
= OBJECTIF

# INTRODUCTION

# INTRODUCTION AU SERIOUS GAME

«

«

«

«

• Apprendre une méthode pour identifier ses compétences.
• Analyser une expérience en la décomposant.
• Renforcer la compréhension du repérage et calibrage d’une 
compétence.

Nous allons jouer à un jeu vidéo : vous allez incarner un équipier 
de restauration rapide à la 1ère personne. Si vous n’êtes pas à 
l’aise avec les jeux vidéo, vous pouvez vous mettre en binôme 
et observer ce que fait votre partenaire à l’écran.
Ce jeu va nous permettre de comprendre comment repérer 
des compétences en lien avec une expérience précise.

Dans un premier temps,
Vous allez être plongés dans une situation professionnelle et 
incarner un employé de restauration rapide. À l’aide de votre 
souris, vous devrez préparer, servir et encaisser, plusieurs 
commandes avant la fin du temps imparti. Chaque client 
pourra vous demander des Burgers, des frites et/ou du soda. 
Vous devrez respecter les consignes qui vous seront précisées.
N’hésitez pas à lancer le tutoriel si vous voulez un peu 
d’entraînement avant de commencer.

Pour cela, nous allons nous rendre sur Diagoriente. En bas de 
la page d’accueil vous trouverez le lien “Ressources”. Dans cet 
espace vous trouverez une ressource qui se nomme “Serious 
Game”. Cliquez sur l’encart “Jeu”.

Dans un second temps,
À la fin du jeu, vous aurez un questionnaire sur ce que vous 
venez de faire. Prenez bien le temps de lire ce qui est écrit.
Le questionnaire permet de replonger dans l’expérience pour 
identifier des compétences.
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# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ AUTOUR DU JEU

# VALORISER SES EXPÉRIENCES & COMPÉTENCES

«

«

Demandez aux participants leurs ressentis sur l’expérience de 
jeu : “Vous avez trouvé ça difficile ?”, ”Connaissiez-vous ce jeu ?”.
Vous pouvez ensuite revenir sur le questionnaire (Vous pouvez 
diffuser sur un écran ces captures ou refaire le questionnaire 
avec le groupe).

Faites l’ensemble du processus avant de proposer aux membres 
du groupe d’ajouter eux-mêmes leurs propres expériences.
Rappelez la démarche : identifier l’expérience, puis les activités 
de cette expérience et sélectionner des compétences. La 
compétence est toujours “située”, en lien avec un contexte 
précis.

On est parti des activités pour arriver à des compétences 
graduées (méthode inductive).
Chaque expérience peut se décomposer en activités et être 
reliées à des compétences (souvent avec une terminologie 
proche). En faisant cet exercice on arrive à obtenir des éléments 
de langage précis pour parler de ses compétences.
Il est important de toujours relier une compétence à un 
contexte précis.

Le score n’a pas d’importance, on va se concentrer sur l’analyse 
de ce que vous avez réalisé.

Diffusez au groupe le processus de complétion d’une expérience 
en renseignant la même expérience jouée dans le Serious Game.

Dans l’espace “Expériences pro” ajoutez “Équipier polyvalent”.
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+ COMPLÉMENT

L’objectif n’est pas d’obtenir 
un bon score lors du jeu, mais 
de comprendre la méthodolo-
gie d’identification et de gra-
dation des compétences.


