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Introduction	  
Le Crew Ressource Management en simulateur de vol de Flight Safety, le RERS, le « world 

café », les communautés Aptilink, pour ne citer qu’eux sont tous des dispositifs innovants. 

Leur point commun n’est pas la technologie mais la collaboration.  Il apparaît ainsi que si la 

technologie n’est pas déterminante dans la caractérisation d’un dispositif innovant, les 

interrelations entre les acteurs qui le construisent et qui y participent le seraient.  

Dans le cadre de l’unité d’apprentissage « Analyse de dispositifs » sous la direction de 

Christophe Jeunesse, notre équipe s’est attachée à étudier Promise, un dispositif qui met en 

œuvre un serious game animé en présentiel, en tant que dispositif innovant.  

Ce serious game est proposé par IFP Training, organisme de formation pour les 

professionnels du secteur pétrolier, de l’exploration à l’industrie automobile. Il a été 

développé à destination de managers expérimentés en gestion de projet d’exploration 

pétrolière. IFP Training le présente comme un outil innovant de simulation de conduite de 

projet. 

Les simulations peuvent proposer des mises en situation qui incitent à développer des 

stratégies de résolution de problèmes et à prendre du recul par rapport à l’activité ou à des 

situations professionnelles particulières. Le serious game Promise combine la simulation et le 

ressort ludique.  

Nous avons cherché à caractériser Promise en tant que dispositif d’une part et en tant que 

dispositif innovant d’autre part.  

Afin de réaliser notre analyse, nous avons travaillé à partir de la documentation interne de 

l’entreprise et nous avons mené deux entretiens : un premier avec l’ingénieure pédagogique 

qui a accompagné le projet et un second avec l’ingénieur formateur en charge du dispositif.  

Après un rapide historique des serious games, nous traiterons de leurs caractéristiques et de 

leurs apports pédagogiques. Dans un second temps, nous présenterons le contexte de notre 

étude, la société IFP Training et sa politique pédagogique. Puis, nous analyserons Promise en 

tant que dispositif innovant.  	  
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1.	  Le	  Serious	  Game	  

1.1	  "Serious	  game"	  ou	  "jeu	  sérieux"	  :	  un	  concept	  qui	  n'est	  pas	  nouveau	  …	  

1.1.1	  Origines	  du	  concept	  

L'expression « serious game » (jeu sérieux) est souvent qualifiée d'oxymore. Cependant, 

comme le souligne Djaouti, la littérature recèle de nombreux exemples de l'association des 

deux termes « jeu » et « sérieux » qui prouvent qu'ils ne sont pas antinomiques (2011). 

L'origine de cette expression remonterait à l'Italie du XVème siècle et au latin "serio ludere" 

désignant la manière de transmettre des notions sérieuses de façon humoristique. Pour 

illustrer le fait que la contradiction ne se situe pas entre ces deux notions, Djaouti cite Freud : 

« L'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité »  

Les travaux sur les serious games situent l'apparition de cette notion en tant que jeu éducatif 

en 1970 avec l'ouvrage Serious Games de Clark Abt, chercheur américain. Selon lui, tout 

type de jeu (jeu de société, jeu de rôle, jeu de plein air, jeu sur ordinateur) peut servir de 

support à la diffusion de messages éducatifs, politiques, publicitaires ou autres. Clark Abt (in 

Djaouti, 2011) et les autres adeptes de cette conception considèrent le « wargame » (jeu de 

guerre) comme le principal ancêtre du jeu sérieux. En effet, le principe de simulation ludique 

a été utilisé par les armées du monde entier pour former leurs officiers à la stratégie, bien 

avant le développement informatique.  

1.1.2	  Serious	  games	  et	  jeux	  vidéos	  

La conception moderne du serious game fait remonter son usage aux premiers 

développements des jeux vidéo. Dans cette vision plus restreinte du serious game, il s’agit de 

combiner une base vidéo-ludique avec une composante utilitaire. Même si des applications 

de ce type ont été développées dès les années 70, c'est l'année 2002 qui marque réellement le 

point de départ des serious games, dans leur acception moderne, avec le lancement de 

« America's army ». Il s'agit d'un jeu vidéo créé pour le compte de l'armée américaine, 

simulant des exercices d'entraînement et des missions de combat. Ce jeu a remporté un 

succès massif auprès du grand public mais a également était très controversé et qualifié par 

certains de moyen de propagande. Sa principale vocation était en effet de valoriser l'armée 

américaine et de servir d'outil de recrutement.  
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Contrairement aux entrainements réels, les simulations et les environnements virtuels 

permettent à l’armée d’envisager plus de situations possibles, de former plus de personnes et 

génèrent de réelles économies.   

1.1.3	  Définition	  

Dans la lignée de « America's army », de nombreux jeux vidéo ont été réalisés pour servir 

des finalités autres que le simple divertissement, donnant lieu à de nombreuses tentatives de 

définitions. Nous retiendrons celle d’Alvarez, chercheur français, qui définit ainsi le serious 

game :  

« Une application informatique, dont l’intention initiale est de combiner, avec 

cohérence, à la fois des aspects sérieux (serious) tels, de manière non exhaustive et 

non exclusive, l’enseignement, l’apprentissage, la communication, ou encore 

l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (game). Un serious game 

résulte ainsi pour nous de l’intégration d’un scénario pédagogique avec un jeu vidéo. » 

(Alvarez, 2007).  

Les jeux sérieux ne sont donc pas nouveaux. L'appellation serious games, considérée comme 

innovante au début des années 2000, est, selon le Cabinet Idate1, "une stratégie marketing 

pour aborder le sujet autrement". En effet, le terme "jeu vidéo" avait une connotation trop 

négative –ou pas assez sérieuse –  pour être adapté au monde de l'entreprise et de la 

formation. 

Aujourd'hui, l'utilisation des serious games est recensée dans des secteurs aussi variés que la 

défense, l'enseignement et la formation professionnelle, la publicité, la communication, la 

santé, la culture et le secteur militant.  

1.2	  Caractéristiques	  du	  serious	  game	  

Selon Djaouti,  

« les frontières entre serious game, jeu vidéo et application utilitaire sont poreuses car 

l'appréciation de la nature « ludique » ou « sérieuse » d'une application reste 

subjective. En cas de doute, nous proposons de se référer à l'approche du concepteur 

de l'application, qui, pour réaliser son logiciel, s'inscrit a priori dans une seule de ces 

catégories. » (2011, p 25).  

                                                
1 Idate est un centre d'études et de conseil spécialisé dans les secteurs télécoms, internet et médias. 
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Ainsi, de nombreux jeux vidéo peuvent être détournés, par l'utilisateur, de leur vocation 

récréative et être, de ce fait, assimilés à des serious games. Le fait d'associer a posteriori une 

fonction utilitaire à un jeu vidéo est désigné par le vocable « Serious Gaming ».  

Dans le cas des serious games, une dimension utilitaire est visée dès la phase de conception. 

Pour Djaouti, c'est cette distinction entre « conception originale » et « détournement 

d'usage » qui caractérise les serious games.  

La fonction d'un serious game, comme celle d'un simulateur, est de reproduire de façon 

virtuelle une situation, mais en y ajoutant l'aspect « gamification » ou ressort ludique, avec 

des points à gagner pour l'utilisateur.  

1.3	  Les	  apports	  du	  serious	  game	  en	  tant	  qu'outil	  pédagogique	  

1.3.1	  Un	  levier	  de	  motivation	  

Les serious games permettent à l’apprenant d'acquérir des connaissances ou de développer 

des compétences professionnelles dans des situations inspirées du réel, de manière ludique et 

interactive, empruntant aux jeux vidéo des caractéristiques qui favorisent l'apprentissage. 

Selon Fenouillet, l'utilisation des serious games permet de « profiter de l'intérêt suscité par 

l'aspect ludique pour motiver le joueur sur un apprentissage » (2014). Par ailleurs, de la 

même manière qu'avec les jeux vidéo, les serious games mettent l'utilisateur dans un 

environnement immersif qui favorise l'état de « flow ».2 Ce modèle est particulièrement 

intéressant car « il partage avec d'autres formes de motivation comme l'intérêt ou la curiosité 

une caractéristique centrale, l'autodétermination » (ibid.). 

1.3.2	  L'impact	  des	  technologies	  numériques	  sur	  les	  apprentissages	  

Comme l'a relevé Blandin (2012), la littérature scientifique traitant des effets des 

technologies numériques sur l'apprendre 3  est relativement peu nombreuse et celle 

s'intéressant spécifiquement aux serious games est encore plus rare. Elle est, de plus, difficile 

à repérer car « éclatée en plusieurs domaines, relevant de disciplines différentes » (ibid.).  

 

 

                                                
2 "Mis en évidence par le psychologue hongrois Csikszentmihalyi, état extatique qui advient, parfois, quand 
l'individu réalise une activité où ses compétences ne sont ni sous-, ni surévaluées". (Fenouillet, 2014) 
3 Terme adopté par Blandin dans son article 
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À partir de l'analyse réalisée par Blandin, nous retiendrons les effets suivants : 

• La communication médiée par ordinateur permet de ré-exploiter les contributions 

antérieures, dans la mesure où celles-ci sont enregistrées. L'apprenant peut donc « se 

donner du temps pour travailler un sujet en profondeur » (ibid.). 

• Le caractère interactif et la possibilité de revenir sur des exercices facilitent la réflexivité 

des apprenants. 

 

Dans son analyse, Blandin présente les notions de durée et de réflexivité au regard de 

l'impact de la communication médiée par ordinateur. Dans l'analyse de Promise, nous verrons 

comment ces deux aspects sont abordés et peuvent être renforcés lors de l'utilisation d'un 

serious game en présence d'un formateur.  

2.	  Le	  contexte	  d’analyse	  :	  IFP	  Training	  et	  sa	  politique	  pédagogique	  

2.	  1	  La	  société	  

IFP Training a été créée sous forme d’Association loi de 1901, en 1975, par IFP Energie 

Nouvelle (IFPEN) et IFP School pour répondre aux besoins de formation des professionnels 

du pétrole, du gaz, de la chimie et des moteurs. 

En 2003, IFP Training devient société anonyme à conseil d’administration, agréée comme 

organisme prestataire de formation. Son siège social est situé à Rueil Malmaison.  

Depuis 1975, IFP Training a développé, en coopération avec les principaux acteurs des 

secteurs de l’industrie pétrolière, des formations sur site ou dans ses locaux. Ces formations 

sont appliquées ou généralistes, au service des industries pétrolières, gazières, 

pétrochimiques et des moteurs. IFP Training dispose d’un réseau international de partenariats 

et d’un corps international de formateurs, professionnels de l’industrie. 

La société forme environ quinze mille stagiaires par an, grâce à près de quatre-vingt-dix 

formateurs permanents et six cents formateurs consultants ; elle organise environ mille trois 

cents sessions par an, dont quatre cents stages en inter-entreprises, dans quatre-vingts pays, 

auprès de mille cents clients et dispose de cinq cent cinquante formations en catalogue. 

Les formations en intra-entreprises sont conçues sur mesure à partir des besoins des clients. 

IFP Training propose aussi des formations en blended learning, des formations diplômantes 

(Masters et Graduate Diplomas), en partenariat avec IFP School, certifiantes (Brevet 
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d’opérateurs, BO, International Well Control Forum, IWCF...), en alternance, du conseil et 

de l’ingénierie de formation, des services de conception et de gestion de centres de 

formation.  

Alors qu’IFP Training bénéficie d’une solide base de clientèle et d’un marché porteur, la 

concurrence s’accroît. En France, le chiffre d’affaires est en baisse en raison, notamment, du 

rapatriement en interne par des gros clients de certaines formations pour l’activité exploration 

et de la restructuration du secteur de l’industrie chimique. 

Les commanditaires de la formation exigent que celle-ci soit moins académique et que les 

stagiaires développent des capacités qui deviendront des compétences dans leur 

environnement de travail (Jonnaert, 2009). 

IFP Training doit s’adapter au marché et son plan stratégique prévoit un fort développement 

des activités.  

En outre, IFP Training continue à concevoir des formations autour de simulateurs et compte 

bénéficier de synergies importantes avec sa nouvelle filiale RSI (Activité de simulation de 

procédés pour l'industrie pétrolière). 

La politique pédagogique, mise en œuvre depuis 2010, est ainsi née suite à des évaluations de 

stages faisant état d’une insuffisance d’interactivité au cours de ces derniers, de comparaisons 

avec des méthodes plus actives mises en œuvre notamment chez les concurrents anglo-

saxons et d’une volonté de la direction générale de faire évoluer les pratiques de formation. 

La rénovation pédagogique a ainsi entrainé l’introduction de jeux, de quiz et de plus 

d’exercices dans les stages. Le service Méthode Outils et Supports Pédagogiques (MOSP) a 

été créé pour accompagner ces changements. En 2012, le nouveau PDG a confirmé la 

nécessité de poursuivre la politique pédagogique d’IFP Training décidée en 2010.  

IPF Training est organisé en quatre divisions : La division Exploration-Production propose 

des formations aux métiers de l’amont pétrolier ; la division Raffinage et Chimie aux métiers 

de l’aval ; la division Moteurs, Lubrifiants, aux métiers du moteur (automobile) et la division 

Économie et Gestion aux manageurs du secteur.  

Le dispositif que nous étudions est commercialisé et animé par la division Exploration – 

Production, au sein du service Projet Logistique. 
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Afin de préciser le contexte de développement de Promise, nous présenterons la politique 

pédagogique mise en œuvre au sein d’IFP Training. 

2.2	  Promise,	  un	  dispositif	  inscrit	  dans	  une	  politique	  et	  une	  méthode	  pédagogiques	  

La politique pédagogique d’IFP Training repose sur une stratégie de modernisation de son 

offre de formation. Elle s’effectue par la mise en œuvre d’une méthode de pédagogie active 

et interactive, la méthode PEPS, développée par Patrick Maddalena, responsable du service 

MOSP.  

Depuis deux ans, l’ensemble des stages d’IFP Training est scénarisé afin d’y inclure des 

activités pédagogiques ludiques. Le dispositif Promise a été conçu en adéquation avec cette 

méthode. La méthode PEPS, résumée dans le schéma ci-après, repose sur les fondamentaux 

de la pédagogie active et sur les théories constructivistes et socio-constructivistes de 

l’apprentissage de Piaget et de Vygostki. Cette méthode correspond selon nos analyses à un 

modèle de type Socio Constructiviste Interactif tel que développé par Jonnaert et Vander 

Borght (2003, in Jonnaert 2009).  Elle reprend les théories de la motivation des adultes 

(pyramide de Maslow appliquée à la formation développée par P. Maddalena) et les principes 

de la pédagogie par le jeu.  

 

Schéma 1 : la méthode PEPS 
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La scénarisation de Promise selon la méthode PEPS a été réalisée pour les sessions de 

formation pilotes. L’animation repose sur une alternance de situations de jeu et de simulation, 

et de moments de discussions de groupe et de réflexivité.  

3.	  Le	  dispositif	  Promise	  	  

3.1	  Présentation	  de	  Promise	  

3.1.1	  Le	  projet	  	  	  	  

Il s’agissait de co-construire un outil de simulation de conduite de projet en exploration-

production sous une forme ludique. Le projet Promise a été développé en 2012.  

3.1.2	  Les	  acteurs	  et	  leur	  rôle	  	  

Promise est le résultat d’un partenariat entre Total, Technip, IFP Training et Wizarbox.  

• Wizarbox est une start-up française de création de jeux vidéo (reprise par Interaction 

Games pendant le projet). Société d’édition et de création de serious games, cette 

dernière a été créée en 2004. Elle développe ses services et produits auprès de clients 

de secteurs d’activités comme l’énergie et le développement durable, la santé ou 

encore les banques et assurances. Interaction Games a ainsi été en charge de la 

production du serious game.  

• Technip est un des leaders mondiaux du management de projets, de l’ingénierie et de 

la construction pour l’industrie de l’énergie. 

• Total est un des principaux clients et partenaires d’IFP Training.  

Technip et Total ont apporté leur expertise métier et leur soutien financier au projet.  

• Les équipes d’IFP Training ont assuré le pilotage (le Département Projet Logistique 

au sein de la Division Exploration Production) et la cohérence pédagogique (en lien 

avec MOSP).  

3.1.3	  L’outil	  	  

A la fois simulateur et jeux sérieux, Promise repose sur deux principes : 

• il a été conçu à partir d’un projet réel (le cas Fennec) de construction d’un site de 

forage on-shore sur un champ de pétrole situé dans le désert.  
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• le ressort ludique ou Game play repose sur des indicateurs de performance ou Key 

Performance Indicators (cf. figure 1) qui sont ceux liés au métier (le management de 

projet pétrolier). 

 

 

Figure 1 

Le graphisme reproduit les différents sites et environnements de travail sous une forme 

virtuelle (cf. figures 1 et 2). 

 

Figure 2 : site de construction 

 Les outils proposés dans le jeu sont propres au management de projet (cf. figure 3).  
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Figure 3 : diagramme de Gantt du projet 

3.2	  Promise	  en	  tant	  que	  dispositif	  	  

Ce serious game, entièrement en langue anglaise, se compose de 31 évènements, qui se 

déroulent sur 5 jours de formation présentielle (cf figure 4). IFP Training propose quatre 

sessions de stage par an depuis 2013.  

 

Figure 4 : extrait du catalogue de stage IFP Training 

 

Plusieurs sessions pilote ont été organisées dans le but de tester ce dispositif. Mis en œuvre 

en présentiel, il repose, selon la méthode PEPS, sur une alternance de situations de 

simulation, de jeu et de débriefing avec l’animateur. Selon la taille des groupes d’apprenants, 

Promise peut se jouer individuellement ou en binôme (cf. figure 5).  
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Figure 5 : deux apprenants qui collaborent dans le dispositif Promise 

En session de formation, les apprenants déroulent les 31 événements, et expérimentent les 

rôles des parties prenantes à la construction du site d’extraction, tous en même temps, sur des 

ordinateurs où est installé Promise.  

Pour commencer le jeu les participants renseignent leur nom ou le nom de leur groupe selon 

la configuration choisie (des groupes sont formés au delà de 6 participants, le nombre 

maximum d’inscrit est 12 personnes).  

Chaque événement comprend une introduction, une conclusion et au moins deux étapes de 

simulation. L’apprenant peut quitter le jeu à tout moment et reprendre l’évènement en cours. 

Il visualise ses indicateurs clés de performance sur un onglet en haut de son écran, ceux-ci 

sont calculés en fonction des réponses aux exercices et de la gestion du temps. Le participant 

doit régulièrement prendre des décisions, établir des plannings, manager l’équipe projet.  

Une mascotte, « the trainer mascot »4, donne les instructions et des conseils aux apprenants, 

elle apparaît également pour les corrections des exercices.  

 
                                                
4 Promise, The user guide, document interne à IFP Training. 
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L’ingénieur formateur est présent tout au long du jeu.  
 
Afin de caractériser Promise en tant que dispositif, nous avons retenu la définition suivante : 

« Nous entendons par dispositif un ensemble cohérent constitué de ressources, de 

stratégies, de méthodes et d’acteurs interagissant dans un contexte donné pour 

atteindre un but. Le but du dispositif pédagogique est de faire apprendre quelque chose 

à quelqu’un ou mieux (peut-on faire apprendre ?) de permettre à « quelqu’un » 

d’apprendre « quelque chose » (Lebrun, 2009, in Carré 2014). 

Promise est un ensemble d’outils, de ressources et d’acteurs en interaction, avec des objectifs 

pédagogiques précis que nous présenterons ci-après.  

Il est utilisé lors d’une formation qui rassemble des acteurs ayant des « dispositions » 

(Lameul, 2009). Il alterne des situations de jeu, de simulation, de discussions de groupe et de 

réflexivité accompagnées par l’animateur. Il ressort de notre entretien avec l’animateur du jeu 

que le dispositif se construit autour des dispositions des acteurs et de l’appropriation et la 

transformation des situations par ses acteurs (ibid.).  

3.3	  Objectifs	  du	  dispositif	  (objectif	  général	  de	  formation	  et	  sous-‐objectifs	  
pédagogiques)	  

3.3.1	  Le	  public	  cible	  	  

Promise est commercialisé auprès de managers de projets pétroliers. Il s’agit d’experts dans 

leur métier et de cadres « de haut niveau »5, ayant plus de dix ans d’expérience en 

management de projets, sur des projets de 150 millions à plusieurs milliards de dollars. Ce 

dispositif est donc ouvert à un nombre restreint de personnes, du fait des qualifications et de 

l’expérience requises pour pouvoir s’y inscrire. Les inscriptions au dispositif sont la plupart 

du temps à l’initiative des bénéficiaires, qui sont ainsi agents de leur apprentissage.  

Il a comme prérequis le suivi de la formation IFP Training Management de Projet. 

3.3.2	  Les	  objectifs	  	  

Promise est un « accélérateur d'expérience » qui a pour objectif de développer des 

compétences mobilisables en situation professionnelle. 

                                                
5 Entretien	  du	  5	  mai	  2014,	  avec	  l’ingénieur	  formateur,	  Responsable	  du	  dispositif 
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Il est construit à partir des techniques de gestion de projet les plus largement utilisées dans le 

domaine pétrolier, sélectionnées afin que les stagiaires puissent interagir au sein d’un 

scénario et évaluer l'impact de leurs décisions sur le projet.  

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :  

• Jouer différents rôles dans le management de projet tels que chef de projet, 

responsable qualité, responsable des achats, du planning, du contrôle des coûts … (le 

scénario est basé sur un fil conducteur qui permet à l’apprenant de voir tout le 

déroulement du projet, depuis l’appel d’offres jusqu’au démarrage du projet). 

• Organiser un projet dans différents environnements de travail. 

• Expérimenter les évènements d’un projet : les questions contractuelles, les délais, la 

non-conformité, les incidents Hygiène-Sécurité-Environnement.  

• Utiliser les outils de management de projet : stratégies de passation de marché, 

contrôle de progrès, le contrôle des coûts. 

• Vérifier les décisions prises grâce aux indicateurs clés de performance (KPI). 

4.	  Analyse	  du	  dispositif	  au	  regard	  des	  théories	  de	  l’apprentissage	  	  

4.1	  L’apprentissage	  par	  mise	  en	  situation	  	  

L’animateur alterne des situations d’apprentissage autonome, en sous-groupe ou en groupe 

complet. Chaque événement est suivi d’un moment de débriefing entre les apprenants et avec 

le formateur. Enfin, l’animateur invite les apprenants à une posture réflexive sur leurs 

apprentissages en lien avec leurs expériences préalables. Le serious game permet aux 

apprenants d’être mis en situation de décision en fonction de critères ou d’événements et de 

suivre la progression de leurs indicateurs de performance clé (KPI), qui sont directement 

corrélés à ces décisions. Ces indicateurs alimentent le ressort ludique du jeu.  

Lorsque nous avons questionné le formateur sur la situation de compétition dans laquelle 

pouvaient se placer les participants au regard des indicateurs de performance, il nous a 

répondu qu’il n’avait pas observé ce phénomène entre les apprenants.  

Le dispositif Promise met en scène « l’intelligence de situations » (Lameul 2009). Il est 

réservé à un public d’experts.  
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Leurs connaissances et leurs expériences des projets pétroliers sont nécessaires pour pouvoir 

participer au dispositif, cependant la réflexivité qui est mise en jeu dans Promise conduit à 

une « ré-élaboration » dont l’animateur est témoin 6 ; elles deviennent des « outils de 

diagnostic de la situation ». L’ingénieur formateur mentionne les remises en question induites 

par certains événements du jeu, notamment lorsque les apprenants font des choix sur la base 

de leur expérience, qui ne sont pas ceux proposés par le jeu ou les autres stagiaires. Cela 

conduit les membres du groupe à des discussions sur leurs choix et à des situations de 

conflits socio-cognitifs, générateurs de transformation et d’apprentissage, selon les 

évaluations des stagiaires7.  

Nous n’avons pas eu la possibilité d’observer de stagiaires, ni d’en interviewer pour recueillir 

leur perception du dispositif, des apprentissages qu’il permet ou leur sentiment de liberté par 

rapport aux scénarios retenus par le jeu.   

4.2	  Les	  spécificité	  de	  Promise	  par	  rapport	  aux	  autres	  serious	  games	  	  

A l’origine de leur développement, les simulateurs avaient pour objectifs de développer des 

réflexes, dans une approche behavioriste de l’apprentissage. Le serious game combine une 

approche ludique avec des mises en situation en environnement immersif et une virtualisation 

des environnements de travail.  

Une des particularités de Promise est de favoriser l’apprentissage expérientiel (Kolb, 1970, in 

Carré 2014). En effet, les apprenants, qui ont déjà une expérience du métier de management 

de projet, vont être en situation de simulation de cas réels grâce au serious game. Le 

dispositif prévoit des temps de débat entre les participants et de réflexivité accompagnés par 

l’animateur8. L’alternance entre ces moments de réflexivité dans le dispositif et la simulation 

favorise ainsi l’apprentissage. Comme l’a souligné le formateur lors de notre entretien, « Le 

débat se nourrit des réflexions et des expériences de chacun. Les stagiaires apprennent autant 

du logiciel que du groupe ; il y a une interactivité homme/machine et entre les participants. 

Les échanges entre les participants sont une manière d’enrichir le dispositif au-delà de ce qui 

est proposé par le serious game. » 

Par ailleurs, l’animateur paramètre les durées des événements en fonction des besoins des 

apprenants, sans que cela impacte défavorablement leurs indicateurs de performance.  

                                                
6 Entretien	  du	  5	  mai	  2014,	  avec	  l’ingénieur	  formateur,	  Responsable	  du	  dispositif 
7 ibid. 
8 ibid. 
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On retrouve ainsi les deux éléments de Blandin (2012) pour caractériser l’apprentissage 

médié par la technologie numérique (cf. supra) : la durée et la réflexivité.  

5.	  Le	  serious	  game	  dans	  un	  parcours	  de	  formation	  :	  un	  dispositif	  
innovant	  ?	  

5.1	  Définition	  d’innovation	  pédagogique	  
Les évolutions technologiques influencent notre rapport au savoir et à l’information mais 

aussi la pédagogie des adultes. Les dispositifs pédagogiques intègrent cette technologie dans 

une co-construction avec les apprenants. Comme le souligne Sandra Enlart,  

« on peut considérer que dispositif et attitude d’apprenance s’inscrivent dans un cercle 

vertueux, se stimulant l’un et l’autre et produisant in fine une transformation des 

pratiques d’apprentissage dans les organisations. » (2008, p. 138).  

L’innovation est complexe à définir car elle est transverse à toutes les sciences (les sciences 

de l’ingénieur, les sciences humaines et sociales, …). Dans le champ de la pédagogie, elle 

fait référence à la notion de processus. Pour Cros (1997), l’innovation n’est pas l’invention 

technique mais l’usage qui en est fait ; elle est favorisée par une approche non hiérarchique 

dans les relations entre les acteurs. Cros définit ainsi l’innovation pédagogique comme étant 

un processus, qui s’auto-génère, dans un mouvement « spiralaire », ce processus naît de 

l’individu ou du groupe, il est porteur de menaces et est une finalité en éducation.  

L’innovation s’apprécie au regard des pratiques pédagogiques au-delà de l’usage des outils et 

des interactions entre les parties prenantes au dispositif.  

Après avoir retenu l’approche de Lameul (2009) pour l’analyse de Promise en tant que 

dispositif, nous avons choisi d’étudier en quoi il est innovant en référence au modèle de la 

sociologie de la traduction présenté par Hugon (2012).  

5.2	  Caractéristiques	  de	  Promise	  en	  termes	  d’innovation	  

Le rapport 2013 de l’Open University qui classe les 10 premières innovations pédagogiques, 

situe le « learning from gaming », en 8e position. Le ressort ludique y est décrit comme un 

élément qui favorise l’apprentissage par le « flow » dans lequel il place l’apprenant.  

Le serious game serait ainsi une innovation pédagogique en termes de changement de 

pratiques d’apprentissage médié par des outils numériques et dont le caractère ludique aurait 

une influence sur la motivation de l’individu selon les conditions énoncées en supra.  
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Dans le cas de Promise, nous avons relevé plusieurs éléments qui nous permettent de 

caractériser ce dispositif comme innovant. Nous partirons des cinq principes de la sociologie 

de la traduction de Callon et Latour, modèle présenté par Mouvet et Hugon (2011) pour 

caractériser une innovation pédagogique.   

Le premier principe est que « innovation et réseau sont intimement liés ». Le réseau est défini 

comme une « méta-organisation », « d'acteurs hétérogènes qui interagissent (…) pour 

développer, produire, distribuer et diffuser des méthodes » (Callon in Mouvet et Hugon, 

2011). 

Le second principe stipule ainsi que le processus innovant lie des acteurs hétérogènes.  

« Pour qu’émerge et se consolide une innovation, il faut donc que se lient à ses 

initiateurs, d’autres acteurs, œuvrant dans des sphères auparavant disjointes et qui 

n’auraient eu peut-être aucune autre raison de se rencontrer (chercheurs, responsables 

politiques, chefs d’entreprise, associations d’usagers…), ces nouveaux acteurs 

s’agrégeant au réseau, s’approprient l’innovation au double sens du terme 

«approprier» : faire sien et rendre propre à un usage » (Mouvet et Hugon, 2011). 

En termes de conception, le serious game Promise est né de la rencontre entre des 

professionnels du secteur pétrolier (Total, Technip), de la formation (l’ingénieur formateur et 

le formateur en charge du scénario), de l’ingénierie pédagogique (MOSP) et d’une société 

spécialisée dans les jeux vidéo (Interaction Games). Les principes 1 et 2, de mise en réseau 

« d’acteurs hétérogènes » se retrouvent ainsi dans l’historique de la conception de Promise.  

De plus, le serious game Promise est joué en équipe, simultanément par tous les stagiaires et 

en interaction permanente entre eux, avec l’animateur et avec l’outil de simulation. Le public 

est souvent composé de personnes provenant de pays différents et avec des expériences 

variées en termes de management de projet. On retrouve donc dans le dispositif la mise en 

relation d’acteurs hétérogènes.  

Le troisième principe se retrouve également dans la conception du jeu et dans le dispositif : 

« la construction de l'innovation /du réseau nécessite traduction, controverses et compromis».  

« Les acteurs  ne s’y engagent que s’ils « jugent que <l'innovation> peut servir leur 

propre intérêt, admettent sa légitimité et s'y engagent au nom d'une cause commune 

capable de transcender les intérêts particuliers. » (Cros, 2004, dans Mouvet et Hugon 

2011).  
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L’Ingénieure Pédagogique 9 , rencontrée en entretien, mentionne ainsi les nombreuses 

discussions et les co-constructions qui ont accompagné l’élaboration des scénarios et le 

développement du jeu, lors des réunions du comité de pilotage.  

Dans la mise en œuvre du dispositif, ce serious game est animé en présentiel ; il est conçu 

pour favoriser les interactions et une posture réflexive, ce qui conduit les apprenants à des 

transformations de leur représentation du métier de conduite de projet10 . L’ingénieur 

formateur est témoin en animation de ce phénomène de « transcendance » des intérêts 

particuliers pour mener à bien la conduite du projet Fennec, favorisé par les situations 

d’apprentissage que permet ce dispositif.  

Selon le quatrième principe, « l'innovation requiert organisation et équipements ». Promise 

est ainsi un dispositif développé autour d’un cas réel, scénarisé au sein d’un serious game, 

qui simule un projet et son management.   

Le dernier principe précise que « les comportements des acteurs fluctuent au cours du 

processus d'innovation et avec lui. ». 

L’ingénieur formateur, responsable de Promise, constate que le dispositif évolue selon 

plusieurs axes : du fait des interactions entre l’outil et les apprenants (des développements 

ultérieurs seront mis en œuvre), des conditions de commercialisation et des situations 

d’organisation du dispositif lui-même (des projets de mise en réseau ou de dispositif blended 

sont en cours de réflexion). Il témoigne11 des changements de comportement des apprenants 

et de son propre regard sur le jeu au cours des stages. Il s’interroge sur certains événements, 

leur pertinence, alors qu’il les avait lui-même validés en conception. Ces changements 

viennent alimenter le processus d’innovation au sein de ce dispositif.  

Le serious game Promise est une innovation en tant qu’outil conçu avec des acteurs 

hétérogènes mais aussi en tant que dispositif qui favorise les interactions entre les acteurs et 

les outils. Ce dispositif  « s’articule avec les dispositions des apprenants » (Lameul, 2009) 

dans la mesure où en animation l’ingénieur formateur adapte l’outil et les situations 

d’apprentissage aux participants et où la mise en œuvre de la méthode PEPS au sein de ce 

dispositif encourage l’agentivité des stagiaires (Bandura, in Carré 2004).  

                                                
9 Entretien	   du	   14	   avril	   2014,	   avec	   l’ingénieure	   pédagogique,	   qui	   a	   participé	   au	   comité	   de	   pilotage	   du	  
projet	  Promise 
10	  Entretien	  du	  5	  mai	  2014,	  avec	  l’ingénieur	  formateur,	  Responsable	  du	  dispositif	  
11	  idib.	  
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6.	  Les	  limites	  de	  Promise	  et	  les	  axes	  d’évolution	  	  

6.1	  Les	  limites	  et	  axes	  d’évolution	  commerciales	  	  

Le choix du public cible est aujourd’hui une limite importante à sa commercialisation. En 

France, le marché est très étroit et concerne un public restreint.  

Le coût initial du projet n’a pas encore été amorti, ce qui limite les possibilités de 

développement. Cependant, cette contrainte est également facteur d’innovation pour IFP 

Training, qui cherche à faire évoluer le dispositif vers une animation multi-modale. 

Selon l’ingénieur formateur, il faudrait adapter les choix de scénarios en fonction des clients 

de façon à réduire la durée du stage, afin de le faire passer de 5 à 3 jours.  

6.2	  Les	  limites	  et	  axes	  d’évolution	  en	  termes	  de	  pédagogie	  	  

Les limites mentionnées par les personnes que nous avons interviewées concernent en 

premier lieu l’interactivité de l’outil et sa linéarité.  

La complexité du projet, qui a rassemblé des partenaires externes et les particularités liées à 

son contenu ont limité certains choix pédagogiques ; toutes les opportunités d’interactivité 

n’ont pu être exploitées.    

Afin de favoriser l’interactivité entre les apprenants dans le jeu, IFP Training envisage de 

développer un dispositif en réseau pour l’étranger.  
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Conclusion	  
Cette étude nous a permis d’analyser le serious game Promise en tant que dispositif et de 

démontrer qu’il est innovant au regard du modèle de Mouvet et Hugon (2011). 

Par rapport aux modalités traditionnelles d’utilisation d’un serious game, Promise favorise les 

apprentissages par les interactions et la réflexivité qu’il permet. En revanche, les scénarios et 

les parcours qu’il propose ne sont pas individualisés, ce qui peut constituer un frein en termes 

d’efficacité et de motivation des apprenants.  

Si l’analyse que nous avons effectuée nous a bien permis d’étudier l’aspect innovant du 

dispositif, notre travail a cependant quelques limites. En effet, il ne nous a pas été possible 

d'interviewer des apprenants dans la mesure où aucune session de formation n’a eu lieu 

pendant notre étude. Il aurait été cependant intéressant de recueillir leur avis et leur 

perception du dispositif. Par ailleurs, nous n’avons pas d’information sur l’efficacité du 

dispositif en termes d’apprentissage. Une évaluation de satisfaction « à chaud » est réalisée à 

l’issue des cinq jours de formation mais il n’y pas de mesure du transfert en situation de 

travail.  

Cette étude nous a permis de clarifier la notion d’innovation pédagogique et de vérifier que 

l’aspect innovant n’est pas nécessairement lié à l’outil mais à la manière dont il est utilisé. Ce 

point est particulièrement important pour l’ingénieur pédagogique. En effet, le 

développement des technologies peut conduire à être trop focalisé sur l’outil, alors qu’il 

s’agit plutôt de réfléchir au rôle des différents acteurs au sein d’un dispositif et notamment à 

la place que peut y occuper le formateur. 
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Humaines	  n°	  157	  

Mouvet	  B.	  et	  Hugon	  M.-‐A.,	  (2011).	  «	  Travailler	  ensemble	  dans	  la	  ville	  :	  questions	  de	  

méthode»,	  Spécificités	  n°	  3.	  

	  

Rapports	  d'études	  	  

Michaud,	  L.	  et	  Alvarez,	  J.	  (2008).	  Etude	  du	  Cabinet	  Idate,	  Serious	  games	  -‐	  edugaming,	  

advergaming,	  training,	  Montpellier	  

	  

Sitographie	  
Teaser HTTP://Youtu.be/f316p6bEDdk 
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Annexes	  

Extrait	  du	  catalogue	  de	  formation	  IFP	  Training	  
 

 
 
 

E-713 -  PROMISE# Oil & Gas Project Management 
Interactive 
Simulator for Excellence 
An advanced training, based on a Serious Game specifically developed by IFP 
Training 

 
This serious game will allow a complete immersion in the execution of an Oil & Gas project 

 
 

5 Days ENGLIS 
WHO SHOULD ATTEND? 
Professionals involved or interested in the management of oil and gas projects 

 
WHY THIS PROGRAM? 
To provide, through the serious game PROMISE™, an interesting and lively experience to 
develop hard skills as well as soft skills in the discipline of project management, blending 
real-life situations with the techniques most- largely used in the oil and gas industry 

 
OBJECTIVES FOR THE PARTICIPANTS 
To play various roles in a project management team such as: Project Manager, Planning Manager, 
Cost Control 
Manager, Construction Manager… 
To organize a project in various working environments such as Head Office, worksite, etc. 
To manage various types of events: contractual issues, delays and/or non-conformities, HSE 
incidents, until project close out 
To use various project control tools: progress control, cost control, contracting strategies 
To see decisions monitored by KPI’s (Key Performance Indicators) 

 
PEDAGOGY 
All events include an introduction and a debriefing session 
Selection of events may be decided depending on the expectations of the group 
Trainees will be evaluated in each aspect of Project Management (Schedule, Cost, 
HSE, Quality and Team management) through Key Performance Indicators 

 
INTRODUCTION 
Overview of Project Management applied to the Oil & Gas industry 
Pre-requisites to use the simulator throughout the week 
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PROJECT PREPARATION EPC Tenders Evaluation Postponement of EPC award date 
 

PROJECT MOBILIZATION 
Project staffing 
Project Offices organization (Company, Contractor) 

 
PROJECT IMPLEMENTATION WITH TYPICAL EVENTS 
Schedule review 
Look ahead schedule preparation 
Engineering strategy 
Purchasing strategy 
Construction contracting strategy Risks Management plan Engineering disciplines manhours Initial 
budget issues 
Preparation of Monthly progress report 30% Vendor selection for main equipment Construction 
contractors selection (mechanical) Preparation of Monthly progress report 50% Increase in piping 
quantities 
Delay in Civil work 
TEG Skid delivery delay 
Company comments on Civil works Preparation of Monthly progress report 80% Delay in 
isometrics issues 
HSE LTI 
Claim Mechanical Contractor 
Repair of major equipment following damage 
Hand overInformation / Registration 

 
 
2014 course calendar 

 

 DATES LOCATION FEES BY 
EMAI

L 
EN Oct 06 - 10 Rueil 3,740 € pl.rueil@ifptraining.com 
EN Nov 24 - 28 Rueil 3,740 € pl.rueil@ifptraining.com 

 

 
 

May be organized for a single company 

 

 


