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Entreprise : Besoin d’un pôle Compétence

Délocalisations Mobilité personnels Évolutions 
technologiques

RISQUE :  Les entreprises perdent leur « Know How »
et leur compétitivité

Identifier

Capitaliser

Développer

Utiliser

Certifier

Besoins

Les Compétences 
métier

Optimiser

Cartographier
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CAPITALISATION

« Cognitive »

de l’Entreprise

Bases 
documentaires

Référentiels

Bases de données
techniques

Veille

Simulateurs

Produits
pédagogiques

Expériences

Savoir faire

Connaissances

DISPOSITIF
? Disponible       ? Pérenne       ? Enrichi à tout moment

Dispositif de capitalisation
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OBJECTIFS :
• Recentrage sur les métiers à valeur ajoutée

• Rendre pérenne la richesse première de l’entreprise
• Identification des compétences fragiles ou déficitaires

Repère de Fondamentaux (Compétences métier indispensables)

Cartographie des compétences existantes : Inventaire (QQOQCP), 
classification et maillage
• Compétences historiques (Reconnaissance externe, Image de marque)
• Accumulation de savoir faire spécifiques (Granularité, Éparpillement)
• Repérage des compétences individuelles et collectives

Construction de référentiels accessibles normalisés
• Base de données techniques
• Base de savoir faire spécifiques
• Base de situations types

Action I  :  
Identification et capitalisation des compétences
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OBJECTIFS :
• Mieux utiliser les compétences individuelles et collectives
• Entretenir les compétences opérationnelles

Ergonomie des postes de travail
• Tableau de bord du poste. Aide au pilotage du poste
• Minimisation des risques

Identification et choix d’indicateurs de performance
• Coopératisation des informations
• Tableaux de bord

Dispositifs pédagogiques d’entraînement
• Apprentissage à la prise de décision coopérative
• Construction de simulateurs mono ou multi acteurs
• Construction de cas pédagogiques coopératifs types

Action P  : Entretien et 
optimisation de l’utilisation des compétences
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OBJECTIFS :

• Renforcer l’opérationnalité de l’entreprise et la qualité de sa réponse aux 
besoins des clients

• Développer une culture d’entreprise

Organisation de parcours professionnels adaptés
• Renforcement de compétences
• Développement de nouvelles compétences (mobilité, évolution...)

Formation à de nouveaux outils, méthodologies, environnements
• Accroissement de l’efficacité
• Accès facilité à tous (outils et dispositifs de formation)

Accompagnement du changement
• Formation à de nouveaux modes d’organisation
• Formation à la prise de décision collective
• Formation à de nouveaux modes opératoires
• ....

Action D  :  
Développement de nouvelles compétences métier
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OBJECTIFS :

• Contrôler et certifier les compétences individuelles et collectives

Contrôle direct et régulier des acquis

Mise en situation de résolution de cas
• Qualité décision
• Qualité justification de la décision
• Qualité des résultats
• Qualité des documents recueillis
• Qualité de la procédure suivie (contacts, coopératif, analyse de risques...)

Évaluation comportement en situation professionnelle 
• Critères de reconnaissance de compétence

Valorisation 

• Évolution de Carrière
• Validation d’acquis (VAE...)

Contrôle  :  
Évaluation et certification de compétences
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Exemple de Fiche de Compétence

Référentiel Compétences : Qualité Domaine : Gestion de production

Finalité : Mettre à disposition tous les documents nécessaires au lancement de fabrication

Formation : 
• Logiciel XXX 
• Système qualité

Activités clés / Actions significatives

• Éditer les ordres de fabrication et 
étiquettes

• S’assurer que tous les composants soient 
à disposition pour lancement fabrication

• Préparer le dossier technique

• Fournir les modes opératoires

• Vérifier les éléments contenus dans l ’OF
et demander les modifications de 
paramétrage

Critères de reconnaissance du module

• Délai de mise à disposition des dossiers

• Conformité des documents contenus dans le 
dossier technique

• Justesse des éléments contenus dans les OF

Connaissances requises

• Utilisation logiciel XXX

•Procédures qualité

Compétence : Lancement de production Mise à jour : 23 / 05 / 06
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Exemple d’Activité

Activités caractéristiques

• Repérer la cause d ’arrêt

• Évacuer la mati ère première en défaut et les produits non conformes

• Traiter la défaillance de cause matière première

• Réinitialiser le cycle de production

• Valider la conformité de la fabrication après démarrage

Compétence : Réaliser le redémarrage d’un équipement

Exemple de Critères de reconnaissance

• Suivi des temps d’arrêt / panne

• Respect des exigences / mise en situation d’arrêt en cas d’aléa : sécurité, diagnostic, 
traitement, enregistrement, respect de la procédure qualité et du mode opératoire de redémarrage

• Suivi des rapports de contrôle

• Analyse des retours chaîne

Objectif : Apprécier le degr é de maîtrise de la compétence par le salarié
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EMOTION

ADAPTABLE AVEC SUCCES A UN

PROCESSUS DE 
CONSTRUCTION 

PERSONNEL

COMPETENCES

CONNAISSANCES COMPORTEMENTS
CAPACITES

Informations 
nouvelles

Scénarisation
Action

Court 
terme

Long 
terme

Pilote

l’utilisation

Capacités 
intrinsèques

Retour expérimental
Acquisition d’expérience

Historique
Expérience

CONTEXTE   B

CONTEXTE  A

Processus de construction des Compétences métier
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Résolution d’un cas : Situation type

Leurre =
Attracteurs

pédagogiques

Trajectoire 
pédagogique

Naissance
groupe

apprenants

Découverte
Notion

Découverte
Modèle

Découverte
Concept

Découverte
Méthode

......

OPM 1

(Devt.
Notion)

OPM 2

(Devt.
Modèle)

OPM N-1

(Devt.
Méthode)

OPM N

(Devt.
Concept)

Briques 
Pédagogiques

Autonomes
(OPM)

Défi

Compétition

Performance

Objectifs
Des

apprenants

Jalons sur la
trajectoire

pédagogique
du groupe

Objectifs 
pédagogiques
du formateur /

auteur

Places cognitives

Distribution
des

rôles

......
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RESEAU LOCAL
OU INTERNET

SERVEUR
TABLEAU DE 

CONFIGURATION

MESURES D’USAGE

Animateur

Rôle/Entreprise A

Rôle/Entreprise C Rôle/Entreprise D

Rôle/Entreprise B

Station MM

Station MM

Station MM

Station MM

Débriefing
Briefing

Témoignage
Bilan action

Incompréhensions
Interrogations

Exemples Notions
Modèles

Préparation action
Objectifs

Animation pédagogique : Organisation spatiale
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Animation pédagogique : Organisation temporelle

Débattre.
Illustrer

Approfondir
Sédimenter

Présentation
du sous-

problème K

Découverte
connaissances

utiles

Analyse. 
Décision.

Justification.
Résultats.

OPM K = GRANULE COGNITIF
UTILISABLE  INDEPENDAMMENT 

DU CAS

CONNAISSANCES

COMPETENCES

Présentation Item

Illustration.
Exemple.

Test.
Interactivité.

Scène K

Scène K+1

Construction
collective

Découverte
individuelle

Travail
collaboratif
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Modèle pédagogique : Pendant une scène

Partage de documents
Répartition de tâches

Prise de décision 
collective

Trace numérisée 
intégrée au

produit pédagogique

Équipe 1
2-3 apprenants

Équipe 3
2-3 apprenants

Équipe 4
2-3 apprenants

Équipe 2
2-3 apprenants

Trace numérisée 
intégrée au

produit pédagogique

Coopératif 
inter équipes

Coopératif 
intra équipe

Coopératif 
intra équipe

Coopératif 
intra équipe

Coopératif 
intra équipe

Nombre d’équipes : 4 à 6

Tuteur

Tuteur

Aide ponctuelle

Aide ponctuelle
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Modèle pédagogique : Entre 2 scènes

Trace vidéo

Équipe N°1
2-3 apprenants

Équipe N°3
2-3 apprenants

Équipe N°4
2-3 apprenants

Équipe N°2
2-3 apprenants

Coopératif 
apprenants / 

tuteur

Animateur
Tuteur

Débriefing
Briefing

Capitalisation

Tuteur virtuel

Collection 
d’enregistrements

Sélection de 
séquences 

prédéfinies ou par 
chaque équipe

Configuration initiale
ou en secours
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Scénarisation

d’un cas

espace
(micro monde, lieu)

Choisir et respecter des unit és

temps
(époque, durée)

action
(problématique, objectifs )

Identifier des Places d ’apprentissage

outils méthodes concepts modèles comportements

Choisir une p édagogie

de la découverte construite

progressivemosaïque

Choisir un enjeu

risques

concours

défi gain

performance

Définir les personnages acteurs

rôles graphisme degré de liberté

Définir les objets et les décors

fonction

graphisme
év ènements enclenchés

Définir les évènements 

et construire les situations interactives

interfaces contexte
ludique

liberté
d’action

Construire une histoirethème

déroulement fils conducteurs

Construire une

alternance pédagogique de phases

de présentation
découverte

interactivesde biland’animation simulateur

Éléments de scénarisation
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Problématique
Module

(présentiel)

Intro
au
cas

OPM1 : 
Recensement

Critères
Classification

articles

OPM2 : 
Formule

de Wilson
Et

quantité éco

Validation: 
Classement
de produits

Validation : 
Calcul

quantité
éco

OMP3 : 
Compos
antes
coût

d’appro

Validation : 
Composantes
coût d ’appro

OPM4 : 
Kanban de
production

Validation : 
Paramétrage

boucle Kanban

OPM5 : 
Kanban de
transfert

Validation :
Paramétrage de
Système avec

Kanban
Production et

transfert

Validation : 
Paramétrage
d’une gestion

Kanban

OPM6 : 
Différents

types
d’appro d’un

stock

OPM7 : 
Dimensionnement

stock s écu

Validation : 
Paramétrage

appro de stocks
Erreur

dimensionnement
stock s écu

Validation
Dimensionn

ement
stock s écu

Validation : 
Paramétrage
d’une gestion
sur stocks

Validation : 
Choix type

gestion

OPM8 : 
Choix

type de
gestion

Validation : 
Calcul coûts
Kanban et 
gestion sur

stock

Conclusion du jeu
FLAM et ouverture

sur la suite du module

validation

débriefing

OPM : 
dissociable

Application au cas

OU exclusif

ET Visite Magasin

Visite Bureaux

Méthode Kanban

Méthode gestion sur stocks

Cartographie d’un cas scénarisé
(Gestion des Flux)
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Construction du produit pédagogique (1/4)

1. DEFINITION DES OBJECTIFS

• Connaissances à acquérir + niveaux par type de public (gabarits)
• Compétences à construire + degré de maîtrise par type de public
• Nombre d’apprenants formés (années 1 à n)
• Nombre d’institutions utilisatrices (années 1 à n)
• Taux d’échec max 
• Taux max d’incidents informatiques (années 1 à n)
• Taux max d’incidents de connexion (année 1 à n)
• Degré min satisfaction Apprenant
• Degré min satisfaction Formateur
• Portage en d’autres langues (année 1 à n)
• .....
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Construction du produit pédagogique (2/4)

2. CONCEPTION DU SCENARIO 

• Identification et hiérarchisation des grains cognitifs retenus (futures OPM)
• Définition d’un cas type inspiré de plusieurs cas vécus par l’auteur
• Simplification pédagogique (élagage de tout l’inutile)
• Restauration contextuelle (perturbation évènementielle, relationnel humain...)
• Inventaire des outils et méthodes utilisés
• Définition des personnages : rôles, caractéristiques...
• Découpage en actes (unité de temps) et en scènes (unités de lieu et 
d’action)
• Formalisation du fil conducteur et des contenus.
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Construction du produit pédagogique (3/4)

3. SCENARISATION DU CAS 

• Présentation et localisation du problème à résoudre
• Définition du micro monde « entreprise » (e.g. localisation de chaque site de 
production, de chaque service sur un site, de chaque client, de chaque 
fournisseur...)
• Description du fonctionnement de l’entreprise avec l’ensemble de ses 
acteurs
• Description des ressources et équipements de l’entreprise

4. SCENARISATION DES OPM 

• Découverte d’un concept, modèle, méthode, outil...
• Mise en situation type et exemples d’utilisation
• Tests d’assimilation 

(un jeu comporte de 10 à 20 OPM)

24Patrick PREVOT - ICTT - INSA DE LYON

Extrait présentation d’un cas : Processus de livraison

Formation aux méthodologies 
de résolution de problème
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Navigation dans l’entreprise

Formation à la gestion des flux 
et des stocks
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Visite de site : Découverte des partenaires

Formation au Développement durable

L’entreprise
voisine

Le client

Collectivité
locale

La société
civile

Société Yglou
Le fournisseur
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Construction du produit pédagogique (4/4)

5. SCENARISATION DE CHAQUE SCENE DU JEU 

• Découpages en interactivités types (cf. référentiel)
• Mise en scène de chaque interactivité
Ø Définition des degrés de liberté apprenant
Ø Définition des ressources accessibles (documents, objets, outils...)
Ø Intégration de l’évaluation des performances
Ø Intégration des comportements via la scénarisation

• Définition des traces
Ø Génération de vignettes « historique » (1 à 2 par scène)
Ø Actualisation du profil cognitif
Ø Actualisation des comportements acquis
Ø Évolution tableau de bord (Indicateurs de performance)
Ø Mémorisation des indices et documents capitalisés

• Chaînage entre interactivités (donc écrans) fonction des actions de 
l’apprenant
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Clic sur Pile 2à capture du jeu de fiches :
o Si essai = 1 à n2 = n2+ 1. Suite écran 2.4 (décision d’archivage dans le porte-documents)
oSinon à Écran 2.4

Clic sur Pile 1, 3 ou 4 à Message : Ces fiches ne correspondent pas à la zone où sont apparues les 
anomalies de livraison. Elles ne vous seront d’aucune utilité. n2 = n2- 1 et essai = essai+ 1. Suite 
même écran.

Action

Découvrez les fiches d’anomalie qui vous intéressent.BN

Survol fiches pile 1 : Fiches d’anomalie Val de Marne.
Survol fiches pile 2 : Fiches d’anomalie Seine et Marne.
Survol fiches pile 3 : Fiches d’anomalie Essonne.
Survol fiches pile 4 : Fiches d’anomalie Seine Saint Denis.

Infobulle

[Titre : ] Service gestion de tournées

Les fiches d’anomalies des 8 dernières semaines se trouvent sur le bureau

Écran

[référence 
informatique]

Les fiches d’anomalie... Voyons, celles des 8 dernières semaines se trouvent sur 
mon bureau. Vous pouvez les récupérer.

Son

Fond : Sur la partie gauche de l ’écran, vue du Service Gestion des tournées. L’apprenant doit cliquer sur 
les fiches d’anomalies de la Seine et Marne déposées sur le bureau pour les voir s’afficher (en tas) dans 
la partie droite de l ’écran. Un ascenseur horizontal permet de les parcourir.

MES

Écran 2.3 [Entrée bons mots clés écran 2.2]

[Vue du service]

Paquets 
de fiches

Modèle de chaque écran interactif
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Classe 1 : Spécifier

• Justifier une décision
• Diagnostiquer une situation
• Identifier un item (situer, nommer...)
• Associer des attributs à un item
• Mettre en correspondance des items différents
• Effectuer une classification (construction des classes)
• Classer un ensemble d’objets (entre n classes)
• Communiquer le résultat d’un raisonnement ou d’un calcul
• Voter pour décider, valuer...
• Proposer une gamme de possibilités (causes, solutions, critères...)
• Concevoir un système

Exemples d’interactivités 
réalisées par l’apprenant (1/3)
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Formation aux méthodologies 
de résolution de problème

Vote pour pondérer les critères de décision
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Classe 2 : Sélectionner

• Sélectionner sur critère des éléments dans une liste
• Choisir un outil
• Éliminer un objet
• Changer d’espace d’activité (spatial, temporel)

Classe 3 : Activer / Piloter

• Lancer un outil
• Simuler un processus
• Activer un canal de communication médiatisé
• Mettre des données en commun
• Tester ses connaissances
• Valider un résultat
• Donner une valeur à l’entrée d’un système

Exemples d’interactivités
réalisées par l’apprenant (2/3)
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Formation au SMED

Interactivité : Sélectionner sur critère
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Formation au SMED

Interactivité : Sélectionner sur 
critère (choix d’un investissement)
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Exemples d’interactivités 
réalisées par l’apprenant (3/3)

Classe 4 : Consulter

• Rechercher une information
• Consulter une information
• Archiver une information
• Visualiser une scène, un objet
• Consulter ses performances

Classe 5 : Manipuler

• Utiliser un outil
• Reconstruire un système à partir de composants
• Organiser un système
• Représenter graphiquement des données
• Saisir et déplacer un objet
• Ordonner une séquence
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Interactivité : Rechercher une information
Interview responsable

Service Gestion des tournées

Formation aux méthodologies 
de résolution de problème
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Formation au SMED

Interactivité : Consulter ses performances

Temps de 
changement 

de série

Temps de 
main d’oeuvre

Gains obtenus 
sur cette 
opération
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Interactivité : Ordonner une séquence

Formation au SMED
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Serveur 
d’applications

IHM

Serveur de 
données

Barre de 
navigation

BDD du jeu M
od

ul
es

 
Ap

pl
ic

at
ifs

Base de données 
rassemblant 

toutes les 
données utilisées 

par le jeu

L’interface apprenant est 
un ensemble de 

composants, 
instanciables par l’auteur 
en réponse aux besoins 

de chaque jeu

Outillage informatique définissant 
le déroulement du jeu

Architecture générale, support de la généricité
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Principes de génération du cas, des 
interactivités et des interfaces

Interface apprenant

Interface tuteur

Interface auteur
Données 

structurelles

Configuration 
session

Données de 
l’apprenant

ProduitCas

Statistiques 
et traces

Base de 
Données

Générateur 
d’interactivités

Interactivités

Serveur 
d’applications

Génération
Instanciation

Greffe 
nouveau cas
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Spécification 
d’une 

interactivité par 
l’auteur

Décomposer en 
interactivités 
élémentaires

Instancier les 
interactivités 

optées

Créer les données 
nécessaires au 

niveau de la Base de 
Données 

Activité
exploitable 
par tuteur et 
apprenantGénérer l ’activité et 

établir les liens avec la 
BDD 

Analyse descendante de la génération d’une interactivité
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• Présentation du problème à résoudre (accès aux informations initiales)

• Accès au(x)Plan(s) de(s) Site(s) (déplacement de l’apprenant)

• Glossaire technique (lié exclusivement au cas à résoudre)

Interface générique apprenant (1/3)

Appel au « Cas »

Accès aux « Ressources pédagogiques »

• Carte des « OPM » (accès contrôlé aux grains de cours)

• Glossaire thématique (lié à la discipline objet de la formation)

• Références (sites, documents, ouvrages pour approfondissement)

Communication dans le cours du jeu

• Appel apprenant (échange point à point, synchronisation, transfert 
d’information...)

• Appel ensemble des apprenants (Documents partagés, vote, décision 
commune...)
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Situation
coopérative
entre 4 
décideurs

Formation à la logistique
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• Porte-documents (accueil des documents collectés ou élaborés par 
l’apprenant)

• Caisse à outils (ensemble des outils spécifiques nécessaires pour 
résoudre le problème et lançables par l’apprenant)

• Coffre (accueil d’objets utilitaires collectés par l’apprenant, salle des 
trophées...)

Interface générique apprenant (2/3)

« Valise » de l’apprenant

Accès aux Résultats et performances

• Historique des principales interactivités de l’apprenant (vignettes 
donnant accès aux écrans interactifs d’origine avec référence expert)

• Performances cognitives de l’apprenant (pour chaque connaissance : 
niveau obtenu, gabarit exigé, niveau atteignable)

• Performance comportementale  (pour chaque comportement : nombre
de fois utilisé – nombre de fois oublié)

• Performance industrielle (degré de satisfaction des indicateurs de 
performance de l’entreprise)
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Vignettes de l’historique apprenant

Formation aux méthodologies 
de résolution de problème

Acte 3 en cours pour l’apprenant Acte 4 non encore abordé par l’apprenant

Acte 1 terminé : 5 interactivités majeures Acte 2 terminé : 5 interactivités majeures
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• Communication de groupe ensemble des apprenants + tuteur pour 
débriefing/ Briefing.

• Envoi de mail (apprenant à tuteur ou apprenant à apprenant)

• Chat

Interface générique apprenant (3/3)

Communication « hors du jeu »

Accès aux « Commodités de base »

• Impression (tout ou partie d’une « scène », document, glossaire...)

• Bloc Notes (capitalisation réflexion équipe)

• Calculette

• Réglage son

Autres fonctionnalités

• Navigation : Suivant, précédent, validation, rejouer

• Fonctionnalité laissée libre pour personnalisation du jeu
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Interface Apprenant

Valise
Résultats

Cas

Outils 
élémentaires

Ressources

Réglage son

Précédent

Barre de 
navigation

Quitter

Communication 
externe

Communication 
interne
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Ressources : Accès au « grains de cours » disponibles
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Ressources : Accès au glossaire thématique

Formation en analyse de la valeur
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• 1 vignette par scène : Intitulé, type d’interactivité, connaissances et
comportements abordés…

Interface Auteur : exemples de fonctionnalités
Descriptif général

• Nom du produit
• Langues disponibles
• Nombre de groupes min / max

Génération interface apprenant

• Boutons actifs
• Caractéristiques de la barre d’outils
• Types de débriefing possibles

Génération d’interactivité

Description des connaissances et comportements

• Connaissances abordées dans les OPM et scènes (Intitulé, niveau)
• Comportements mis en scène (Intitulé)

Description de la carte des OPM

• 1 vignette par OPM : Intitulé, connaissances abordées, temps…

Description de la carte des scènes interactives
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• Démonstration produit : [scène i, scène k], génération de
comportements et réponses types

• Test scène k : saut direct à la scène k avec initialisation

Interface Tuteur : exemples de fonctionnalités

Configuration session

• Choix Langue
• Crédits OPM (fonction des origines des apprenants)
• Dépôt balises de débriefing (possibles en chaque fin de scène)
• Type de débriefing utilisé (électronique, enregistré, synchrone)
• Déclaration session : nom, identité et localisation apprenants…

Suivi de session

• Carte des scènes
• Profil cognitif (apprenant, groupe)
• Profil comportemental
• Performances industrielles

Utilisation du produit hors session
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Environnement générique
auteur : Terminologie 
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Environnement générique auteur : Reconstruction structure

Formation au pilotage d’une unité de cuisson
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Environnement générique auteur : Diagnostic

Formation au diagnostic d’incident sur un refroidisseur
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Environnement générique auteur : Mise en correspondance

Formation au pilotage d’une unité de cuisson 
(correspondances commandes- effets)
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École d’été EIAH

Jeux d’entreprise 
et formation professionnelle

__________________

1. Objectifs : Développement de compétences métiers

2. Résolution de cas : modèles pédagogiques

3. Construction et scénarisation d’un jeu

4. Environnements génériques tuteur / auteur

5. Démarche qualité et retour d’usages

2-7 Juillet 2006

Simulation, réalités virtuelles et augmentées et 
apprentissages professionnels
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Formateurs

Documentation

Devient expert du Domaine

La CONNAISSANCEQuel 
découpage ?

Quels accès ?

Quelle 
Frontière ?

Maïeutique

Produits 
Existants

Besoins

Objectifs

Contraintes

Publics

Estimation

Ressources 
MatériellesRessources

HumainesDurée
Coûts

CAHIER de SPECIFICATIONS EXTERNES

VALIDATION MAITRE D’ OUVRAGE

COGNITICIEN

Experts Domaine

Démarche projet (1/4)
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Compétences

Connaissances
Concepts

Metteur en Scène

Graphiste

Formateurs
Experts 
Domaine

Scénarisation

Construction
de cas

Charte graphique

Métaphores
Pédagogie

Storyboard Paramétrage
Personnalisation

Interactivité
Tests

Synchronisation des Médias
Interfaces

Organisation
Pédagogique

Concepts
Clefs

Démarche projet (2/4)
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PRENEURS D’IMAGES
(Photos, Vidéo, …)

PRENEURS DE SONGRAPHISTES
PROGRAMMEURS

ACTEURS
REALISATION DES 

OBJETS MULTIMEDIA

INTEGRATEURS INFORMATIQUES
Flash
Toolbook
Director
Java

Réalisation des 
Interfaces et des Scènes

Intégration des objets 

Studios

CAHIER de SPECIFICATIONS INTERNES
VALIDATION  MAITRE  D’ OUVRAGE

Démarche projet (3/4)
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TESTS DE FONCTIONNEMENT - DEBUGGAGE

VALIDATION PAR MAITRE D’OUVRAGE

Mesure
d’appropriation

Observation des
comportementsMesure compétences

acquises

PRODUCTION D’UN PROTOTYPE

TESTS D’USAGE SUR POPULATIONS CIBLES

VALIDATION ET RECETTE DU PRODUIT

Démarche projet (4/4)
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Outil de planification : le Gantt
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CHEF DE 
PROJET

RESPONSABLES
INTEGRATIONRESPONSABLE

I.H.M.

RESPONSABLE
ANIMATION

RESPONSABLES
IMAGE, SON

VIDEO

RESPONSABLE
COORDINATION

PRODUIT

RESPONSABLE
SCENARIOS

RESPONSABLE
CHARTE

GRAPHIQUE

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE

RESPONSABLE
QUALITERESPONSABLE

COMMUNICATION
INTERNE

RESPONSABLE
RELATIONS

EXTERIEURES

RESPONSABLE 
GESTION DES
RESSOURCES

RESPONSABLES
TECHNIQUES

DOCUMENTALISTE

1- RESPONSABILITES GENERALES

3- RESPONSABILITES 
PONCTUELLES

LORS DE LA PHASE 
DE REALISATION

2- RESPONSABILITES PONCTUELLES
LORS DE LA PHASE DE CREATION

RESPONSABLE
SOUS-TRAITANCE

Équipe projet : Distribution des rôles
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Conception et développement d’un jeu 
d’entreprise: Cas + OPM + Jeu 

20h Apprenant (10 + 10)

25 % 25 % 25 % 25 %

Temps : 3000 heures

Coût : 100 000  à 150 000 Euros

Démarche projet

Experts
Auteurs

Cogniticien
Scénariste

Médiatiseurs Intégrateurs
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• Pertinence des actions : informations utilisées, méthode suivie, qualité
de la décision

• Pertinence de l’analyse : justification du diagnostic et des décisions
prises

• Pertinence du choix de critères d’évaluation : des décisions prises, de 
leurs effets, de l’atteinte des objectifs

• Capacité d’intégration : prise en compte d’évènements et d’informations 
simultanés

• Prise en compte des contraintes : seuils, dépendance d’évènements, 
consignes 

• Satisfaction des indicateurs de performance de l’entreprise

• Tests spécifiques de connaissance : à la fin de chaque acte ou OPM

Dispositif de mesure (1/2)

1. Mesure des performances de l’apprenant
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• Formateur : observation du comportement des apprenants => qualité
produit

• Apprenants : qualité de l’animation, qualité pédagogique de  
l’environnement et du produit

Dispositif de mesure (2/2)

2. Mesure statistique des performances du produit

• Nombre de sollicitations ou aides lors de chaque interactivité
• Taux de succès pour chaque situation
• Enregistrement de la trace des fonctionnalités de l’interface utilisées

par l’apprenant
• Trajectoire de la formation (trace historique)
• Taux d’utilisation de chaque partie (glossaire, OPM, cas...) ou interactivité

3. Exploitation statistique des résultats

• Amélioration du produit
• Détection des comportements types des apprenants

4. Enquête d’usage
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Conception et retour d’usage d’un jeu : 
Le modèle des 3 boucles

EVOLUTION 
DU

PRODUIT

IDENTIFICATION
PROBLEMES DE

COMMUNICATION
ET COMPREHENSION

VALIDATION
CAPITALISATION

CREATIVITE

APPRENANTSCREATIVITE

TUTEURS

PERSONNALISATION

APPROPRIATION

Conception

Réalisation

Interstices 
cognitifs

Zones 
ouvertes

Instrumentation

STATISTIQUE
ETUDE DES TRACES
DES APPRENANTSUsage
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Maquettage jeu coopératif

Objectifs 
d’apprentissage

Simulation du jeu

Résultats obtenus

Simulation apprenants

Résultats escomptés

Validation de la structure
et tests d’usage en situations réelles

Équipes virtuelles
N essais 

(avec tirage aléatoire
des caractéristiques
de chaque équipe)

Type de jeu (ex: plateau)

Organisation humaine
(ex: 4 équipes de 3)

Choix de la structure

Modifications

Ressources
Évènements
Parcours

Atelier de conception : banc de test pédagogique 
Contrôle qualité


