
Jeu sérieux : Créer de la 

coopération 

• Objectif(s) pédagogique(s) 
Ce jeu sérieux propose de placer l’étudiant en situation « professionnelle » 

pour laquelle il doit mobiliser au sein d’une « équipe », ses connaissances, 

une démarche méthodique de diagnostic et d’analyse (en lien avec les 

toxi-infections alimentaires ou TIA). L’objectif de ce projet était double :  la 

coopération initiale entre formateurs pour la conception et à terme celle 

d’étudiants alliant des compétences complémentaires créant une 

coopération interdisciplinaire. 

• Public cible 
Le jeu est destiné à un double public d’étudiants pouvant, selon leur 

niveau de formation, apportés leurs compétences cœur de métier. Ici  

des vétérinaires (4ième année, démarche diagnostique, santé publique) 

et des ingénieurs en agroalimentaire (2ième année, connaissance du 

procédé, sciences de l’aliment). Le jeu se déploie avec un encadrant 

en séance présentielle.  

• Description de l’outil 
 

Le jeu sérieux est une enquête à conduire. Le scénario est le suivant : 
 

  « Vous êtes appelé(e) sur le lieu d’un banquet où plusieurs personnes sont 

malades. Vous devez, en 45 minutes, à l’aide d’indices sous forme de cartes à 

retourner sur 3 à 4 plateaux différents (la cuisine, les consommateurs, les aliments), 

découvrir quel est le couple aliment/danger responsable de cette situation sanitaire 

(une TIA) ? Pour gagner il faut réunir 3 conditions  : trouver les aliments 

responsables de la TIA, la cause de la contamination, et proposer des 

recommandations de prévention. » 

> CONCLUSION 

Exemple de cartes à jouer  

• En pratique 
 Créer une situation d’apprentissage afin d’expérimenter un travail d’enquête et la démarche de 

diagnostic / résolution, 

- Développer des compétences professionnelles et interdisciplinaires, 

- Comprendre les différentes logiques professionnelles entre ingénieurs agroalimentaires et 

vétérinaires, 

- Analyser des données et établir un diagnostic sur une Toxi-Infection Alimentaire (TIA), 

- Se confronter à une simulation de situation d’urgence : mettre en œuvre une méthodologie de 

résolution de problèmes, sélectionner  la  bonne  information  et  dans  un  temps contraint (30 

à 45 min selon les parties), 

- Agir en équipe pour proposer un diagnostic rigoureux, 

- Pouvoir se tromper et prendre du plaisir en apprenant. 
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• Difficultés rencontrées 
Il s’agit moins d’une difficulté que d’une surprise : l’apport sur la 

structuration du travail coopératif et la distribution des rôles dans 

« l’équipe » sont fortement développés par ce jeu. Ce jeu ne contribue 

pas seulement à consolider des connaissances, tel qu’en était son 

objectif premier ! La prochaine étape consistera en un test conjoint afin 

d’étudier les interactions et la coopération qui pourront se dérouler 

entre les étudiants des formations différentes. 

• Retour des utilisateurs 
Un pré-test auprès de 4 enseignants-chercheurs et une étudiante 

vétérinaire a permis de valider la jouabilité et le niveau de challenge. 

Puis ce jeu a été testé avec des « équipes étudiantes mono-

disciplinaires ».  

Les objectifs de mise en situation, de captation de l’attention et 

d’apprentissage par le plaisir ont été actés. Le rôle du maître du jeu et 

l’énergie de l’équipe ont été soulignés comme moteurs. Le recours aux 

cartes jokers semblait précieux également vues les notions mobilisées. 

L’équilibre du jeu entre le challenge proposé, l’attractivité du support, la 

clarté des objectifs et du débriefe ainsi que l’expérience autotélique (= 

concentration et bien être) ont pu être appréciés respectivement par les 

étudiants ingénieurs (n=33) et étudiants vétérinaires (n=4) (résultats 

d’un questionnaire bâti sur la théorie du Flow). 

• Conseils et adaptabilité de l’outil 
Le jeu sérieux se décline pour le moment en deux scénarios. L’un sur le 

saumon fumé, l’autre sur le beurre. D’autres scénarios sont en cours de 

réflexion pour aborder l’ensemble des mises en situation professionnelles. 

Une version numérique est également envisagée. 

 

 
Choix pédagogique réalisés pour le jeu en lien avec les principes de psychologie cognitive 

  
Apprendre par un jeu d’enquête constitue une occasion de maintenir sa 

concentration, développer des situations positives d’apprentissage mais aussi de 

tester ses aptitudes à travailler en équipe. 
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