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Introduction 
 

Le projet JSPO (Jeux Sérieux et Pratiques d’Orientation) vise à soutenir une utilisation optimale des 

serious games en encourageant l’utilisation de dispositifs de jeu efficaces, ciblant notamment les 

personnes menacées d’exclusion sociale et économique. Le projet JSPO se concentre sur les possibilités 

d’utilisation des serious games dans la pratique de l’orientation professionnelle. 

Ce « Recueil des bonnes pratiques » a été conçu dans le but de donner un aperçu de l’état actuel des 

serious games parmi les professionnels travaillant avec des jeunes à risque d’exclusion sociale ou 

économique. Bien qu’il n’y ait pas de public cible unique, l’objectif est de fournir une source 

d’inspiration, ou de nouvelles idées pour ceux qui s’intéressent aux serious games. En rassemblant des 

exemples de toute l’Europe, nous augmentons la portée des différentes utilisations, méthodes et 

structures des jeux sérieux. Ce « Recueil des bonnes pratiques » peut être utilisé comme guide pour ceux 

qui développent des jeux sérieux, ainsi que pour ceux qui les utilisent dans des contextes éducatifs ou 

similaires. 

Comme ces meilleures pratiques sont basées sur les réponses aux enquêtes, les expériences et 

recommandations individuelles, ce livre électronique décrira les meilleures pratiques anecdotiques qui 

peuvent offrir d’autres inspirations et idées pour développer leurs propres pratiques. 
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Méthodologie 
 

Les exemples de bonnes pratiques dans ce livre électronique ont été recueillis lors d’entretiens avec des 

professionnels de l’éducation et des carrières dans les pays des cinq organisations partenaires. 

Initialement, une enquête a été envoyée auprès des contacts de toutes les organisations partenaires. 

Le sondage a été envoyé à une grande variété de guides de carrière, d’enseignants et d’autres membres 

du personnel qui peuvent engager les jeunes avec des jeux sérieux. Les questions portaient sur 

l’utilisation, l’expérience et les perceptions actuelles des jeux sérieux, et portaient sur l’engagement des 

jeunes dans les jeux sérieux. Particulièrement pertinente pour la collecte des meilleures pratiques, 

l’enquête portait sur les différentes méthodes ou stratégies utilisées par les professionnels pour 

engager les jeunes, et sur leur impact sur la valeur des leçons, des sessions ou des rendez-vous. Les 

enquêtes ont été compilées sur Google Forms et envoyées par courrier électronique, sur les médias 

sociaux et sur d’autres plateformes de communication en ligne ou numériques. 

À partir des réponses aux enquêtes, chaque organisation partenaire a sélectionné un petit nombre de 

répondants pour d’autres entretiens et a collecté des données à l’aide d’un modèle pour les études de 

cas. Les candidats aux entrevues de suivi ont été sélectionnés en tenant compte de leurs témoignages 

dans le sondage. La sélection des participants à l’entrevue était fondée sur la question de savoir si leurs 

réponses montraient une utilisation efficace, des résultats positifs ainsi qu’un soutien pédagogique ou 

psychologique important dans la préparation et la mise en œuvre. Les entretiens de suivi étaient 

informels et par courrier électronique ou téléphonique, ce qui a permis à chaque organisation de 

compléter les modèles et de créer des exemples de bonnes pratiques. 

Ces exemples de bonnes pratiques illustrent le statut, l’utilisation et la perception des serious games 

chez certains professionnels. Les cas inclus ici sont des exemples anecdotiques plutôt que des pratiques 

exemplaires au niveau national. 
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Meilleures pratiques européennes 

France 

Exemple de pratique exemplaire 1 : Conseiller professionnel de l’orientation pour les élèves de 

tous âges 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine “L’avenir s’imagine !”  

Séance d’orientation de groupe par un 

professionnel de l’orientation /personnel de 

l’ONISEP 

FRANCE 

Groupe cible (p. ex.  NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.)   

accessible à tous sans restriction 

géographique ou d’âge. 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

La pratique comprend l’administration de « L’avenir s’imagine ! » qui initie les utilisateurs aux 

choix de métiers et les sensibilisent à l’orientation scolaire et professionnelle, en aidant les 

utilisateurs à explorer leurs propres choix. Grâce à ce jeu, les participants accomplissent des 

missions sur Terre et sur une planète imaginaire tout en regardant des vidéos de professionnels 

décrivant leur travail en complétant quelques quiz après chaque vidéo.  

« L’avenir s’imagine ! » n’est disponible qu’en Français, sur le lien suivant : 

https://www.lavenirsimagine.com. En raison du nombre de personnes et de pays qui parlent 

Français  (comme langue officielle ou co-officielle) ainsi que de l’absence de restrictions pour 

participer à ce jeu, il peut être mis en œuvre à l’intérieur et à l’extérieur de la France. 

 

Méthodologie : Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ? 

 

Dans les sessions de groupe, il est nécessaire d’utiliser des ordinateurs que ce soit à la maison 

ou à l’école dans une salle de classe informatique. Les joueurs doivent remplir toutes les 

informations requises qui seront ensuite utilisées pour les contacter au cas où ils gagneraient 

le concours de production.  

Avant d’emmener les joueurs dans la salle de classe informatique, le professionnel de 

l’orientation vérifie :  

- qu’il n’y a aucune restriction sur l’utilisation d’Internet car ce jeu utilise des 

vidéos liées au site Web d’Onisep. 

- que les joueurs ont des casques et les ordinateurs une sortie sonore pour 

écouter les vidéos et l’explication tout au long du jeu. 

https://www.lavenirsimagine.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
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Une fois cela vérifié, tous les ordinateurs doivent être connectés sur le site Web « L’avenir 

s’imagine ! », et le professionnel de l’orientation commencera par un remue-méninge sur les 

carrières et les professions. 

Pendant le brainstorming, les personnels de l’Onisep encouragent le professionnel de 

l’orientation à discuter de l’égalité des sexes et à prendre un moment pour expliquer qu’il n’y 

a pas de profession déterminée par le genre. 

Après ce brainstorming, le professionnel de l’orientation explique qu’à la fin du jeu les joueurs 

doivent imaginer un métier dans 20 ans ; en fonction de leur imagination ils doivent écrire un 

texte ou créer une vidéo expliquant comment ce métier va être utile. Tout au long de ce 

processus, le professionnel de l’orientation est présent en cas de difficultés (techniques ou de 

compréhension). 

Une fois le jeu terminé, le joueur est invité à publier une production (texte ou multimédia) pour 

prouver qu’il a acquis la connaissance de ce qu’est un travail et qu’il a pensé à un futur emploi 

dans un monde où l’égalité des sexes est une réalité. Cette production lui permettra de 

participer au concours et de gagner des prix. 

La force de cette pratique est que « L’avenir s’imagine ! » a été conçu pour motiver le processus 

de raisonnement du joueur ; tout en jouant, le joueur découvre de nouveaux métiers et les 

professionnels de chaque profession expliquent ce que c’est que de travailler sur ce domaine. 

Une interface simple et très claire permet au joueur de compléter toutes les missions.  Une 

force qui pourrait aussi être une limitation est que chaque année, le sujet du jeu change, afin 

de garder la motivation des joueurs pour le sujet de l’année suivante, mais aucune des éditions 

précédentes ne peut être réutilisée, ce qui rend probablement difficile la mise en œuvre plus 

longtemps que l’année en cours. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  

 

« L’avenir s’imagine ! » retour d’expérience d’un des membres de l’équipe d’Onisep : « ce jeu 

conduit à une approche indépendante, à travers une pédagogie basée sur le jeu, où le joueur 

s’approprie volontairement cette approche d’apprentissage, même en dehors des séances 

d’orientation ». 

Le jeu lui-même a été conçu pour discuter de l’égalité des sexes et des professions basées sur 

le genre, qui seront renforcées à la fin du jeu où le joueur est invité à décrire une profession 

réelle ou imaginaire dans 20 ans et dans une société égalitaire entre les femmes et les 

hommes. 

La qualité de cette pratique est assurée par la collaboration entre l’Onisep et les 

professionnels, qui aurait pu assister aux précédentes sessions de « L’avenir s’imagine ! ». Mais 

en même temps le jeu a été construit pour être facile à utiliser et l’Onisep distribue le livret 

pédagogique qui explique étape par étape comment mener une session de jeu. 
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Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Comme il a été mentionné précédemment, « L’avenir s’imagine ! » n’est disponible qu’en 

français mais en raison de son absence de restrictions géographiques ou d’âge pour participer, 

tout le monde peut s’inscrire et compléter les missions, il s’agit d’un jeu inclusif dans lequel les 

participants précédents hors de France ont remporté des prix, prouvant que leurs productions 

(postées à la fin du jeu) sont prises en compte par les membres du jury. 

Il n’est peut-être pas facile à mettre en œuvre dans les pays non français, mais sa dynamique 

d’utilisation d’un jeu pour introduire des professions à l’aide de vidéos de professionnels 

présentant leurs emplois peut être une source d’inspiration pour les jeux futurs dans d’autres 

pays. 

 

Exemple de pratique exemplaire 2 : Enseignant ou conseiller aux élèves de tous âges 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine “L’avenir s’imagine !”  

Séance d’orientation de groupe par un 

enseignant du secondaire / personnel de 

l’ONISEP 

FRANCE 

Groupe cible (p. ex. NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

accessible à tous sans restriction 

géographique ou d’âge. 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

La pratique comprend l’administration de « L’avenir s’imagine ! » qui initie les utilisateurs aux 

choix de métiers et les sensibilisent à l’orientation scolaire et professionnelle, en aidant les 

utilisateurs à explorer leurs propres choix. Grâce à ce jeu, les participants accomplissent des 

missions sur Terre et sur une planète imaginaire tout en regardant des vidéos de professionnels 

décrivant leur travail en complétant quelques quiz après chaque vidéo.  

« L’avenir s’imagine ! » n’est disponible qu’en français, sur le lien suivant : 

https://www.lavenirsimagine.com . En raison du nombre de personnes et de pays qui parlent 

français  (comme langue officielle ou co-officielle) ainsi que de l’absence de restrictions pour 

participer à ce jeu, il peut être mis en œuvre à l’intérieur et à l’extérieur de la France. 

Pendant la pandémie de Covid-19, le personnel de l’ONISEP a pu mettre en œuvre une session 

à distance organisée par le professeur principal d’une classe prouvant que « L’avenir s’imagine 

! » était à la fois intuitif pour les élèves et facile à utiliser pour une première utilisation pour un 

enseignant. 

Cette assistance à distance peut être utilisée comme un domaine d’innovation pour utiliser / 

introduire des jeux sérieux où les distances géographiques pourraient être difficiles à 

considérer. 

 

https://www.lavenirsimagine.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
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Méthodologie :  Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ? 

 

Dans les sessions de groupe, il est nécessaire d’utiliser des ordinateurs que ce soit à la maison 

ou à l’école dans une salle de classe informatique. Les joueurs doivent remplir toutes les 

informations requises qui seront ensuite utilisées pour les contacter au cas où ils gagneraient 

le concours de production. 

Avant d’emmener les joueurs dans la salle de classe informatique, le professionnel de 

l’orientation vérifie :  

- qu’il n’y a aucune restriction sur l’utilisation d’Internet car ce jeu utilise des 

vidéos liées au site Web d’Onisep. 

- que les joueurs ont des casques et les ordinateurs une sortie sonore pour 

écouter les vidéos et l’explication tout au long du jeu. 

Une fois cela vérifié, tous les ordinateurs doivent être connectés sur le site Web « L’avenir 

s’imagine ! », et le professionnel de l’orientation commencera par un remue-méninge sur les 

carrières et les professions. 

Pendant le brainstorming, l’Onisep encourage les enseignants à discuter de l’égalité des sexes 

et à prendre un moment pour expliquer qu’il n’y a pas de profession déterminée par le genre. 

Après ce brainstorming, l’enseignant expliquera qu’à la fin du jeu les joueurs doivent imaginer 

un métier dans 20 ans et dans une société égalitaire entre les femmes et les hommes. Puis, en 

fonction de leur imagination, ils doivent écrire un texte ou créer une vidéo expliquant comment 

ce métier va être utile. Tout au long de ce processus, l’enseignant doit être présent en cas de 

difficultés (techniques ou de compréhension). 

Une fois le jeu terminé, le joueur est invité à publier sa production (texte ou multimédia) pour 

prouver qu’il a acquis la connaissance de ce qu’est un travail et qu’il a pensé à un futur emploi 

dans un monde où l’égalité des sexes est une réalité. Cette production lui permettra de 

participer au concours et de gagner des prix. 

La force de cette pratique est que « L’avenir s’imagine ! » a été conçu pour motiver le processus 

de raisonnement du joueur ; tout en jouant le joueur découvre de nouveaux métiers et les 

professionnels de chaque profession expliquent ce que c’est que de travailler sur ce domaine. 

Une interface simple et très claire permet au joueur de compléter toutes les missions.  Une 

force qui pourrait aussi être une limitation est que chaque année, le sujet du jeu change, afin 

de garder la motivation des joueurs pour le sujet de l’année suivante, mais aucune des éditions 

précédentes ne peut être réutilisée, ce qui rend probablement difficile la mise en œuvre plus 

longtemps que l’année en cours. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  
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« L’avenir s’imagine ! » retour d’expérience d’un des membres de l’équipe de d’Onisep : « ce 

jeu conduit à une approche indépendante, à travers une pédagogie basée sur le jeu où le joueur 

s’approprie volontairement cette approche d’apprentissage, même en dehors des séances 

d’orientation » 

Le jeu lui-même a été conçu pour discuter de l’égalité des sexes et des professions basées sur 

le genre, qui seront renforcées à la fin du jeu où le joueur est invité à créer une profession réelle 

ou imaginaire dans une société égalitaire. 

La qualité de cette pratique est assurée par la collaboration entre l’Onisep et l’enseignant, 

même si le jeu a été conçu pour être facile à utiliser et qu’Onisep distribue le livret pédagogique 

qui explique étape par étape comment animer une session de jeu. 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Comme il a été mentionné précédemment, « L’avenir s’imagine ! » n’est disponible qu’en 

français mais en raison de son absence de restrictions géographiques ou d’âge pour participer, 

tout le monde peut s’inscrire et compléter les missions ; il s’agit d’un jeu inclusif dans lequel 

les participants précédents hors de France ont remporté des prix, prouvant que leurs 

productions (postées à la fin du jeu) sont prises en compte par les membres du jury. 

Il n’est peut-être pas facile à mettre en œuvre dans les pays non Français, mais sa dynamique 

d’utilisation d’un jeu pour introduire des professions à l’aide de vidéos de professionnels 

présentant leurs emplois peut être une source d’inspiration pour les jeux futurs dans d’autres 

pays. 
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Italie 

Exemple de pratique exemplaire 1 : Enseignant/conseiller aux élèves du secondaire (14-19 ans) 

et aux étudiants universitaires 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine Conseils GEM et esprits d’entreprise à 

travers les jeux 

Administration individuelle en ligne par un 

professionnel de l’orientation 

Italie 

Groupe cible (p. ex. NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

Élèves du secondaire (tranche d’âge 14-19 

ans) et étudiants universitaires  

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

La pratique comprend l’administration de GEM, un serious game en ligne qui introduit les 

utilisateurs dans le monde environnant, à travers l’exploration de certains métiers et les 

compétences transversales dont tous ces professionnels ont besoin pour mener à bien leur 

travail.  

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

à travers différents scénarios de travail : dans chacun d’eux, ils revêtiront les « vêtements » 

d’une profession spécifique traitant de 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. 

GEM est librement disponible sur le lien suivant : http://www.gemgame.eu   

GEM est disponible en trois langues : italien, anglais et espagnol. L’application de GEM est 

mise en œuvre aux niveaux régional et national, mais sa disponibilité dans différentes langues 

pourrait contribuer à la mise en œuvre de cette pratique également au niveau international.   

Pendant la pandémie de Covid-19, la possibilité d’administrer GEM en ligne a permis aux 

professionnels d’atteindre les élèves à distance, en poursuivant les interventions d’orientation. 

Les domaines d’innovation sont relatifs à la possibilité d’utiliser ce jeu sérieux, qui est très 

simple et intuitif, également dans la pratique de l’orientation en ligne grâce à la facilitation du 

professionnel de l’orientation. 

 

Méthodologie :  Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ? 

 

Pour cette application en ligne en modalité individuelle, l’utilisateur et le professionnel mettent 

en place une réunion en ligne via une plate-forme de réunions en ligne comme par exemple 

Google Meet. Les supports nécessaires pour l’utilisateur sont uniquement un ordinateur, une 

tablette ou un ordinateur portable connecté à Internet. L’accès au jeu est gratuit en insérant 

le nom de l’utilisateur, des écoles ou de l’université et des pays.  

http://www.gemgame.eu/
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L’utilisateur devra ouvrir un navigateur Internet et se rendre sur http://www.gemgame.e  pour 

accéder au jeu GEM.  

L’utilisateur sera ensuite redirigé vers la page d’accueil de GEM. 

L’utilisateur passera ensuite à l’écran suivant où il / elle peut choisir l’un des 10 jeux à 

compléter, chaque jeu est axé sur différentes professions. GEM comprend dix professions au 

choix : scientifique, chef, chanteur, guide touristique, architecte du bâtiment, développeur de 

logiciels, physiothérapeute, ingénieur, contrôleur de la circulation aérienne et créateur de 

mode. L’utilisateur doit ensuite choisir la profession qu’il souhaite examiner en cliquant sur 

l’une des icônes.       

Après avoir cliqué sur une icône, l’utilisateur passera par 10 scénarios différents que quelqu’un 

peut rencontrer dans ce travail, et l’utilisateur recevra 3 réponses possibles. Il devra réfléchir 

au scénario, à la réponse appropriée, puis cliquer sur Suivant. 

Une fois que l’utilisateur a terminé les 10 scénarios, il recevra un certificat. Le certificat indique 

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

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

Les utilisateurs et les professionnels discutent ensemble les résultats du jeu.Il est essentiel de 

souligner à l’utilisateur que GEM n’est pas un test, c’est un jeu pour explorer les compétences 

et les professions d’une manière amusante et engageante. Il permettra aux utilisateurs 

d’améliorer la sensibilisation aux compétences qui les aideront à préparer leur avenir, y 

compris pour différents emplois. 

Les principaux points forts de cette pratique est que ce serious game est très simple et intuitif 

avec une interface très claire. Les utilisateurs ont la possibilité de jouer de manière autonome 

au jeu également en ligne et à distance. La limitation potentielle pourrait être liée à 

l’importance de souligner clairement que GEM ne donne pas un profil mais plutôt une 

« photo » de l’utilisateur. Un aspect clé est donc l’interaction avec le professionnel et le 

processus de facilitation. Les facteurs clés de succès sont l’immédiateté et la facilité de jeu qui 

ouvrent en même temps la possibilité de réflexion pour une plus grande sensibilisation des 

utilisateurs. 

Les ressources et les exigences nécessaires pour multiplier ce service / cette approche dans 

d’autres organisations sont minimes en ce qui concerne le nécessaire pour les utilisateurs qui 

ne sont qu’un ordinateur, une tablette ou un ordinateur portable connecté à Internet. 

Cependant, il est très important de former correctement les professionnels au processus de 

facilitation pour accompagner cette pratique visant l'application en ligne en modalité 

individuelle du serious game GEM.   

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  

 

Les utilisateurs qui complètent le GEM dans cette modalité individuelle en ligne soulignent en 

particulier la valeur du serious game pour la possibilité d'expérimenter différentes situations 

de travail face à des difficultés spécifiques.. De plus, le jeu permet aux utilisateurs d’acquérir 

plus de conscience sur leurs compétences pour l’avenir. Les professionnels ont souligné 

http://www.gemgame.e/
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l’immédiateté des jeux et la possibilité de les utiliser comme instrument pour compléter les 

interventions d’orientation. Le serious game peut impacter le processus d’orientation 

professionnelle étant un instrument simple qui permet néanmoins une réflexion approfondie 

sur les compétences des utilisateurs nécessaires pour construire leur avenir. Cette modalité 

individuelle en ligne peut permettre d’atteindre de nombreux utilisateurs, en particulier si les 

conditions liées à la pandémie de Covid-19 resteront dans la période future et offriront en tout 

cas la possibilité d’interventions d’orientation en ligne. L’efficacité de GEM a été étudiée 

empiriquement dans notre projet européen Erasmus plus Jeux Serieux et Pratiques 

d’Orientation (JPSO - Games2Guide) comprenant un groupe témoin et l’administration 

d’instruments quantitatifs et qualitatifs au T1 (avant l’application du serious game GEM) et au 

T2 (après l’application du serious game GEM). 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Comme souligné ci-dessus, le serious game GEM est disponible en italien, anglais et espagnol 

et il pourrait être facilement traduit et mis en œuvre également dans d’autres langues. Ainsi, 

cette pratique pourrait également être transférée à d’autres pays. Cette pratique pourrait 

également être utilisée avec différents serious games en prêtant attention à l’aspect de la 

formation des professionnels de l’orientation pour faciliter la sensibilisation des utilisateurs. 

La pratique pourrait également être étendue à différents groupes cibles comme par exemple 

les collégiens d’une tranche d’âge de 11 à 13 ans et aussi avec des objectifs spécifiques comme 

les NEET. 

 

Exemple de pratique exemplaire 2 : Enseignant/conseiller aux élèves du secondaire (14-19 ans) 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine 

 

Conseils GEM et esprits d’entreprise à 

travers les jeux 

Administration en ligne de groupe par un 

enseignant en classe 

Italie 

Groupe cible (p. ex. NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

Élèves du secondaire (tranche d’âge 14-19 

ans)  

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

La pratique comprend l’administration de GEM, un jeu sérieux en ligne 

(http://www.gemgame.eu) qui permet aux étudiants d’explorer diverses professions et 

compétences générales d’une manière amusante et engageante. Il permet aux étudiants 

d’améliorer la sensibilisation aux compétences importantes pour leur avenir en ce qui concerne 

le travail d’équipe, l’initiative, la créativité, la résolution de problèmes, la responsabilité, la 

détermination. 

http://www.gemgame.eu/
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GEM est disponible en trois langues : italien, anglais et espagnol. L’application de GEM est 

mise en œuvre aux niveaux régional et national, mais sa disponibilité dans différentes langues 

pourrait contribuer à la mise en œuvre de cette pratique également au niveau international 

pour cette modalité de groupe. 

En référence à une meilleure pratique d’application de GEM par le biais d’une administration 

en ligne de groupe par un enseignant en classe, ce serious game a été administré dans 

certaines classes d’un lycée italien dans la période juste avant le début de la pandémie de 

Covid-19. 

Les domaines d’innovation sont relatifs à la possibilité pour les enseignants d’utiliser ce serious 

game très simple et intuitif pour favoriser la conscience de soi de leurs élèves quant aux 

compétences qui pourraient être utiles dans leur avenir. Ce serious game est innovant aussi 

car il peut être facilement utilisé par des enseignants bien formés avec un groupe d’élèves dans 

la réalité de leurs cours.  

 

Méthodologie :  Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les 
défis et les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles 
sont les ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche 
dans d'autres organisations ? 
 

Pour cette application (administration en ligne de groupe par un enseignant en classe), les 

élèves utilisent les appareils dans la salle informatique de l’école ou en l’absence de cette 

possibilité, ils peuvent également utiliser leurs téléphones portables. 

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

accéder au jeu GEM. Les étudiants accèdent librement au jeu en insérant le nom de 

l’utilisateur, de l’école et du pays. Ils jouent le jeu en choisissant parmi 10 scénarios par rapport 

à 10 professions. À la fin du jeu, ils obtiennent leurs résultats pour chacune des compétences 

examinées. 

Pour présenter GEM aux élèves, les enseignants pourraient utiliser une vidéo divertissante et 

informative spécifique qui présente les différentes compétences utilisées dans GEM et fournit 

des exemples de ces compétences dans la vie réelle. La vidéo est accessible via le lien : 

www.gemgame.eu/skills. Les enseignants peuvent également présenter GEM aux élèves en 

classe grâce à une explication concise du jeu et de ses objectifs. Il est important que les 

enseignants expliquent aux élèves qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, car chaque 

réponse représente un choix d’utiliser des compétences différentes. GEM a été conçu pour 

permettre aux élèves d’explorer différentes options pour résoudre des problèmes réels. 

Les principaux points forts de cette pratique sont relatifs au fait que GEM est facile à utiliser 

pour les élèves et qu’il n’est pas nécessaire qu’ils aient des compétences informatiques 

complexes. Idem pour les enseignants qui pourraient disposer d'un outil d'orientation dans les 

établissements scolaires. La limite potentielle est que les enseignants doivent être conscients 

que pour administrer ce serious game, ils doivent être formés en ce qui concerne la facilitation 

du processus de sensibilisation de leurs élèves. D’un côté, les facteurs clés de succès de cette 

pratique sont la possibilité pour les enseignants d’appliquer facilement ce serious game dans 

la réalité de leurs cours après une formation spécifique, de l’autre, l’utilité que les élèves 

http://www.gemgame.eu/
http://www.gemgame.eu/skills
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perçoivent après avoir joué à GEM, en ce qui concerne une plus grande réflexion sur leurs 

compétences pour leur avenir. 

Les ressources et les exigences nécessaires pour multiplier ce service / cette approche dans 

d’autres écoles sont minimes en ce qui concerne le soutien nécessaire pour les utilisateurs qui 

ne sont qu’un ordinateur, une tablette, un ordinateur portable ou un téléphone mobile 

connecté à Internet. Cependant, il est fondamental que les enseignants reçoivent une 

formation spécifique pour administrer ce jeu.  

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ? 

  

Les élèves jouent volontiers à GEM, le trouvant amusant et intuitif. De plus, ce jeu leur permet 

de réfléchir à leurs compétences pour leur avenir.  Les enseignants soulignent l’importance 

d’avoir un serious game facile qui attire et implique les étudiants tout en leur permettant de 

se concentrer et de réfléchir sur des compétences importantes pour la construction de leur 

futur cheminement de carrière. Le serious game peut avoir un impact sur le processus 

d’orientation professionnelle en tant qu’instrument simple qui peut également être utilisé avec 

la facilitation des enseignants dans la réalité de leurs classes, étendant la possibilité de 

moments d’orientation également pendant le temps scolaire. Cette modalité d’administration 

de groupe en ligne par un enseignant en classe permet d’atteindre un grand nombre d’élèves 

dans les écoles. Une contribution à l’étude de l’efficacité de GEM a été donnée dans notre 

projet européen Erasmus plus Jeux Sérieux et Pratiques d’Orientation (JPSO - Games2Guide) 

qui comprenait un groupe témoin et l’administration d’instruments quantitatifs et qualitatifs 

à T1 (avant l’application du serious game GEM) et à T2 (après l’application du serious game 

GEM). 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

La modalité de groupe de l’administration de GEM pourrait être étendue au contexte de 

l’orientation et pourrait être menée par des professionnels de l’orientation. Cette modalité 

pourrait également être étendue à d’autres pays. Nous avons GEM en italien, anglais et 

espagnol, mais ce jeu sérieux pourrait également être traduit dans d’autres langues. La 

diffusion de cette modalité de groupe de l’administration du GEM pourrait améliorer la 

possibilité pour les élèves de réfléchir rapidement à leurs compétences pour l’avenir et aussi 

de les sensibiliser à la possibilité offerte par les interventions relatives à l’orientation, 

augmentant ainsi leur désir d’accéder aux interventions d’orientation offertes par les 

professionnels. 

Cette pratique pourrait également être étendue à d’autres groupes cibles comme les collégiens 

(tranche d’âge de 11 à 13 ans), les étudiants universitaires et aussi avec des objectifs 

spécifiques en tant que NEET. 



 
 
 
 

P a g e  | 14  Traduction et correction version française : 
Dorothée Douriez, Smilton Garcia Aragon 

Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  

 

Exemple de pratique exemplaire 3 : Enseignant/conseiller aux étudiants universitaires 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine 

 

Conseils GEM et esprits d’entreprise à 

travers les jeux 

Lien disponible en ligne pour les étudiants 

universitaires 

Italie 

Groupe cible (p. ex. NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

Étudiants universitaires 

Description : Quelle est la pratique ? Comment cela se passe-t-il ? À quel niveau est-il mis en 

œuvre (local, régional, national, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? 

Domaines d’innovation ? 

 

Cette pratique concerne une expérience dans la réalité académique qui implique l’utilisation 

du serious game GEM mis à la disposition des étudiants. Le niveau mis en œuvre est local. La 

pratique a été réalisée pendant la pandémie de Covid-19.  Les domaines d’innovation 

concernent l’extension de l’application de ce serious game à la cible des étudiants 

universitaires mais aussi le fait que pour les étudiants de discipline comme la psychologie, jouer 

à ce serious game est l’occasion de réfléchir sur leurs compétences pour l’avenir d’un côté mais 

de l’autre aussi une possibilité d’expérimenter comme futurs professionnels de l’orientation un 

instrument concret innovant à utiliser dans leur pratique future. 

 

Méthodologie :  Dans quel cadre est-il utilisé ? Quels sont les principaux atouts, défis et limites 

potentiels ? Quels sont les facteurs clés de succès ? Ressources et exigences nécessaires pour 

multiplier ce service / approche dans d’autres organisations ?  

 

Le lien (http://www.gemgame.eu) du serious game GEM a été mis sur la plateforme en ligne 

de didactique de l’Université afin que les étudiants puissent y avoir accès. Dans ce cas 

également, les étudiants peuvent accéder librement au jeu en insérant le nom de l’utilisateur, 

de l’école ou de l’université et du pays. Après avoir terminé le jeu sérieux, les étudiants ont la 

possibilité, s'ils le souhaitent, de se connecter à une réunion de groupe en ligne avec un 

conférencier formé pour échanger et parler du jeu sérieux. Les principaux points forts sont 

relatifs au fait que le serious game est disponible gratuitement pour les étudiants et qu’ils 

peuvent en faire l’expérience avec ce double point de vue, en tant qu’étudiants pour la 

construction de leur futur parcours professionnel ou en tant que futurs professionnels. La 

limitation potentielle pourrait être que de nombreux étudiants ne demandent pas de 

commentaires et qu’il n’y a pas de contrôle total sur l’utilisation. Les ressources et les exigences 

nécessaires pour multiplier ce service sont minimes car il suffit de mettre le lien de GEM sur de 

nombreux cours en ligne différents et pourrait être facilement étendu à d’autres universités. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

http://www.gemgame.eu/
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d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ? 

 

Les étudiants universitaires qui ont accédé à GEM pensent que le jeu est utile à la fois pour une 

réflexion sur leurs compétences et pour une plus grande prise de conscience dans la 

construction de leur propre carrière. 

Les conférences ont également souligné la valeur de ces jeux sérieux pour la réflexion des 

étudiants sur leur avenir. 

L’utilisation de ce serious game contribue aux premiers processus d’orientation 

professionnelle. 

Cette pratique lui permet d’atteindre de nombreux étudiants universitaires car le lien est 

disponible sur la plateforme des cours auxquels ils accèdent quotidiennement pour leurs cours 

universitaires. GEM a été étudié empiriquement avec des lycéens dans notre projet européen 

Erasmus plus Jeux Sérieux et Pratiques d’Orientation (JPSO - Games2Guide) comprenant un 

groupe témoin et l’administration d’instruments quantitatifs et qualitatifs au T1 (avant 

l’application du serious game GEM) et au T2 (après l’application du serious game GEM). En ce 

qui concerne cette pratique spécifique, un système de suivi de l’utilisation efficace du jeu par 

les étudiants universitaires pourrait être mis en place. 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Cette pratique pourrait être facilement transférée à d’autres universités car seul le lien de GEM 

sera mis sur les plateformes en ligne existantes pour la didactique.  Dans ce cas également, 

cette pratique pourrait également être étendue à d’autres pays. GEM est disponible en italien, 

anglais et espagnol, mais ce jeu sérieux pourrait être traduit et mis en œuvre également dans 

d’autres langues. Cette pratique pourrait être étendue à d’autres serious games et aussi à 

d’autres groupes cibles par exemple en mettant le lien de GEM sur le site web de nombreuses 

institutions différentes. 

 

  



 
 
 
 

P a g e  | 16  Traduction et correction version française : 
Dorothée Douriez, Smilton Garcia Aragon 

Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  

Portugal 

Exemple de bonne pratique 11: Enseignant/Conseiller auprès des jeunes de 14 à 20 ans à risque 

d’exclusion sociale 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine 

 

« InKluD - Jouer pour développer des 

compétences d’employabilité », 

Portugal 

Groupe cible (p. ex. NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

 

Jeunes âgés de 14 à 20 ans, ayant un faible 

niveau de scolarité et en situation ou à risque 

d’exclusion sociale 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

Le développement de ce jeu a été basé sur les besoins présentés par un ensemble de 

techniciens sociaux de l’organisation non gouvernementale, Caritas de l’île de Terceira (CIT), 

qui interviennent auprès des jeunes ayant une faible scolarité et dans une situation ou un 

risque d’exclusion sociale, en raison de problèmes de justice, de toxicomanie psychoactive, de 

difficultés socio-économiques, de difficultés de contrôle parental, entre autres. Ces techniciens 

interviennent dans un ensemble d’actions qui reposent principalement sur la promotion des 

compétences personnelles et sociales, le soutien psychosocial individuel et collectif, le tutorat 

scolaire et l’orientation professionnelle et le suivi dans des lieux de travail réels. Dans cette 

logique, il a été demandé le développement d’une ressource qui pourrait soutenir ces 

techniciens, dans la promotion des compétences pour une plus grande employabilité de ces 

jeunes (soft skills). La création de ce jeu a été précédée d’une exploration des comportements 

et des perceptions que ces techniciens et ces jeunes ont sur les jeux vidéo et leur utilisation 

dans des contextes d’intervention éducative et sociale. À cette fin, deux versions adaptées de 

l'enquête Jeux vidéo et développement des compétences (Lopes & Oliveira, 2012) ont été 

appliquées à 17 techniciens et enseignants du CIT et à 59 jeunes interpellés de la même 

institution. Deux séances d’entrevues avec des groupes de discussion ont également été 

menées avec ces professionnels. Une analyse contextuelle et spécifique des besoins a aussi été 

réalisée. Ainsi, des observations naturalistes de séances d’orientation professionnelle en classe 

et une série de réunions avec certains des techniciens qui appliqueraient à l’avenir la ressource 

ont été effectuées. Le problème général détecté fait référence à la nécessité de développer un 

ensemble de compétences personnelles et sociales. Les professionnels indiquent que ces jeunes 

font preuve de peu de flexibilité, notamment dans un contexte de travail lorsqu’ils effectuent 

des stages. Ils présentent des problèmes d’assiduité, de ponctualité et de difficulté à 

comprendre le point de vue de l’autre. Ils ont également tendance à penser que les autres les 

 
 

1 Adapté de : 

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9447/1/JOGOS_DIGITAIS_E_PROMO%C3%83%E

2%80%A1%C3%83%C6%92O_DE_SOFT_SKILLS_EM_JOVENS.pdf  

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9447/1/JOGOS_DIGITAIS_E_PROMO%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DE_SOFT_SKILLS_EM_JOVENS.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9447/1/JOGOS_DIGITAIS_E_PROMO%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DE_SOFT_SKILLS_EM_JOVENS.pdf
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exploitent (notamment les supérieurs), ils ont de graves difficultés à communiquer, à 

demander de l'aide, à suivre les ordres, à gérer les conflits et ils ont peu d'initiative. Par 

conséquent, il a été jugé nécessaire de créer un ensemble de compétences qui favorisent une 

communication plus affirmée, aident à mieux faire face à la critique, à planifier à court et à 

moyen terme, à négocier et à gérer les émotions et à développer une plus grande maîtrise de 

soi. Compte tenu des limites des systèmes informatiques des contextes d’application (à savoir 

les salles de classe), ni le son ni la vidéo n’ont été utilisés dans ce premier prototype. La 

narration et la conception initiale du jeu ont été développées en décembre 2014, en 

partenariat avec deux des techniciens qui appliqueraient ensuite le jeu. Le montage du jeu a 

eu lieu entre janvier et février 2015. Les scénarios ont d’abord été modélisés en 3D à l’aide de 

la version gratuite du logiciel « SketchUp Make » et convertis en 2D. Certains personnages ont 

été recyclés à partir de jeux open source partagés sur la page officielle de « eAdventure », 

d’autres formes développées à partir de zéro en utilisant le logiciel « CrazyTalk Animator 3 ». 

Pour l’édition graphique des images 2D, la version 2.6 du logiciel libre et open source « GIMP » 

a été utilisée. Toute l’édition finale du jeu a été développée en utilisant la version 1.5 RC4 de 

l’éditeur « eAdventure », également gratuit et open source. 

 

Méthodologie :  Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ?  

 

Le jeu InKluD a été créé pour être appliqué aux jeunes âgés de 14 à 21 ans.  

L’objectif était d’aider les professionnels à promouvoir les compétences personnelles et 

sociales pour une meilleure inclusion des jeunes dans le groupe cible.  

Description : 

Le protagoniste du jeu a été embauché pour gérer une succursale d’une société immobilière. 

Pendant plusieurs années, cette succursale a été dirigée par la même personne qui est partie 

juste à cause de la retraite ; le joueur devra réussir à s’intégrer et à s’imposer en tant que 

manager, satisfaire les besoins des clients et atteindre les objectifs de la société mère. Sur la 

base d’un ensemble de situations pouvant survenir au sein de l’entreprise (chaque situation 

correspond à un niveau), le joueur doit effectuer un ensemble d’actions qui l’aideront à être 

promu et à éviter d’être licencié. La version initiale était composée de 5 niveaux : Niveau 0 - 

Apprendre à naviguer dans le jeu ; Niveau 1 - Traitement d’une plainte ; Niveau 2 - Faire face 

à la situation de ne pas être accepté par vos subordonnés ; Niveau 3 - Demander de l’aide à un 

subordonné ; Niveau 4 - Faire face aux critiques de votre supérieur. Il s’agit d’une aventure 

graphique pointer-cliquer à la 3e personne qui favorise le développement de jeux de rôle dans 

des situations réelles et est basée sur le choix de la meilleure phrase parmi plusieurs options 

de réponse. Outre le protagoniste, les personnages suivants apparaissent également dans le 

jeu : le secrétaire, le client, l’ami, la vendeuse et le patron. Le récit se déroule dans les scénarios 

suivants : Bureau du protagoniste, bureau des vendeurs ; Bureau du patron ; Corridor ; Salle 

de service ; Bar et extérieur. 
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Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la 

qualité est-elle mesurée et assurée ?  

 

Malgré la simplicité de ce prototype, selon le point de vue des professionnels et des jeunes qui 

ont participé à ces séances, la jouabilité (l’expérience du joueur lors de l’interaction avec les 

systèmes de jeu) semble assurée, car la plupart d’entre eux considèrent que les objectifs du jeu 

sont clairs, les règles cohérentes, les retours adéquats, les récompenses et les punitions 

suffisantes et appropriées. En ce qui concerne les défis présentés, bien que la plupart des 

jeunes les considèrent comme bons (48%) ou très bons (18%), l’un des professionnels n’est pas 

d’accord en déclarant que « les bonnes questions étaient trop évidentes », une opinion 

partagée par certains des jeunes dans les entretiens de groupe de discussion. Bien que les 

professionnels aient considéré que le jeu fournit un divertissement aux joueurs, un nombre 

considérable de jeunes ont observé que le jeu présente des lacunes en termes de provocation 

des émotions et dans sa capacité à amuser. Selon ce qu’il a été possible de vérifier dans les 

interviews, pour les jeunes, ce qui les amusait le plus en jouant au jeu, c’était les dialogues 

présentés dans le jeu, à savoir la possibilité de choisir certaines réponses, qui, bien qu’elles 

soient fausses, étaient humoristiques. Les professionnels avaient quelques doutes quant à la 

capacité de l’expérience de jeu, d’un joueur à l’autre, affirmant que le jeu devrait varier 

davantage, en fonction des réponses données. Ils avaient également des doutes quant à la 

capacité du joueur à utiliser le jeu plus d’une fois, en tenant compte de la preuve des bonnes 

réponses. Le fait que le jeu se joue isolément fait considérer aux professionnels qu’il ne permet 

ni la concurrence, ni la coopération. 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

En général, les professionnels considèrent que le jeu est « convivial », facile à utiliser et qu’il 

peut être utilisé dans différents contextes et groupes sans avoir besoin de changements 

majeurs. 

L’une des valeurs ajoutées de l’utilisation des jeux dans la promotion des compétences est la 

capacité d’utilisation autonome et la possibilité de répéter les actions jusqu’à ce que les 

objectifs soient atteints. Dans ce contexte, on peut voir que les professionnels considèrent que 

le jeu permet cette utilisation autonome et 32% des jeunes indiquent que le jeu est bon et 16% 

disent qu’il est très bon pour leur permettre de répéter des actions jusqu’à ce qu’ils atteignent 

les objectifs. Les professionnels considèrent qu’il était possible d’intégrer une situation 

d’apprentissage plus complète dans le jeu, ce qui, selon les jeunes, a permis de promouvoir la 

discussion de situations similaires à celles qui se sont produites dans leurs stages et de 

transférer les situations de jeu à la vie réelle. Les professionnels observent que la session dans 

laquelle ce jeu a été intégré a favorisé une plus grande motivation chez les étudiants, bien que 

certains considèrent que le prototype ne permet pas une acquisition progressive des 
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connaissances, ne permet pas un processus d’apprentissage personnalisé en fonction du profil 

des étudiants et « devrait avoir des défis plus diversifiés, en fonction du groupe cible ». Tous 

les professionnels ont indiqué qu’ils utiliseraient à nouveau ce jeu dans d’autres contextes 

d’intervention, tandis qu’un seul d’entre eux n’utiliserait pas de jeux numériques avec des 

objectifs interventionnels dans un autre type d’intervention, précisant « seulement s’il est 

soutenu par un partenaire pédagogique, compte tenu de ma limitation avec les technologies. 

En plus d’acquérir une compréhension plus profonde des perceptions des jeunes sur le jeu et 

sa mise en œuvre, les entretiens de groupe de discussion ont également servi à recevoir des 

suggestions de nouvelles situations / niveaux qui pourraient être mis en œuvre dans les futures 

versions du jeu. Parmi les différentes suggestions, nous en soulignons certaines qui semblent 

avoir une certaine pertinence : « (...) la possibilité avant de travailler dans l’entreprise, de 

regarder parmi plusieurs annonces et d’aller aux entretiens d’embauche (...) »; » (...) de choisir 

les vêtements que l’on prend à l’entretien (...) »; » (... ) travailler sur des situations similaires 

qui peuvent survenir, mais à l’extérieur du lieu de travail, à la maison ou avec des amis (...); 

"(...) commencer dans le jeu en tant qu’employé et non en tant que patron et continuer à 

évoluer (...) »; (...) devoir choisir entre aller travailler ou sortir avec des amis (...) ». 

En tenant compte des suggestions faites par les jeunes, nous discutons avec les techniciens qui 

ont appliqué le jeu, de la création de nouveaux niveaux qui permettent la promotion d’autres 

compétences pour l’employabilité. Après ce réajustement du prototype, nous avons l’intention 

de valider cette nouvelle version au cours de l’année 2017. 

 

Exemple de pratique exemplaire 22: Enseignant/conseiller auprès des jeunes délinquants de sexe 

masculin âgés de 14 à 16 ans 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine 

 

« Xplore : Devenir réel !  

Portugal 

Groupe cible (p. ex. NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

les jeunes hommes âgés de 14 à 16 ans qui ont 

déjà commis une infraction 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

Les jeunes hommes ont été choisis comme groupe cible privilégié car, selon une étude de Stege, 

Van Lankveld et Spronck (2011), ils sont mieux en mesure d’acquérir des connaissances par le 

jeu que par la lecture de textes. Il est donc admis que le support numérique et le format de jeu 

peuvent conduire à un plus grand engagement des jeunes dans des tâches liées à l’exploration 

professionnelle. De plus, les jeunes hommes ont une plus grande propension à être plus 

violents et à commettre des crimes sur une plus longue période (Eme, 2010 ; DeLisi & Vaughn, 

2015) par rapport au sexe opposé. Il est également souligné que le taux d’abandon scolaire au 

Portugal est plus élevé chez les hommes par rapport au sexe opposé (15,3%) ainsi qu’à la 

 
 

2 Adapté de : https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/124214/2/367228.pdf 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/124214/2/367228.pdf
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moyenne de l’Union européenne (12,1%) (PORDATA, 2018a, PORDATA, 2018b). Enfin, il sera 

également crucial de souligner que le genre féminin est plus motivé par l’apprentissage par le 

texte que par le jeu (Stege, et.al, 2011).  

Ce jeu a été conçu pour que les jeunes ne se sentent pas obligés de faire un choix immédiat, 

mais plutôt un premier contact avec cette procédure. Il cherche donc à les encourager à 

explorer leurs intérêts, ainsi que des domaines professionnels qu’ils n’ont peut-être pas encore 

eu l’occasion de considérer grâce à une dynamique de jeu qui leur permet progressivement de 

mieux organiser les informations qu’ils peuvent acquérir grâce à l’expérience de jeu. Il visait 

ainsi à combler le vide que certains auteurs considèrent comme existant quant aux conditions 

qui s’offrent à eux pour faire un choix professionnel (Martins, 2015 ; Martins et Carvalho, 

2018). Cet écart fait référence au manque d’information sur les diverses professions et à un 

éventail limité de choix, ce qui les empêche de prendre une décision éclairée (Martins, 2015 ; 

Martins et Carvalho, 2018). De plus, il semble important d’impliquer les jeunes dans ce 

processus dans tous les aspects, qu’ils soient émotionnels, cognitifs et comportementaux 

(Fredricks et coll., 2004). Ainsi, il a été considéré que l’adaptation de l’environnement de jeu à 

la réalité des jeunes cibles était essentielle, car une activité plus pratique finit par être plus 

motivante pour ces jeunes qu’un scénario plus hypothétique (Loughead et.al., 1995, Martins 

& Carvalho, 2015). De cette façon, l’intérêt pour l’activité est stimulé, ce qui, en favorisant la 

concentration et le focus, sera plus susceptible de générer l’(auto)apprentissage et de culminer 

dans une expérience de satisfaction à la fin du jeu (Shernoff, et al., 2014). On suppose donc, 

comme indiqué, que le jeu en question influence positivement la motivation intrinsèque de ces 

jeunes, ce qui peut les amener à effectuer les activités de manière plus intéressée et fluide 

(Deci & Ryan, 1985). Un autre élément destiné à être amélioré à travers ce jeu est le flux de 

jeu. En ce sens, il a été introduit la figure d’un explorateur qui, en plus de donner des 

informations au joueur, fournit également un retour immédiat et cohérent, afin que le joueur 

puisse profiter du jeu de manière équilibrée, avec une adéquation constante entre les capacités 

du joueur et la difficulté des tâches à effectuer afin de ne pas provoquer un état d’anxiété ou 

d’ennui. 

 

Méthodologie :  Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations?  

 

Il s’agit donc d’un jeu de simulation, car il imitera la « vraie vie », c’est-à-dire la réalité 

académique ainsi que le marché du travail et toutes ses composantes associées, permettant 

aux jeunes d’entrer en contact avec la diversité de la réalité socioprofessionnelle. Au départ, 

le personnage principal, un jeune sortant de l’école, se retrouve dans une position fragile et 

défavorisée. On lui donne actuellement la chance de se réhabiliter après certains crimes qu’il 

a commis et on lui a confié une mission : retrouver sa vie à travers ses rêves. Cependant, il doit 

retourner à l’école à la recherche du chemin qui mène à son rêve, le réaliser et réussir à devenir 

employé, en construisant un chemin professionnel. Dans un premier temps, le jeune pourra 

personnaliser son caractère en fonction des différents outils qui lui seront donnés, des cheveux 

aux chaussures, sans jamais oublier ses traits de personnalité. Il aura la possibilité de gérer 
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une barre, des caractéristiques telles que l’extraversion, l’organisation, l’impulsivité, 

perception de soi-même, sur une échelle de 1 à 7, afin de réfléchir à leurs propres 

caractéristiques et à l’importance qu’elles peuvent avoir dans le contexte académique, ainsi 

que dans le monde du travail. Toutes ces caractéristiques peuvent changer pendant le jeu, tout 

comme dans la vie réelle, en fonction des activités et du niveau d’engagement qu’il montre 

pendant le jeu. Le jeune aura deux formes de récompenses à sa disposition, explotis, qui 

fonctionnera comme une économie de jeu et des points de carrière, qui montreront au joueur 

combien il a déjà progressé dans un certain niveau. Pour rester actif dans le jeu, il doit 

maintenir des valeurs positives dans les deux récompenses, sinon le jeu se terminera. 

 

Il est alors prévu que le jeune passe par trois étapes principales : l’achèvement de son cursus 

académique obligatoire, l’exploration des carrières et, enfin, la décision. Chaque niveau du jeu 

correspondra à une année de la vie du joueur. À chaque niveau, le joueur devra se fixer des 

objectifs, selon un scénario fourni par le jeu adapté à la phase dans laquelle il se trouve. Ces 

objectifs auront différents degrés de difficulté avec des récompenses différentes dans les deux 

économies de jeu, corrélées de manière positive. En sélectionnant les objectifs, il s’engage à 

les atteindre d’ici la fin du niveau. S’il réussit à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, il obtient 

plus de points ; s’il ne réussit pas, il a toujours la possibilité de le faire, mais il perd des points 

de carrière. De cette façon, le jeune peut visualiser et planifier l’avenir d’une manière plus 

réaliste. Dans un premier temps, il sera guidé par un mentor individuel, appelé xplore master, 

de la même manière que Youth @ Work (Hummel, et al., 2018) qui fournira des conseils et 

cherchera à aider le jeune à construire son chemin. A ce moment, et également sur la base du 

PADI (Leitão, 1993, 1994 cité dans Leitão & Miguel, 2004) et BBT (Achntich, 1971 cité dans 

Leitão, 1987), le sujet aura de multiples options de carrière à sa disposition, et peut les 

considérer comme agréables, désagréables ou sans opinion à leur égard. Après cette 

exploration des préférences, les options qu’il n’a pas considérées comme intéressantes seront 

éliminées de l’éventail des possibilités. Celles qu’il a considéré comme n’avoir aucune opinion 

seront mises de côté, mais pas complètement jetées. Après cette exploration des préférences, 

les options qui ne l’intéresse pas seront éliminées de l’éventail des possibilités. De cette façon, 

initier cette exploration à un stade précoce permettra au jeune de s’engager positivement dans 

une activité qui s’avérera attrayante pour lui (Csikszentimihalyi et al, 2014). Après avoir 

terminé sa scolarité obligatoire, le joueur est prêt à opter pour un large éventail d’activités 

professionnelles de son choix, à l’instar de MeTycoon (Dunwell, et.al, 2013). De cette façon, 

les jeunes peuvent choisir d’essayer une ou plusieurs carrières précédemment choisies par le 

biais d’un stage avec une période limitée, et plus ils participent à des stages, plus ils gagnent 

de points de carrière, ce qui est un moyen de promouvoir un comportement exploratoire 

(Campos & Coimbra, 1991 ; Leitão e Miguel, 2004). À ce stade, ils peuvent continuer à 

construire leur CV en fonction de leurs caractéristiques personnelles, qu’ils ont formulées au 

début du jeu, et peuvent le compléter avec certaines compétences qu’ils considèrent avoir pour 

une profession professionnelle particulière. Après être entrés dans les stages, on leur 

proposera plusieurs tâches, qui augmenteront en difficulté au fil du temps. Avec cela, il est 

prévu de maintenir un équilibre optimal entre les capacités changeantes du joueur et les tâches 

à réaliser (Deci & Ryan, 1985, Blumstein & Flum, 1999, Ryan & Deci, 2000), en créant les 
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conditions pour que le joueur atteigne l'état de fluidité et d'implication souhaité dans le jeu, 

c’est-à-dire un état qui le défie, mais ne l’induit pas dans un état d’anxiété (Csikszentmihalyi, 

2014). Au cours de cette croissance, les joueurs seront mis à l’épreuve avec les différentes 

difficultés du monde du travail (par exemple les licenciements dus au manque de fonds pour 

payer les salaires, les demandes de travail sans salaire). En ce sens, en éprouvant des 

difficultés, le joueur recevra des propositions « alléchantes » qui pourraient lui faire commettre 

des actes illicites. Si le joueur fait ce choix, bien qu’il puisse continuer à gagner des xplotis, il 

perdra des points en carrière. Si le joueur ne recule pas devant la conduite malhonnête, le jeu 

prendra fin. À ce stade, à l’instar de MeTycoon (Dunwell, et.al 2013), le joueur sera dirigé vers 

une vidéo d’un ancien récidiviste qui partagera son expérience afin de sensibiliser le joueur à 

éviter le comportement. Toutefois, s’il ne récidive pas dans la conduite ou les pratiques 

criminelles, il peut continuer à explorer les étapes restantes pour lesquelles il a présenté une 

demande. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  

 

À la fin de chaque étape, il y aura un court questionnaire avec seulement deux questions visant 

à explorer les perceptions subjectives concernant les intérêts et les compétences - la première 

étant « dans quelle mesure êtes-vous intéressé par cette profession ? » et la seconde « Dans 

quelle mesure possédez-vous les caractéristiques personnelles et les compétences nécessaires 

pour réussir dans cette profession ? » - avec seulement deux réponses possibles, « haut » ou 

« bas ». De cette façon, et en fonction des réponses, vous pouvez les intégrer dans quatre 

catégories possibles. Ainsi, vous serez en mesure de comprendre si vous devez : continuer, 

étant donné la forte probabilité d’obtenir satisfaction et succès grâce à l’option faite si la 

réponse aux deux questions est « élevée » ; développer si vous avez un intérêt élevé mais une 

faible perception de la compétence - ce développement se produit dans le sens d’augmenter 

votre compétence dans le domaine d’intérêt ou, si vous ne pouvez pas le faire, cet intérêt 

pourrait être compris comme étant exprimé dans une activité de loisirs ; explorer de nouveaux 

domaines d’intérêt afin d’appliquer ses compétences s’il a un faible intérêt, mais une 

perception élevée de la compétence ; ou éviter la zone expérimentée si les réponses aux deux 

questions sont « faibles », car cela ne vous apportera aucune valeur ajoutée. (Leitão et Miguel, 

2004). De cette façon, le jeune sera en mesure d’évaluer ce qu’il juge le plus pertinent à garder 

dans son éventail de choix possibles. Il ne s’agira donc pas d’un algorithme qui fournira au 

jeune des informations sur le cheminement de carrière qu’il devrait suivre, mais plutôt d’un 

processus d’auto-exploration qui fera comprendre au jeune le chemin qu’il considère comme 

le plus rentable et le plus agréable pour lui (Campos & Coimbra, 1991). À la fin de toutes les 

étapes, le joueur sera en mesure de visualiser toutes les options qu’il a faites avec l’évaluation 

respective faite à l’étape précédente. De cette façon, il sera en mesure de comprendre quelle 

option sera la plus importante personnellement pour lui. Ensuite, il aura trois options : il peut 

poursuivre des études supérieures, selon ses préférences ; il peut chercher un emploi, selon les 

conditions requises par chaque entité ; ou, s’il ne choisit aucune des options ci-dessus, il peut, 
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sur la base de l’historique de son interaction avec le jeu, se voir proposer un stage dans un 

domaine non encore exploré, soit des options qu’il a trouvées agréables mais dans lesquelles 

il n’a pas investi, soit  celles dans lesquelles il n’avait pas d’opinion, en prenant comme exemple 

ce qui se passe dans The Real Game (Barns et al., 1999). S'il choisit la dernière option, le 

processus sera répété dès le début du choix des placements. De cette façon, le jeune sera en 

mesure de visualiser d’autres hypothèses qui n’auraient pas été envisagées auparavant et 

peut-être même de découvrir de nouveaux intérêts. À la fin de tout le travail effectué, le jeune 

aura un espace pour y réfléchir, sur ses intérêts et sur ce qu’il doit faire pour suivre un meilleur 

chemin. Les trois hypothèses décrites précédemment seront la fin du jeu, puisque l’objectif de 

cette proposition sera d’amener les jeunes à réfléchir à ce qu’il faut faire à l’avenir, avec les 

informations appropriées. En bref, on espère que le jeune s’impliquera à l’école en explorant 

un domaine qui l’intéresse, ce qui réduira peut-être la probabilité qu’il abandonne le système 

d’éducation et de formation. 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Il s’agit d’un jeu de simulation qui, en cherchant à équilibrer les capacités du joueur et la 

difficulté de la tâche, permettra au jeune d’explorer de multiples possibilités de réussite 

professionnelle, pour lesquelles l’accès au système d’éducation / formation est une exigence 

fondamentale. 

Premièrement, il pourrait s’agir d’un outil beaucoup plus économique à utiliser avec ces jeunes, 

ainsi que d’un outil innovant, qui pourrait susciter l’intérêt des élèves, des enseignants et des 

autres professionnels de l’éducation impliqués dans ce domaine d’intervention. En outre, il 

pourrait s’agir d’une activité complémentaire au sein d’une intervention, avec des occasions 

d’intégration régulières. De cette façon, il peut améliorer les discussions de groupe, les 

schémas de définition personnelle, ainsi qu’explorer la relation du jeune avec l’ensemble des 

dimensions (cognitives, affectives et comportementales) (Campos & Coimbra, 1991). Il est 

également pertinent de souligner que si les jeux vidéo sont déjà considérés comme quelque 

chose qui suscite l’intérêt par eux-mêmes, il semble intéressant d’introduire une variable de ce 

type pour les attirer vers quelque chose d’aussi important dans la (ré)organisation de leur 

parcours : le choix d’une formation/profession. En ce sens, en plus d’effectuer une tâche qui 

sera complètement contrôlée / déterminée par eux, il peut mettre en place une expérience de 

fluidité en raison de l’intérêt et du plaisir qui en résultent (Csikszentimihalyi, 1975). 

Cependant, ses limites doivent également être reconnues. Premièrement, pour des raisons 

liées à la difficulté d’obtenir un accès autorisé aux jeunes ayant le profil du public cible du jeu, 

il n’a pas été possible d’impliquer les membres du public cible dans le processus de création du 

jeu comme prévu. En fait, en termes méthodologiques, il était prévu d’organiser deux sessions 

de groupes de discussion abordant divers sujets liés à la construction du jeu et qui auraient 

permis aux jeunes de participer activement et d’influencer les options concernant sa 

conception. À cette fin, une demande formelle d’autorisation a été adressée à la Direção Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) pour l’accès aux jeunes résidant dans l’un des 

centres éducatifs ; toutefois, cette collaboration n’a pas été réalisée. On considère qu’il s’agit 
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d’un écart énorme, étant donné l’importance que la contribution de ces jeunes aurait assurée 

dans l’ajustement des scénarios, des mécanismes et de l’économie du jeu à leurs propres 

besoins. Une plus grande participation de leur part se traduirait par un jeu plus adapté aux 

caractéristiques et au profil d’intérêt du public cible, auquel on n’accède qu’indirectement 

grâce aux résultats des (rares) études précédentes liées au thème de ce travail. Pour cette 

raison, il faut considérer que la proposition de jeu présentée est encore relativement naissante 

et modeste, et aurait besoin d’améliorations qui, bien qu’elles restent ouvertes, 

nécessiteraient (1) une mise en page graphique qui permettrait une visualisation plus concrète 

du jeu ; (2) la consultation directe d’un groupe de jeunes représentant les bénéficiaires 

potentiels, notamment par l’utilisation de méthodologies de groupes de discussion, qui 

permettraient, sur la base de ce modèle, de discuter de certaines des options structurantes du 

jeu, en vue d’évaluer dans quelle mesure il aurait des attributs acceptables en ce qui concerne, 

d’une part, l’attente de promouvoir l’exploration professionnelle et, par ce moyen, de renforcer 

l’implication des jeunes dans l’école et de prévenir l’abandon scolaire et, d’autre part, la 

capacité de déclencher l’expérience du fluidité de jeu comme condition à la réalisation des 

objectifs mentionnés ci-dessus. 

 

  



 
 
 
 

P a g e  | 25  Traduction et correction version française : 
Dorothée Douriez, Smilton Garcia Aragon 

Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  

Espagne 

Exemple de pratique exemplaire 1 : Enseignant/conseiller à l’école primaire (3 à 12 ans) 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine Espagne 

Groupe cible (p. ex., NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

École primaire (3 à 12 ans) 

Description Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise en 

œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels sont 

les domaines d’innovation ? 

 

J’utilise des serious games pour enseigner et évaluer mes propres élèves à l’école primaire. J’ai 

commencé à les utiliser davantage au cours des 3 dernières années et généralement au moins 

une à deux fois par semaine, je propose un S.G.  

Comme dans mon cas, ce sont des élèves du primaire, ils aiment jouer à des jeux au lieu de 

faire des feuilles de travail écrites moins dynamiques et plus monotones. 

 

Méthodologie : Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ?  

 

Les serious games favorisent l’acquisition de connaissances dans des environnements 

numériques, et selon leur contenu, ils peuvent développer des compétences transversales. 

Les limites : tous les jeux sérieux n’atteignent pas leur but, et certains peuvent finir par ennuyer 

les étudiants. L’enseignant doit choisir le S.G. le plus approprié pour chaque groupe d’âge et 

en fonction des objectifs qu’il souhaite atteindre. 

Une limitation potentielle pourrait être la longueur, l’enseignant devrait choisir la longueur / 

durée appropriée en fonction de la cible / âge des élèves. 

Il est important d’essayer de leur faire comprendre qu’il sera utile dans leur vie professionnelle 

et / ou personnelle = > le facteur clé de succès peut dépendre de la compréhension par les 

élèves de l’utilité de faire le S.G. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  

 

Il est important d’expliquer aux élèves la méthodologie des serious games et les objectifs 

poursuivis et de développer un bon cadre. 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 
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Tous les serious games ne sont pas adaptés à tous les contextes, l’enseignant doit donc choisir 

le bon S.G. en fonction de la cible et doit l’adapter en fonction des objectifs qu’il a avec ce 

groupe cible. 

 

Exemple de pratique exemplaire 2 : Enseignant/conseiller aux NEET et étudiants VET 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine Espagne 

Groupe cible (p. ex., NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

NEETs, étudiants en VET 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

Je me sers des S.G. avec les NEET depuis 3 à 5 ans, mais surtout au cours des deux dernières 

années, et les S.G. que j'utilise sont surtout liés à l'orientation des élèves, afin qu'ils puissent 

découvrir leurs points forts et choisir les professions pour lesquelles ils sont doués.  

Avec les étudiants de VET, j’utilise principalement les S.G. pour évaluer et renforcer différentes 

compétences. 

 

Méthodologie : Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ?  

 

La clé de leur succès est que le jeu les « engage » et qu’ils le trouvent utile, agréable et 

gratifiant. S’ils sont « accrochés » par le jeu, l’implication de l’élève sera grande. Ceci est 

mesuré par un contact direct avec eux, par des enquêtes anonymes évaluant la qualité de la 

formation et par leurs notes dans le cours. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  

 

Le S.G. peut aider les élèves à comprendre les concepts et les idées, en les mettant plus à l’aise, 

car c’est une incitation pour eux, leur permettant d’apprendre, de discerner, d’utiliser la 

logique et de développer leurs capacités. 

J’utilise ces S.G. avec un contenu applicable pour augmenter la capacité de comprendre et de 

mettre en pratique le sens logique pour l’étudiant d’obtenir une orientation positive et une 

impulsion pour continuer, en particulier pour les progrès des NEET. 

La qualité pourrait être mesurée par la réalisation des objectifs : si les objectifs globaux sont 

atteints, la qualité doit être considérée comme assurée. 
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Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Il est extrêmement important que les étudiants comprennent l’utilité du S.G., leurs résultats, 

comment ils peuvent les aider et qu’ils voient leurs résultats comme applicables ; si cela est 

réalisé, alors le S.G. peut être appliqué à n’importe quel public/cible. 

Oui, tout ce qui les fait penser, raisonner, discerner, différencier et devient applicable à leur 

évolution, jour après jour, est efficace pour n’importe quel groupe cible. 

 

 

Exemple de pratique exemplaire 3 : Enseignant/conseiller aux élèves du secondaire (12 à 18 ans) 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine Espagne 

Groupe cible (p. ex., NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

Élèves du secondaire (12 à 18 ans) 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

Tout d’abord, pour apprendre à connaître les élèves et à voir quelles sont leurs attentes, vous 

pouvez commencer par le brainstorming, un outil stratégique et créatif utilisé pour résoudre 

des problèmes et proposer des idées. Il est également important d’accorder de l’importance 

au développement du travail coopératif, un travail basé sur des projets dans lequel un projet 

spécifique vise à apporter une réponse à un problème réel. Classe inversée, où le matériel est 

étudié à la maison par les jeunes, puis travaillé en classe. Les S.G. sont efficaces parce que les 

résultats sont visibles, les jeunes s’identifient à ces méthodes et montrent un plus grand 

intérêt, les amenant à acquérir un apprentissage de qualité qui leur permet de s’orienter. La 

motivation est la boussole de l’apprentissage, donc motiver les élèves à travers S.G., c’est la 

clé. 

 

Méthodologie : Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ?  

 

Leur utilité réside avant tout dans la technologie ou dans des matériaux plus attrayants et 

adaptés pour les jeunes, car, en utilisant différents médias pour mener des activités, les jeunes 

sont plus stimulés cognitivement et socialement, ce qui augmente leur motivation et ils 

deviennent des participants à leur propre apprentissage. La plupart des méthodes 

traditionnelles sont basées sur un apprentissage purement noté dans lequel la réflexion n’est 

pas tellement prioritaire, il est donc important de donner la priorité aux jeux sérieux dans 

l’éducation et l’orientation ; ils contribuent, ils éduquent, ils aident, ils stimulent, ils font 
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réfléchir les gens, ils améliorent l’estime de soi et une foule d’autres avantages qui devraient 

être apportés dans la salle de classe.  

 

En ce qui concerne les limites potentielles, lorsqu’ils tentent d’introduire de nouvelles 

méthodologies adaptées aux jeunes, certains enseignants ne sont pas d’accord, car ils ont dû 

consacrer beaucoup de temps à de telles activités et ont opté pour des conférences. 

Il peut y avoir plusieurs facteurs pour ne pas choisir S.G. 

1. Manque d’intérêt 

2. Salaires minimums qui ne couvrent pas les heures supplémentaires. 

3. Peu de connaissances sur l’éventail des méthodes de travail possibles. 

4. Peu de motivation pour innover  

D’autre part, les jeunes n’ont jamais montré de résistance, au contraire, ils se sont toujours 

sentis motivés pour apporter de nouvelles idées et leur performance s’est améliorée 

positivement grâce au S.G. 

Les principales forces de S.G. sont leur grande capacité d’adaptation envers les jeunes et la 

façon dont ils leur permettent non seulement de s’exprimer, mais aussi de réfléchir et de les 

aider dans leur prise de décision, et dans la construction de leur apprentissage. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  

 

Pour que le S.G. ait un impact, nous devons également considérer :  

-Planification correcte des leçons. 

-Aménagement cohérent de la salle de classe.  

-Diviser les jeunes en petits groupes pour leur permettre de se développer pleinement.  

-Le calendrier des activités. 

-Encourager la motivation et l’interaction entre l’éducateur et l’apprenant. 

-Respecter le rythme d’apprentissage 

Bien sûr, comme des activités durables sont préparées qui permettent la réflexion et la libre 

pensée, donc si vous êtes cohérent, si vous organisez bien le matériel et si vous l’adaptez, il 

sera plus facile pour les étudiants de retenir l’information et de l’intérioriser. De cette façon, 

la qualité est assurée. 

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Tout d’abord, nous devons bien connaître nos étudiants et connaître leurs besoins, et à partir 

de là, nous pouvons établir une certaine pratique S.G. ou autre. De mon point de vue, il est 

toujours préférable d’introduire des moyens technologiques, tels que les questionnaires de 

Kahoot, qui sont faciles à transférer dans n’importe quel contexte / cible en l’adaptant. 
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Exemple de pratique exemplaire 4 : Enseignant/conseiller aux élèves du secondaire (12 à 18 ans) 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine Espagne 

Groupe cible (p. ex., NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

Élèves du secondaire (12 à 18 ans) 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

J’utilise S.G. avec des élèves du secondaire. J’ai commencé à les utiliser il y a des années, mais 

surtout au cours des 2-3 dernières années. Le S.G. que j’utilise sont adaptés à la méthodologie 

de chaque cours que je donne, à l’âge des élèves et aux objectifs de la classe. 

 

Méthodologie : Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ? 

 

Dans les serious games, les matériaux utilisés sont plus faciles à adapter, les TIC sont utilisées 

qui sont un grand avantage dans l’apprentissage, et en mettant en œuvre ces jeux, nous nous 

concentrons davantage sur les jeunes, car nous répondons à leurs besoins, ce que les médias 

traditionnels ne font pas, car ils ne se concentrent pas sur une méthodologie flexible. 

 

Mon expérience m’a appris qu’avec les serious games, les jeunes se sentent inclus, ils sentent 

qu’ils font partie de quelque chose qui leur permet de se développer, donc je n’ai pas eu de 

difficultés majeures, quand on les met en premier, leurs attitudes changent complètement, et 

ils sont plus réceptifs. 

 

La seule difficulté à commenter est le peu de temps disponible pour ces jeux, car ils nécessitent 

beaucoup de planification et d’organisation. Je pense que si les horaires étaient plus ajustés 

ou si ces jeux étaient mis en place plus régulièrement dans l’espace scolaire, les jeunes seraient 

plus habitués à ces dynamiques et l’expérience serait beaucoup plus enrichissante.  

Avant d’introduire un jeu, il est nécessaire d’avoir une planification détaillée de tout ce qui doit 

être fait, et il est très important de toujours avoir un plan B, car l’activité proposée ne colle pas 

toujours à ce qui est attendu.  

 

Notre but est de guider, pas de désorienter, donc nous devons d’abord PLANIFIER. 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ? 
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Il y a beaucoup de stratégies que j’utilise : Pour détecter les connaissances préalables des 

jeunes et les impliquer progressivement dans les serious games, des brainstormings ou des 

discussions-talks peuvent être faits. 

Oui, le principe d’inclusion doit être appliqué, lorsqu’il y a différents groupes de jeunes, il est 

important de leur proposer des outils qui leur permettent de se développer et de prendre en 

compte leurs besoins.  

 

En ce qui concerne les différentes stratégies utilisées pour engager différents groupes de 

jeunes avec des jeux sérieux, une stratégie importante (en dehors de toutes celles mentionnées 

ci-dessus) est de donner la priorité au travail coopératif, en donnant la priorité aux 

présentations orales, aux débats, aux études de cas, aux entretiens de groupe pour encourager 

l’autonomie, la coexistence entre égaux et le sentiment d’appartenance à un groupe. Cela les 

prépare également à la vie professionnelle. 

 

Je crois que l’utilisation des serious games augmente la participation des jeunes aux 

programmes de mentorat parce qu’elle stimule l’esprit critique et les jeunes, en travaillant 

avec différentes méthodologies où ils sont autorisés à s’exprimer, à perdre leur peur et à 

mesure qu’ils progressent, ils se sentent plus confiants et conservent tout plus facilement. 

 

Les principaux résultats sont que les jeunes sont plus motivés et plus disposés à travailler et à 

apprendre. Dans l’évaluation des activités, il est important que l’enseignant permette aux 

élèves de s’évaluer eux-mêmes et aux élèves de s’évaluer mutuellement. C’est ainsi que la 

qualité est mesurée et garantie, permettant aux étudiants de remarquer leurs propres erreurs 

et d’y réfléchir pour atteindre leur plein potentiel.  

 

Bien qu’il soit intéressant de mentionner que les résultats de ces jeux sérieux, qui sont une 

nouveauté dans l’éducation de nos jeunes, seront visibles à long terme.  

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Vous pouvez le transférer dans toutes sortes de contextes, que ce soit dans une entreprise, une 

université, une école, si vous considérez l’âge des étudiants et leurs besoins, en fonction de 

cela vous adapterez cette pratique. Comme je l’ai mentionné, les serious games ont la qualité 

d’être très flexibles. 
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ROYAUME-UNI 

Exemple de pratique exemplaire 1 : Conseiller pédagogique aux élèves du secondaire (12 à 

18 ans) 
 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine Royaume-Uni 

Groupe cible (p. ex., NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

Cette pratique a été utilisée chez les 

personnes âgées de 13 à 40 ans, au sein des 

écoles et avec des groupes d’adultes.  

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 
J’utilise généralement des serious games en groupe, et lorsque je prévois d’utiliser des serious 
games, je demande d’abord l’avis du groupe la semaine précédente sur l’utilisation du jeu. 
Cela garantit qu’ils sont conscients de ce que nous faisons lors de la prochaine session et qu’ils 
ne sont pas invités de manière inattendue à jouer à un jeu avec tout le monde. Au cours de la 
session de la semaine précédente, je leur présenterai le jeu, je leur dirai en quoi consiste le 
jeu et comment il fonctionne, pourquoi je pense qu’il sera bénéfique pour eux de jouer au jeu 
et de leur demander leur avis. Ici, ils peuvent décider s’ils veulent ou non jouer au jeu, mais la 
plupart du temps, les groupes sont heureux de jouer à des jeux. 
 

Le jour du travail de groupe, nous commençons la session en créant un accord de 
groupe. Il s'agit d'un élément dont chacun doit participer à sa création et qui définit 
les règles du groupe – par exemple « ne parlez pas les uns des autres ». De plus, cela 
est particulièrement important si des renseignements personnels ou des sujets 
sensibles sont soulevés, car nous pouvons inclure dans l’accord de groupe que les sujets 
discutés ne doivent pas être partagés à l’extérieur de la salle et que tout le monde doit 
être respectueux.  
Après avoir créé l’accord de groupe, nous jouerons le jeu. Dans mes séances, tout le monde a 

toujours participé aux jeux, et ils semblent les apprécier. En général, les jeux semblent mener 

à des discussions plus larges et ouvrir les gens, leur donnant la confiance nécessaire pour parler 

de certains sujets car cela fait partie du jeu, plutôt que d’avoir besoin de lever la main et de 

faire en sorte que tout le monde se concentre sur eux.   

Après avoir joué au jeu, nous aurons ensuite une séance de réflexion où nous discuterons de la 

façon dont tout le monde l’a trouvé, de ce qu’ils ont appris du jeu et de leurs opinions à ce 

sujet. Nous discuterons également s’ils pensaient que le jeu était adapté à leur âge, s’ils 

voulaient jouer à d’autres jeux sur le même sujet / s’ils avaient des suggestions de jeux et 

répondre à d’autres questions sur le jeu. Souvent, nous obtenons des réponses mitigées au 

cours de cette session, mais je pense qu’il est important d’avoir une séance de réflexion. 

De plus, parfois, avant d’utiliser un jeu dans une salle de classe, nous demandons à un groupe 

de volontaires d’essayer le jeu d’abord pour obtenir leurs opinions avant de l’utiliser avec toute 

la classe.  
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Méthodologie :  Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les défis et 

les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles sont les 

ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche dans d'autres 

organisations ? 

 

J’utilise des serious games en groupe. J’ai souvent constaté que la façon dont j’utilise les 

serious games ouvre les gens – ils sont impliqués dans la décision de jouer aux jeux, de créer 

un accord de groupe, ils jouent au jeu et ont ensuite une séance de réflexion. Les jeux favorisent 

souvent la discussion entre tous les participants et, comme il s’agit d’un jeu, ils donnent aux 

gens confiance pour s’engager dans le sujet. 

L’utilisation des jeux peut être utile car elle peut être un moyen amusant et engageant d’en 

apprendre davantage sur le sujet. En outre, j’ai constaté que cela créait des liens de groupe 

plus forts car les gens jouent le jeu ensemble et discutent du sujet plus qu’ils ne le feraient 

normalement.  

Je pense que certaines personnes apprennent mieux en utilisant des jeux. Cela dépend de leur 

style d’apprentissage, mais certaines personnes prennent plus d’informations lorsqu’elles font 

quelque chose plutôt que de simplement écouter quelqu’un ou d’avoir à effectuer un travail 

écrit.  

Il s’agit d’un approche intéressante pour fournir de l’information, bonne pour de faibles 

niveaux d’alphabétisation, adaptée à différents styles d’apprentissage, les petits groupes 

favorisent la discussion, dépend du style d’apprentissage, il est bon d’avoir des méthodes 

alternatives pour les personnes difficiles à atteindre, cela peut aider à guérir et à résoudre les 

difficultés émotionnelles, peut être utilisé pour établir des objectifs d’apprentissage, des 

preuves d’apprentissage, un espace sûr,  contrats de confidentialité, travail de groupe dans les 

écoles, carrières 

 

Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 

principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 

d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la qualité 

est-elle mesurée et assurée ?  

 

Certaines personnes préfèrent la simulation à l’écoute de la lecture ou à l’enseignement à 

l’avant d’une classe. Les jeux de simulation semblent mieux répondre à ceux qui sont autistes 

car ils peuvent le faire par eux-mêmes. Une construction où ils peuvent faire de la santé et de 

la sécurité et qui fonctionne pour certains, mais pas pour d’autres – identifier les dangers sur 

le lieu de travail grâce à une expérience virtuelle. Semblent mieux fonctionner pour les 

apprenants de faible niveau.  

Certains apprenants ont dit que s’ils s’étaient simplement assis dans un groupe et que les 

questions étaient posées, s’ils avaient porté sur les émotions, ils n’en auraient pas parlé, mais 

parce que c’était un jeu où vous utilisez des cartes et vous vous déplacez et avez un objectif, 

etc., ils ont dit qu’ils se sentaient plus à l’aise parce que tout le monde participait et que toute 

l’attention n’était pas sur eux.  
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Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres contextes / 

d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux sérieux / différents 

groupes cibles ? 

 

Certains jeunes ne savent pas ce qu’ils veulent faire en tant que travail, cela fonctionne 
bien car cela leur donne des idées et ils peuvent être très excités lorsqu’ils obtiennent 
leurs résultats et peuvent voir le genre de carrières qu’ils pourraient faire – ils sont 
interactifs, et certaines personnes préfèrent travailler de cette façon. Je ne sais pas 
comment cela fonctionnerait dans une situation de classe – certains pourraient le 
prendre comme une excuse pour faire n'importe quoi.  

 

Exemple de pratique exemplaire 2 : Conseiller pédagogique aux élèves du secondaire (12 à 18 

ans) 

Nom (s’il y en a un)  et pays d’origine Royaume-Uni  

Groupe cible (p. ex., NEET, tranche d’âge, 

élèves, etc.) 

 

Principalement avec les jeunes qui quittent 

l’école et ceux qui risquent de devenir nets, 

donc les 15-16 ans, mais parfois avec les 14-

15 ans.  

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-elle mise 

en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette pratique ? Quels 

sont les domaines d’innovation ? 

 

Lorsque j’utilise des jeux sérieux, j’ai tendance à les utiliser avec des élèves qui sont 

complètement indécis sur ce qu’ils veulent faire à l’avenir et qui n’ont aucune idée par où 

commencer, ou avec des étudiants qui ont deux idées d’emploi très différentes qui les 

intéressent et ne savent pas lesquelles poursuivre. Dans les deux cas, j’utiliserais le jeu dans un 

cadre individuel. 

 

Avant que l’élève ne joue le jeu, je souligne qu’il ne s’agit que d’un outil pour l’aider à réfléchir 

à sa future carrière et qu’il ne peut que le guider dans ses choix de carrière, mais qu’il peut être 

utile. Par exemple: 

• Pour les élèves qui sont indécis sur ce qu’ils veulent faire, cela peut leur donner des 

idées sur les emplois pour lesquels ils sont adaptés. Cela peut souvent les rendre très 

excités lorsqu’ils commencent à réfléchir à leurs possibilités futures. 

• Pour les élèves qui ont deux cheminements de carrière très différents, cela peut les 

aider à décider lequel ils sont peut-être les plus adaptés – par exemple s’ils sont 

coincés entre des carrières en ingénierie ou en soins, si le jeu montre qu’ils sont plus 

adaptés à des rôles de soins qui peuvent les aider à décider que les soins sont la 

meilleure voie à suivre pour eux.  

• Pour tout élève, cela peut mettre en évidence ses lacunes en matière de compétences 

et de connaissances dans la carrière qu’il souhaite et peut l’inspirer à en apprendre 

davantage sur ce secteur particulier.  
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Je pense que l’utilisation de jeux sérieux peut avoir un avantage particulier dans les écoles qui 

ont des élèves issus de milieux défavorisés car, en général, il y a un éventail plus restreint de 

carrières qu’ils peuvent savoir comment poursuivre en raison du fait que leurs parents ont un 

éventail limité de carrières. (Ceci est sous contrat avec ceux des régions privilégiées supérieures 

où leurs parents peuvent provenir d’une grande variété de carrières). Pour ces jeunes, 

l’introduction de jeux sérieux peut aider à élargir leur perspective à un plus large éventail de 

carrières et les inspirer à poursuivre une carrière dont ils n’ont peut-être jamais entendu parler 

auparavant ou auxquels ils n’ont peut-être pas pensé.  

 

Méthodologie :  Dans quel cadre est-il utilisé ? Quelles sont les principales forces, défis et 

limites potentielles? Quels sont les facteurs clés de succès ? Ressources et exigences 

nécessaires pour multiplier ce service / approche dans d’autres organisations?  

 

J’utilise des jeux sérieux à la fois individuellement et en groupe. Cependant, le jeu que j’utilise 

aura un impact sur le paramètre dans lequel il est le mieux utilisé. 

 

Lorsque vous faites du travail de groupe, il est préférable d’utiliser des jeux plus courts ainsi 

que des jeux avec des instructions très claires et faciles à suivre. Cela rend l’introduction des 

carrières amusante et divertissante pour un groupe de personnes et j’ai trouvé que c’était 

particulièrement bénéfique pour ceux qui ont des besoins spéciaux, car c’est un moyen 

amusant d’en savoir plus sur vous-même et d’engager les élèves qui peuvent être difficiles à 

engager.  Cependant, si le groupe est trop grand (20-30 ans et plus), il peut être difficile 

d’utiliser efficacement les serious games car tout le monde sera à différents stades du jeu. 

C’est une raison pour laquelle il est difficile d’utiliser des serious games plus longs dans les 

environnements de groupe.  

 

Pour le travail individuel, il est plus facile d’utiliser des jeux sérieux car je peux offrir un soutien 

et passer en revue toute analyse avec l’élève individuellement. De plus, des réglages individuels 

me permettent d’introduire des serious games plus longs aux élèves. Chaque session que je 

propose dure 40 minutes et pour de nombreux jeux sérieux, ce n’est pas assez long pour 

terminer le jeu complet, donc en une session, je peux présenter le jeu à l’élève, ils peuvent y 

jouer à leur propre rythme, puis à la session suivante, nous pouvons discuter de leurs résultats 

et de ce qu’ils en ont appris. C’est à la fois une force et une limitation, selon l’élève et s’il est 

heureux de jouer au jeu à son propre rythme.  

 

Impact : Commentaires / témoignages d’apprenants et de membres du personnel. Quels sont 

les principaux résultats et résultats? Quel est l’impact de l’utilisation du serious game sur le 

processus d’orientation professionnelle ? Combien de personnes sont adressées? Comment la 

qualité est-elle mesurée et assurée?  

 

Je pense qu’ils aiment utiliser les jeux. Dans des contextes individuels, cela peut vraiment aider 

les jeunes à apprendre ce qu’ils veulent faire, ce dans quoi ils sont bons, les aider à choisir entre 

des cheminements de carrière ou simplement leur donner quelques idées. Beaucoup de ces 
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jeux fournissent des informations ou des listes sur beaucoup de carrières, c’est donc un outil 

efficace pour fournir un point de départ aux jeunes pour rechercher des carrières.  

 

Peut-être que dans les contextes de groupe, lorsque les jeux courts peuvent être utilisés, ils 

n’en tirent peut-être pas grand-chose en termes d’apprentissage sur eux-mêmes et sur les 

carrières auxquelles ils sont les plus adaptés, mais ils l’apprécient et c’est une introduction 

divertissante et engageante à la réflexion sur les carrières, ce qui contribue à rendre le 

processus d’orientation professionnelle efficace.  

 

Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transposée dans d’autres 

contextes/autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents serious games / 

différents groupes cibles ? 

 

Cela peut facilement être transféré dans d’autres contextes et la seule ressource nécessaire 

est le serious game.  
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Annexe 1 : Enquête Google Forms 
 

https://docs.google.com/forms/d/1u3Mn3ig0_LB6MRIh7g7vFZJZfuOXu0nucdgz032_3_I/edit 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1u3Mn3ig0_LB6MRIh7g7vFZJZfuOXu0nucdgz032_3_I/edit


 
 
 
 

P a g e  | 37  Traduction et correction version française : 
Dorothée Douriez, Smilton Garcia Aragon 

Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  



 
 
 
 

P a g e  | 38  Traduction et correction version française : 
Dorothée Douriez, Smilton Garcia Aragon 

Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

P a g e  | 39  Traduction et correction version française :
  Dorothée Douriez, Smilton Garcia Aragon 

 Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  

Annexe 2 : Modèle de méthodologie des meilleures pratiques 
 

Aspect Données Commentaire Preuve Suivi / application 

1. Préparatoire : 
  
 

 1a. Contexte : 
 - âge, aptitude, 
compétence linguistique, 
style d’apprentissage, 
déficience, etc. 
 

   

1b. objectif(s) 
d’apprentissage 
identifié(s). 
 

 

1c. jeu individuel ou de 
groupe ou les deux ? 
 

 

1d. exigences techniques 
(p. ex., en ligne ou hors 
ligne) et aspects pratiques 
(p. ex., les progrès sont-ils 
sauvegardés?). 

 

 

2. Mise en œuvre : 
 
 

2 bis. a prouvé sa 
pertinence en tant que 
moyen efficace 
d’atteindre l’objectif 
souhaité. 
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2 ter. il a été effectivement 
adopté dans un contexte 
identifiable. 

   

2c. des preuves d’impact 
positif sur les individus 
sont présentes. 

   

2d. devrait pouvoir être 
reproduit dans des 
contextes / 
environnements 
alternatifs. 

   

 

3. Psychologique : 3a. un équilibre approprié 
entre le « plaisir » et 
l’apprentissage tangible. 
 

   

3b. preuve de l’intérêt 
retenu / motivation à 
revenir, par exemple, les 
concepts de progression et 
de récompense. 

   

3c. répondre à des 
variables telles que le sexe, 
l’âge, la capacité, la 
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personnalité et les styles 
d’apprentissage. 

3d. aspects intégrés pour 
éviter l’isolement. 

   

 

4. Pédagogique 4a. preuve d’une approche 
méthodologique tangible. 

   

4b équilibre approprié 
entre le temps nécessaire 
à l’apprentissage du jeu et 
son bénéfice éducatif. 

   

4c. des preuves de liens 
vers d’autres ressources et 
matériels d’apprentissage 
et d’impact sur ceux-là. 

   

4d. des processus 
d’évaluation et 
d’évaluation clairs et 
appropriés. 
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Annexe 3 : Modèle de pratiques exemplaires 
 

Nom (s’il y en a un) et pays d’origine 
 

 

Groupe Cible (ex. NEETs, tranche d’âge, 
collège, élèves, etc.) 
 

 

Description : Quelle est la pratique ? Comment se déroule-t-elle ? À quel niveau est-
elle mise en œuvre (local, régional, etc.) ? Quand avez-vous commencé à utiliser cette 
pratique ? Quels sont les domaines d’innovation ? 
 
 
Méthodologie :  Dans quel cadre est-elle utilisée ? Quels sont les principaux atouts, les 
défis et les limites potentielles ? Quels sont les principaux facteurs de réussite ? Quelles 
sont les ressources et les conditions nécessaires pour multiplier ce service/ approche 
dans d'autres organisations ? 
 
 
Impact : Commentaires / témoignages des apprenants et du personnel. Quels sont les 
principaux résultats ? Quel est l'impact de l'utilisation de ce jeu sérieux sur le processus 
d'orientation professionnelle ? Combien de personnes sont concernées ? Comment la 
qualité est-elle mesurée et assurée ?  
 
 
Transférabilité : Comment cette pratique peut-elle être transférée dans d'autres 
contextes / d'autres pays ? Cette pratique peut-elle être utilisée avec différents jeux 
sérieux / différents groupes cibles ? 
 
 

 


