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INTITULE DE LA FORMATION 
 

Date(s) : 8 février 2018                                                     Lieu :Lycée Colbert 

Nombre de participants :                16                                  Formateur(s) :  Nathalie Candel – Alix Drigeard 

 

Objectifs : 

 Faire découvrir et tester des jeux sérieux et de simulation pour l’enseignement d’économie-gestion 

 Comprendre que le jeu n’est pas forcément numérique et qu’il est possible de créer des situations 

d’apprentissage ludiques. 

 Envisager les différents et tester les différents ressorts du jeu  

 Apprendre à  gamifier une  situation d’apprentissage 

Compétences clés : 

 Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation 

des élèves 
 Coopérer au sein d'une équipe 

 

Programme de la formation : 

Matin : jeux sérieux, à vous de jouer ! 

 Apports théoriques sur les jeux , la gamification/ludification 

 Quizz d’évaluation sur les apports théoriques 

 Conclusion  sur l’intérêt d’apprendre en jouant 

 Présentation et test de différents jeux sérieux/ jeux de simulation 

 Restitution sur les intérêts pédagogiques des jeux testés 

Après- midi :  Jouer, c’est sérieux ! 

 Mise en situation de jeu pour expérimenter et appréhender  les ressorts psychologiques du jeu dans les 

situations d’apprentissage grâce à l’émulation et l’envie de gagner. 

 Création d’un mini jeu. 
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Modalités de la formation : présentiel  

 

Ressources mises à disposition : 

Panorama des jeux : http://www.pearltrees.com/t/panorama-jeux-simulation/jeux-serieux/id19513701#l882 

Des évaluations de jeux : https://drive.google.com/drive/folders/1ert5dHT1I-ByNTHpGRrV8YYX5rn0Bx7H 

Une grille d’évaluation de jeux : https://drive.google.com/drive/folders/1ert5dHT1I-ByNTHpGRrV8YYX5rn0Bx7H 

Quelques exemples de scénarisation sur viaeduc : groupe  « jeu de simulation » 

https://www.viaeduc.fr/group/14082 

Où trouver des outils pour gamifier ? 

http://www.pearltrees.com/t/panorama-jeux-simulation/outils-gamification/id19504138#l694 

Quelques exemples autour des escapes games :  

http://scape.enepe.fr/ 

 

 

Perspectives d'accompagnement post-formation :  

 Inscription  au PAF à la formation hybride sur m@gistère pour être accompagné méthodologiquement dans la 

scénarisation d’un jeu de votre choix. 

 Mise en place d’une  FIL pour être accompagné dans la création d’un jeu, d’un escape games, …. 

 

Conclusion / Remarques :  

 Retour positif des participants 

 Envie d’expérimentation en classe 
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