensuite choisir la profession qu’ils souhaitent examiner en cliquant sur l’une des icônes. 

Après avoir cliqué sur une icône, ils passeront en revue 10 scénarios différents qu’une personne dans 

ce travail peut rencontrer, et ils recevront 3 réponses possibles. Les élèves devront réfléchir à la façon 

dont ils réagissent au scénario, choisir la réponse appropriée, puis cliquer sur Suivant. 

Une fois qu’ils ont terminé les 10 scénarios, les étudiants recevront un certificat. Le certificat indique 

un score GEM par rapport à sept compétences entrepreneuriales différentes; Travail d’équipe, prise 

d’initiative, créativité, responsabilité, persévérance, confiance en soi et résolution de problèmes. 

Les étudiants peuvent imprimer le certificat ou choisir une autre carrière à examiner. Ils peuvent 

compléter autant de jeux de carrière qu’ils le souhaitent. 

Il est essentiel de préciser aux étudiants qu’il existe de nombreux résultats différents dans GEM et que 

leur score peut changer s’ils choisissent des options différentes pour chaque situation. Ils peuvent 

rejouer à GEM s’ils le souhaitent, pour observer comment leur score change. 



JSPO | Numéro de projet : 2018-1-FR01-

KA201-048216 

Modifié par SGA 24/01/2020 

 

24 

 

Une vidéo est disponible sur www.gemgame.eu/skills  contenant un exemple de chaque compétence 

dans la vie réelle que les élèves peuvent voir avant ou après avoir joué avec GEM. Il y a aussi une 

vidéo que les étudiants peuvent visionner pour présenter le jeu GEM aux étudiants disponible à  

www.gemgame.eu/skills. La vidéo clarifie les différentes compétences incluses dans GEM et fournit 

des exemples de ces compétences dans la vie réelle. 

Il est important de souligner aux étudiants que GEM n’est pas un test, c’est un jeu auquel les étudiants 

jouent pour explorer les compétences et les professions d’une manière amusante et engageante. Il 

permettra aux élèves de mieux faire connaître les compétences quileur permettront de préparer leur 

avenir. 

  

http://www.gemgame.eu/skills
http://www.gemgame.eu/skills
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PARTENAIRE ROYAUME-UNI 

ASPIRE (Royaume-Uni)  

Job Interview Game https://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-

yourself-  well/interviews/ 

Le Careers Wales Job Interview Game est un jeu de rôle qui vise à aider les jeunes (16-19 ans) de 

l’enseignement professionnel ou secondaire à se préparer à un entretien. Ceci est réalisé par le joueur 

accomplissant une série de tâches et de mini-jeux qui favorisent l’apprentissage en encourageant le 

joueur à réfléchir aux multiples formes de préparation qu’il doit accomplir, y compris ce qu’il faut 

porter, ce qu’il faut apporter, comment agir et les types de réponses à donner. Des commentaires sur 

les choix du joueur sont fournis tout au long du jeu, y compris pourquoi chaque type de réponse aux 

questions d’entrevue est ou n’est pas bénéfique, fournissant ainsi un apprentissage indirect et 

engageant. 

Le jeu d’entretien d’embauche dure environ dix minutes, est disponible en anglais et en gallois et est 

divisé en deux sections principales: avant l’entretien et pendant l’entretien. 

1. La section « avant l’entrevue » est composée de quatre tâches sous la forme de mini-jeux qui 

enseignent au joueur les multiples étapes requises pour la préparation à l’entrevue d’emploi. 

Celles-ci vont du calcul de l’itinéraire jusqu’à l’entretien à la réflexion sur ce qui vous convient 

au rôle et au type d’impression que les vêtements et le langage corporel donnent. Une liste de 

contrôle utile « avant l’entrevue » est également fournie. 

2. La section « pendant l’entretien » prend la forme d’une simulation d’entretien où le joueur se 

fait poser des questions avec des réponses à choix multiples. Un feedback est fourni sur chaque 

réponse qui encourage le joueur à réfléchir à ce qu’il va dire et aux types de qualités et de 

compétences que sa réponseimplique. 

  

http://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself-
http://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself-
http://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself-
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PARTENAIRE FRANCE 

ONISEP (France) « L’avenir s’imagine ! » https://www.lavenirsimagine.com/ 

 

Après 15 ans de concours couronnés de succès, « L’avenir s’imagine ! » est un système ancré dans la 

pratique de la médiation de l’information d’orientation et de l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes. Il est conçu pour un usage collectif ou individuel. 

Ce jeu est hébergé sur une plateforme web permettant au joueur de participer à une expérience de jeu 

en jouant à un jeu sérieux (apprendre différentes connaissances liées à l’orientation, au monde du 

travail, et à la conscience de savoir comment s’informer) (incarner un avatar, système de progression 

par points et obtenir des objets utilisés pour résoudre une énigme, achèvement d’un scénario composé 

de 2 arcs narratifs,  sur Terre et sur une planète imaginaire : Xi). 

Pour compléter le scénario, il est nécessaire de résoudre une enquête en effectuant plusieurs missions. 

Chaque mission est une unité avec le scénario suivant : le joueur rencontre un personnage fictif qui 

l’introduit à un métier ou à un entraînement en incluant dans son discours certaines valeurs qui doivent 

être comprises par le joueur. Ensuite, il y a une section où le joueur interagit avec une vidéo sous la 

forme d’un entretien avec un professionnel exerçant le métier / ou suivant la formation du personnage 

fictif, avant d’être affecté à un mini-jeu comme sous la forme d’un QCM, vrai ou faux, et « liant 

l’image à la légende de droite ». Enfin, le personnage fictif demande au joueur ce qu’il a appris du jeu 

à travers une question à choix multiples sur les valeurs à transmettre concernant le métier/ la formation 

mentionnés. Après avoir terminé les différents modules et la mission, le joueur est confronté à une 

énigme qu’il doit résoudre. 

http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.lavenirsimagine.com/
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Dans un second temps, afin de prouver qu’il a acquis une connaissance de ce qu’est un métier 

(environnement de travail, formation préalable, qualités requises...), le joueur est invité à poster une 

sortie sur la plateforme (vidéo, blog, petit objet multimédia, ou texte). Celui-ci est directement soumis 

à l’organisateur de la compétition qui donne un certain nombre de points au joueur en fonction de sa 

qualité. Les meilleures productions sont présentées à un jury qui détermine les meilleures productions 

et leur décerne un prix.

Groupe-cible 

• Professionnels (enseignants, médiateur 

culturel, animateur...) 

• Écoliers (CM1-CM2) 

• Chers collègues 

• Lycéens 

• Étudiants 

• Apprentis 

• Decrochage scolaire 

 

 

Thèmes (changements chaque année, ainsi que les métiers et formations couverts) : 2017-2018 : Métiers 

d’art, agricole et alimentaire, 

2018-2019 : Éducation 

2019-2020 - Aéronautique et Espace 

Secteurs d’activité couverts cette année : 

Professions : industriel, biologie marine et professions industrielles 

Formation: parcours professionnel, décrochage scolaire Secteur (ONISEP): Emploi, formation, métier.  
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Protocole d’évaluation de l’efficacité des serious games qui seront administrés dans chaque pays 

partenaire 

En structurant ce protocole, nous avons soigneusement pris en compte les contraintes et les ressources de 

chaque pays partenaire. Ainsi, ce protocole a été discuté, partagé et adapté sur la base des besoins apparus 

et signalés par chaque partenaire. Le protocole comprend l’administration du serious game choisi par 

chaque partenaire dans les différents pays, en utilisant à la fois un groupe expérimental et un groupe 

témoin et en utilisant des outils qualitatifs et quantitatifs pour l’évaluation de l’efficacité de l’intervention 

au T1 (avant l’administration du serious game), au T2 (après l’administration du serious game), et la 

planification d’un suivi au T3 (deux semaines ou un mois après l’administration du serious game). Sur la 

base de la négociation entre les partenaires en termes d’applicabilité du protocole dans les différents pays, 

il a été choisi que l’évaluation de l’efficacité à l’aide d’outils quantitatifs concerne 60 participants pour le 

groupe expérimental et 30 participants pour le groupe témoin en général, mais pour trouver une formule 

entièrement partagée, il était également prévu de réduire le nombre à 30 participants pour le groupe 

expérimental et à 15 participants pour le groupe témoin pour l’Espagne et le Royaume-Uni en raison des 

caractéristiques de leur cible choisie, NEET, cible plus difficile à trouver. Pour l’évaluation qualitative de 

l’efficacité de l’intervention, il a été choisi d’avoir 15 participants pour le groupe expérimental et 15 

participants pour le groupe témoin dans tous les pays partenaires. 

Le protocole est donc articulé comme suit : 

A) Un groupe expérimental (étudiants à qui administrer un serious game) ; un groupe témoin (élèves qui 

effectuent des activités normales et qui n’administrent pas de serious game). 

a) Administration d’une mesure quantitative de l’échelle de réflexivité du projet de vie (LPRS; Di Fabio, 

Maree et Kenny, 2018) au groupe expérimental et au groupe témoin en considérant trois fois 

l’administration de l’échelle de réflexivité du projet de vie (LPRS): 

T1 Avant l’administration de serious game au groupe expérimental; T2 après l’administration de serious 

game au groupe expérimental. 

T3 un suivi, réalisé deux semaines ou un mois après l’administration du serious game au groupe 

expérimental. 

Pour réaliser l’évaluation quantitative du serious game, chaque partenaire doit traduire le LPRS dans sa 

propre langue en essayant d’étudier les propriétés psychométriques de l’échelle. 

B) Un sous-échantillon de 15 étudiants du groupe expérimental; un sous-échantillon de 15 étudiants du 

groupe témoin. 

b) Administration d’outils qualitatifs par un psychologue de l’orientation au groupe expérimental et au 

groupe témoin: 
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T1 avant l’administration de serious game au groupe expérimental; T2 après l’administration de serious 

game au groupe expérimental. 

T3 un suivi, réalisé deux semaines ou un mois après l’administration du serious game au groupe 

expérimental. 

Ce protocole doit être suivi par chaque partenaire dans chaque pays, avec les mêmes délais 

d’administration pour le groupe expérimental et le groupe témoin. 
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Mesures d’évaluation de l’efficacité de l’intervention Mesures qualitatives 

Future Career Autobiography (FCA, Rehfuss, 2009). 

C’est l’outil narratif narratif de base pour l'évaluation des résultats du changement narratif. La FCA est 

administrée avant et après les interventions et permet la détection qualitative des motivations personnelles 

et professionnelles, des valeurs et de l’orientation future.  

La FCA se compose des questions suivantes: où espérez-vous être dans la vie ? et qu’espérez-vous faire 

professionnellement dans cinq ans? (Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012) 

La comparaison des FCA initiales et ultérieures peut être réalisée en applicant les huit degrés de 

changement suivants identifiés par Rehfuss (2009) : 

1) Domaines généraux et désirs à la spécification et à l’exploration, qui décrivent un passage 

des domaines généraux et des désirs à des thèmes spécifiques;  

2) Intérêts généraux à plus de spécifications, dans lequel les clients commencent avec de 

multiples intérêts généraux, mais au fil du temps affinent leurs FCA; 

3) Non-description à la spécification, où les FCA initiaux des clients commencent par des 

thèmes généraux, puis se concentrent sur des thèmes personnels et professionnels 

4) De la Méconnaissance à l'orientation, où les clients ignorent les aspects de la vie et de la 

carrière de leurs FCA initiaux et sont apparemment incapables de terminer la tâche. Dans  

leurs FCA ultérieures, néanmoins, ils s’attent à la même tâche avec spécificité et 

direction; 

5) De l’imprécision à la focalisation, dans lequel les FCA des clients sont passés d’une 

perception initiale de l’insécurité à l’égard de leur vie personnelle et professionnelle à un 

récit plus détaillé et ciblé;  

6) De l’entravé à l’espoir, où une perception initiale d’inquiétude ou d’indifférence envers 

le travail est remplacée par une spécificité; 

7) De la fixation à l’ouverture, où les clients ont ignoré une situation personnelle ou une 

profession et sont surpris par l’incongruité entre leurs objectifs de vie / carrière et leurs 

compétences. Dans  les FCA ultérieures, ils tentent de surmonter ce dilemme; 

8) Stagnation, lorsqu’il n’y a pas de changements entre les FCA initiaux et suivants.  
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Évaluation qualitative de l’adaptabilité à la vie (LAQuA, Di Fabio, 2015). 

Cet instrument qualitatif permet d’évaluer l’adaptabilité, de détecter le changement ou l’absence de 

changement dans les récits des individus avant et après l’intervention. Le LAQuA se compose de 12 

questions écrites avec trois questions pour chaque dimension (préoccupation, contrôle, curiosité, 

confiance) de l’inventaire des capacités d’adaptation à la carrière - Version internationale 2.0 (Savickas 

& Porfeli, 2012).  

Les questions écrites LAQua 12 sont les suivantes : 

Préocupation:  

1a) Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être orienté vers votre avenir?  

1b) Pensez-vous que vous êtes orienté vers votre avenir?  

1c) Pourquoi ? 

Contrôle:  

2a) Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’assumer la responsabilité de votre avenir?  

2b) Pensez-vous que vous assumez la responsabilité de votre avenir?  

2c) Pourquoi? 

Curiosité:  

3a) Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être curieux de votre propre avenir?  

3b) Pensez-vous être curieux de votre avenir ?  

3c) Pourquoi? 

Confiance:  

4a) Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’avoir confiance en votre propre capacité à construire votre 

avenir?  

4b) Pensez-vous avoir confiance en votre capacité à construire votre avenir ?  

4c) Pourquoi? 
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Les réponses aux 12 questions sont comparées avant et après l’intervention en fonction de 24 indicateurs 

qualitatifs pour chacune des quatre dimensions (préoccupation, contrôle, curiosité et confiance) de 

l’inventaire des capacités d’adaptation à la carrière - version internationale 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). 

L’analyse des récits a été réalisée à travers ces indicateurs qualitatifs organisés dans le système de codage 

LAQuA, divisé en cinq catégories de changement d’analyse qualitative concernant différents niveaux de 

réflexivité (réflexivité accrue, réflexivité révisée, réflexivité ouverte, réflexivité améliorée et aucun 

changement) (Di Fabio, 2015). 

Résultats novateurs en matière d’orientation professionnelle (CCIO, Di Fabio, 2016a) 

Il a été inspiré par le système psychothérapeutique Innovative Moment Coding System (IMCS, Gonçalves, 

Ribeiro, Mendes, Matos et Santos, 2011) et son application dans le conseil en construction de carrière 

(Cardoso, Silva, Gonçalves et Duarte, 2014). L’IMCS est utilisé pour observer le processus de 

changement au cours de l’intervention psychothérapeutique (Gonçalves et al., 2011) et pendant 

l’intervention de conseil en construction de carrière (Cardoso et al., 2014). Le système de codage a été 

adapté pour  être appliqué aux résultats des interventions de carrière. De plus, si l’IMCS prévoyait 

l’enregistrement des séances de psychothérapie et leur transcription complète, le CCIO simplifie la 

procédure de codage et permet la comparaison des réponses des participants avant et après l’intervention. 

Le CCIO a inclus les sept questions suivantes, élaborées sur la base du paradigme narratif (Savickas, 

2011). Ces questions sont administrées avant et après l’intervention. 

1. De quelles façons cette intervention peut-

elle/a-t-elle été utile pour vous?  

2. Quelles sont vos principales ressources 

utiles? 

3. Quels sont les principaux obstacles que vous 

rencontrez? 

4. Selon vous, qui peut vous être utile?  

5. Selon vous, qu’est-ce qui peut vous être 

utile? 

6. Quels sont les principaux défis auxquels 

vous faites face? 

7. Quels sont les principaux objectifs que vous 

espérez atteindre? 

Les récits suscités par ces sept questions sont codés à l’aide du système de codage CCIO qui comprend 

les cinq catégories suivantes : Action, concernant des actions ou des comportements spécifiques pour 

faciliter la résolution de problèmes; La réflexion concerne les processus de pensée qui indiquent une 

compréhension de quelque chose de nouveau qui crée un nouveau point de vue par rapport au problème 

(le type I crée la distance par rapport au(x) problème(s); le type II centré sur le changement), la protestation 

est relative aux moments de critique (le type I critique les problèmes; le type II implique l’émergence de 

nouvelles positions), la reconceptualisation, en ce qui concerne la description du processus à un niveau 
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méta-cognitif,  Effectuer des changements, par rapport aux nouveaux objectifs, expériences, activités ou 

projets ultérieurs des individus, anticipés ou à portée de main. 

Évaluation qualitative SFIS pour l’avenir (QuSFISEforFU). 

 Il est développé sur la base de la théorie de l’auto-construction (Guichard, 2004, 2005, 2008, 2009) et de 

la théorie de la construction de la vie (Guichard, 2012). 

Le QuSFISEforFU comprend six questions administrées avant et après l’intervention d’orientation 

professionnelle de dialogue, donnant accès à l’expression narrative du client à deux moments dans le 

temps et permettant de comparer la façon dont le client organise ces narrations avant et après l’intervention 

narrative. Les six questions sont les suivantes (quatre questions principales et deux questions de contrôle 

supplémentaires administrées avant et après l’intervention) : 

1) Quels sont vos principaux objectifs pour l’avenir ?  

2) Quels sont vos principaux doutes pour l’avenir ?  

3) Quels sont les principaux obstacles ?  

4) Quel est votre rêve?  

5) Comment imaginez-vous l’avenir à court, moyen, long terme ?  

6) Quelles sont vos principales ressources à utiliser? 

Les récits suscités par ces six questions (basés sur la théorie de Guichard de l’identité et le SFIS) sont 

codés à l’aide de QuSFISEforFU neuf catégories comme Système de codage: Catégorie 1: Du « désintérêt 

décisionnel » à « Implication décisionnelle dans l’examen de ses propres SFIS à la description de sa propre 

vie »; Catégorie 2 : De « l’inconscience » à « l’identification » (SSIF, Aspired SIF, Core SIF) » ; Catégorie 

3 : De « Identification » à « Spécification » (SSIF, Aspired SIF, Core SIF) ; Catégorie 4 : De la « rigidité 

» à « l’ouverture sur la façon de se réaliser lui-même »; Catégorie 5 : De la « vision simple » à la « vision 

d’expert (ouverture à la complexité) » dans la construction du nouveau chapitre de sa propre vie en termes 

de chemins, d’objectifs et de possibilités divers ; Catégorie 6 : De « l’ouverture à la complexité » à « 

l’acceptation du changement »; Catégorie 7 : De « l’acceptation du changement » à la réflexion sur « les 

défis en tant qu’opportunités »; Catégorie 8 : « Des opportunités dans les défis » à « la détermination, la 

résilience, la capacité à réfléchir différemment» sur lui-même pour le nouveau chapitre de sa propre vie; 

Catégorie 9 : « Reflexion ou absence de changement dans la lecture de soi-même et de la situation ». 
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Mesure quantitative 

Échelle de réflexivité du projet de vie (LPRS). 

Pour évaluer la réflexivité, l’échelle de réflexivité du projet de vie  (LPRS; Di Fabio, Maree, & Kenny, 

2018) a été utilisé. 

 L’échelle est composée de 15 éléments avec des options de réponse sur une échelle de Likert de 5 points 

(de 1 = « Fortement en désaccord » à 5 = « Tout à fait d’accord »).  

L’échelle fournit un score total et des scores sur trois dimensions distinctes: Clarté/Projectualité  

(exemple d’élément: « Les projets pour ma vie future sont clairement définis »),  Authenticité  (exemple 

d’élément: « Les projets pour ma vie future sont ancrés par mes valeurs les plus authentiques »), et  

Acquiescement  (exemple d’élément: « Mon projet personnel est plus ancré par les valeurs de la société 

dans laquelle je vis que par mes valeurs les plus authentiques »). Les coefficients alpha de Cronbach sont 

: 0,86 pour le score total ; 0,89 pour la dimension Clarté/Projectualité  ; 0,86 pour la dimension 

Authenticité  ; et 0,83 pour la dimension Acquiescement.   La validité simultanée a été établie sur la base 

de corrélations avec des mesures du sens de la vie et de l’authenticité (Di Fabio, Maree et Kenny, 2018). 
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Conclusion 

Ce guide méthodologique représente la base pour les partenaires du projet JSPO de vérifier l’efficacité du 

serious game choisi dans chaque pays, en utilisant la perspective quali+quanti actuelle (Di Fabio & Maree, 

2012, 2013) pour augmenter la validité de l’évaluation de l’efficacité des interventions. Ils utiliseront 

d’une part les outils qualitatifs les plus modernes et innovants spécifiquement conçus pour identifier les 

changements dans les récits des clients comparés avant et après les interventions de carrière sur la base de 

systèmes de codage spécialement conçus, d’autre part une échelle quantitative qui permet de détecter la 

réflexivité du projet de vie, une construction fondamentale pour le processus de gestion de la carrière et 

du parcours de vie de l’individu au 21ème siècle. 

La perspective quali+quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2012) répond aux lignes directrices pour la 

responsabilité au 21e siècle (Di Fabio, 2014; Di Fabio & Bernaud, 2018), reconnaissant l’importance de 

combiner plusieurs perspectives, comme le suggère traditionnellement Whiston dans les processus de 

responsabilisation (2008). Cette perspective quali+quanti au 21e  siècle retrace l’évolution de l’évaluation 

de l’intervention de carrière des scores sur les outils psychométriques aux scores et aux histoires (Di Fabio 

& Maree, 2012, 2013). Cette approche peut se résumer à passer de « partitions à histoires » (McMahon & 

Patton, 2011) à une approche plus équilibrée caractérisée par la notion de passage de « partitions » à « 

partitions et histoires » (Di Fabio & Maree, 2012, 2013). Cette perspective quali+quanti passe de la 

tradition à l’innovation, ce qui sous-dit que la modalité qualitative est essentielle et fortement souhaitable 

pour évaluer l’efficacité des interventions narratives au 21e  siècle et que, par conséquent, de nouvelles 

mesures qualitatives pour détecter les changements narratifs sont nécessaires (Blustein et coll., 2005; Di 

Fabio, 2015, 2016; Di Fabio & Maree, 2012, 2013); il souligne également l’importance d’envisager de 

nouveaux résultats quantitatifs plus conformes aux nouvelles interventions narratives de la 21e  ère en 

termes de signification authentique de soi et de vie personnelle. Cette perspective quali+quanti augmente 

la validité de l’évaluation de l’intervention basée sur un score numérique, la comparabilité des résultats, 

la contribution de l’évaluation qualitative, permettant d’intégrer également différentes nuances de 

changement par l’intervention d’orientation dans le scénario difficile du 21e  siècle. 
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Annexes 

Échelle de réflexivité du projet de vie (Di Fabio, Maree et Kenny, 2018) 

Instructions: Veuillez indiquer en cochant la case qui vous décrit le mieux de 1 = fortement en désaccord 

à 5 = tout à fait d’accord 
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1. Les projets personnels pour ma vie future sont pleins de sens pour moi 1 2 3 4 5 

2. Les projets pour ma vie future sont pleins de sens pour moi 1 2 3 4 5 

3. Les projets professionnels pour ma vie future sont pleins de sens pour 

moi 
1 2 3 4 5 

4. Qui je veux devenir dans le prochain chapitre de mon histoire de vie 

personnelle est plein de sens pour moi 
1 2 3 4 5 

5. Les projets pour ma vie future sont ancrés dans mes valeurs les plus 

authentiques 
1 2 3 4 5 

6. Mon projet professionnel est plus ancré par les valeurs de la société dans 

laquelle je vis que par mes valeurs les plus authentiques 
1 2 3 4 5 

7. Mon projet personnel est plus ancré par les valeurs de la société dans 

laquelle je vis que par mes valeurs les plus authentiques 
1 2 3 4 5 

8. Les projets pour ma vie future sont plus ancrés par les valeurs de la 

société dans laquelle je vis que par mes valeurs les plus authentiques 
1 2 3 4 5 

9. Mon projet professionnel est ancré dans les valeurs de la société dans 

laquelle je vis 
1 2 3 4 5 

10. Mon projet personnel est ancré dans les valeurs de la société dans 

laquelle je vis 
1 2 3 4 5 

11. Les projets pour ma vie future sont clairement définis 1 2 3 4 5 

12. Mon projet personnel est clairement défini 1 2 3 4 5 

13. Mon projet professionnel est clairement défini 1 2 3 4 5 
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14. Il est clair pour moi qui je veux devenir dans le prochain chapitre de mon 

histoire de vie professionnelle 
1 2 3 4 5 

15. Il est clair pour moi ce que cela implique pleinement pour ce que je veux 

devenir dans le prochain chapitre de mon histoire de vie professionnelle. 
1 2 3 4 5 

 

Échelle de réflexivité du projet de vie (Di Fabio, Maree et Kenny, 2018) 

3 dimensions: 

Authenticité : somme des articles 1+2+3+4+5  

Acquiescement : somme des éléments 6r+7r+8r+9r+10r 

Clarté/Projectualité : 11+12+13+14+15  

Score total : somme des 15 éléments 
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