
 

PROGRAMME DE FORMATION 

 Serious Games :  
les découvrir, les comprendre, les expérimenter 

 

OBJECTIFS 

- Découvrir un panel d’exemples de serious games pour l’apprentissage  

- Comprendre les ressorts de fonctionnement d’un serious games et les caractéristiques de 

l’enseignement 

- Connaître les usages et pratiques des serious games pour l’apprentissage 

- Expérimenter plusieurs serious games et échanger 

 

DATES ET LIEU 

2 jours de formation 

Jeudi 12 mai (9h) et vendredi 13 mai 2011 (17h) 

Dans les locaux de la FNEGE (2 avenue Hoche 75008 Paris) 

 

CIBLES  

Managers pédagogiques, responsables de formation, directeurs pédagogiques, enseignants, 

formateurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs pédagogiques. 

 

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE  

Les participants expérimenteront différents types de serious games. Un questionnement sera 

conduit à partir de l’analyse de cas par les participants. Des enseignants et formateurs utilisant ces 

jeux effectueront des retours d’expérience pour l’animation de ces jeux. Une entreprise de 

développement expliquera le procédé pédagogique et le processus de création d’un serious games. 

Une mise en perspective sur les enjeux des serious games pour l’apprentissage, sur le nouveau rôle 

des formateurs sera animée par des enseignants-chercheurs experts du domaine. 

 



PROGRAMME  

Jour 1 – Matinée : Panorama des Serious Games : Historique, caractéristiques, usages et exemples 

- Entre jeu vidéo, simulateur et e-learning : comment positionner les Serious Games ? 

- Communication, recrutement, formation, évaluation : panorama de l’utilisation des serious 

games en entreprises  

- Etat des lieux du marché et enjeux 

- Démonstrations de serious games pour différents usages (communication, recrutement, etc.) 

- Interactivité, immersion, émotion : les caractéristiques des serious games  

 

Intervenants : Hélène MICHEL et Joseph HEILI, Enseignant-chercheur, ESC Chambéry 

 

Jour 1 – Après-midi : Comment fonctionnent les Serious Games pour l’apprentissage ?  

- Les ressorts pédagogiques des serious games 

- Expérimentation de serious games pour l’apprentissage de compétences et comportements 

en entreprise  

- Les conditions de création d’un jeu, de son scénario.   

- Echanges avec des développeurs de serious games 

 

Intervenant : Sébastien BECK, Directeur, DAESIGN 

 

Dîner 

 

Jour 2 -  Matinée : Comment enseigner avec un Serious Games ?  

- Panorama des différentes techniques d’animation utilisées pour les serious games (en auto-

formation, en individuel, en amphi etc.) 

- Retours d’expériences d’enseignant et formateur par serious games 

- Mise en situation d’animation de serious games 

- Echanges avec un formateur spécialisé 

 

Intervenant : Alastair GIFFIN, Directeur, PRENDO SIMULATIONS 

 

 

 



Jour 2- Après Midi : Quel nouveau rôle pour l’enseignant et l’apprenant ? 

- Les attitudes des apprenants vis-à-vis des serious games :  

o L’apprentissage par l’erreur et l’expérimentation des situations socialement 

inacceptables 

o Le développement de la créativité par le jeu 

o Les générations Y et les serious games 

o Les serious games et les approches interculturelles 

 

- Les nouveaux rôles de l’enseignant : 

o Comment former sans formater ? 

o Gérer le rapport virtuel/réel et éviter la disneylandisation de l’entreprise 

o Contextualisation, traduction, distanciation ou comment éviter de reproduire la 

« pensée powerpoint » 

- Prospective : les nouveaux usages envisagés :  

o Faire contribuer les apprenants au scénario : proposition d’actions à mener avec les 

apprenants et les formateurs pour co-construire de scénarios 

o Les serious games gratuits : où les trouver ? comment les utiliser ? 

 

Intervenant : Guy PARMENTIER, Enseignant-chercheur, ESC Chambéry 

 

Dans le cadre du séminaire, les jeux de Daesign (l’entretien annuel d’évaluation, les sept 

comportements d’achat, savoir vivre en entreprise par exemple) et de PRENDO (Project 

leadership ou leading change, par exemple) seront utilisés. Les jeux en accès gratuits sur 

Internet seront également testés. 

 

 

TARIF 

Le tarif de cette formation est de 800 euros TTC par personne. 

Il comprend les deux jours de formation, les déjeuners et le diner du jeudi soir. 

Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge des participants. 

 

 

COORDINATION 

Hélène MICHEL, Directrice académique et de la recherche, ESC Chambéry. 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

Martine ALEXANDRE – Tel : 01 44 29 93 71 – Email : alexandre@fnege.fr 

 

mailto:alexandre@fnege.fr

