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Comment sensibiliser des étudiants de 
Master à l’importance des softs-skills en 
contexte professionnel? Comment former 

les étudiants aux concepts de base de la straté-
gie d’entreprise ? Pour répondre à ces questions, 
le formateur ou l’enseignant trouvera un grand 
nombre de méthodes pédagogiques. Il suffit de se 
rendre sur l’entrée « Pédagogie » de l’encyclopé-
die en ligne Wikipédia pour s’en convaincre : ce ne 
sont pas moins de vingt-quatre doctrines ou mé-
thodes pédagogiques qui y sont recensées !

avoir reCours à une méthode pédagogique C’est 
faire un Choix doCtrinal

Du grec « paidos » : enfant et « agein » : conduire, élever, 
guider, le terme de « pédagogie » désigne l’art d’éduquer 
par l’intermédiaire d’actions visant à provoquer des 
apprentissages. Les méthodes pédagogiques sont à 
la fois nombreuses et imprégnées des conceptions 
philosophiques, religieuses ou spirituelles de leurs 
concepteurs. Ainsi, le contenu de la méthode Montessori 
n’est-il pas étranger à la foi catholique de sa conceptrice 
convaincue que «  l’intellect de l’enfant ne travaille pas 
seul, mais, partout et toujours, en liaison intime avec 
son corps, et plus particulièrement avec son système 
nerveux et musculaire ». Né au Brésil en 1921, Paulo Freire 
a conçu une méthode d’alphabétisation des adultes qu’il 
défend dans son livre Pédagogie des opprimés et qui 
place l’étudiant comme co-créateur de connaissances. 
Derrière chaque méthode, à côté de chaque pédagogue, 
il y a une conception de l’humain et de sa condition. 
Comment expliquer le modèle démocratique d’une 
Sudbury school sinon par la conviction que les enfants 
n’ont pas besoin « d’être enseignés » et qu’une société 
démocratique ne peut advenir que si ses principes en 
sont vécus dès l’enfance ?

Ainsi, avoir recours à une méthode pédagogique 
c’est faire un choix doctrinal  :  une méthode renvoie 
nécessairement à une conception de l’humain et des 
relations interhumaines. L’enseignant adepte d’une 
pédagogie traditionnelle dite «  descendante  » placera 
le «  savoir  » et la «  connaissance  » au-dessus de tout 
le reste. L’étudiant est perçu comme un récipient vide à 
remplir de connaissances ; le contexte d’apprentissage 
ou la relation sont secondaires.
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observer tokyo par la fenêtre de la 
Chambre d’hôtel. 
Vous êtes sur les bancs de la fac ou de l’école et 
vous suivez un cours d’initiation au management 
international. C’est votre premier cours, 
l’enseignant est passionné, c’est manifestement 
un pédagogue. Clou du spectacle, il vous annonce 
qu’il organise un voyage à Tokyo tous frais payés. 
Vous vous inscrivez sur la liste des volontaires, 
vous apprenez quelques mots de Japonais, vous 
vous renseignez sur les mœurs et les coutumes 
pour que votre voyage se passe le mieux possible. 
C’est le jour du départ, votre groupe est très 
motivé : tout le monde a lu de dernier Murakami, 
a acheté un plan de Tokyo et survolé le recueil de 
textes imprimés par l’enseignant sur les spécificités 
du monde des affaires au Japon. Arrivé à l’aéroport 
international de Tokyo-Haneda, le groupe s’installe 
à l’hôtel Nikko Narita juste à côté de l’aéroport. 
C’est là que l’enseignant vous annonce fièrement 
le programme qu’il a travaillé pendant des jours : le 
groupe restera à hôtel pendant les 5 jours que 
durera le voyage. Tous les jours vous mangerez 
à l’européenne afin de ne pas prendre de risque 
avec l’alimentation locale. A 9 heures, le groupe 
se retrouvera dans une des salles de conférence 
de l’hôtel pour un exposé quotidien de 2 heures 
sur la vie entreprise au Japon. Chaque après-
midi, vous profiterez d’une projection d’un film 
de Haya Miyazaki. Tous les soirs vous retournerez 
dans votre chambre pour écrire une lettre à vos 
collègues restés en France... et vous préparez un 
exposé sur le Japon pour votre retour en France. 
Mettons fin à ce cauchemar. Personne ne voudrait 
d’un tel voyage. Si l’on voyage c’est bien pour 
rencontrer un pays et ses habitants. C’est pour 
vivre cette expérience de l’altérité et de l’inconnu 
qui nous fera grandir.

Alors pourquoi faisons-nous subir à nos élèves 
et étudiants ce que nous redoutons pour nous-
mêmes  ? Pourquoi leur propose-t-on un voyage 
sur place, sans gout et sans saveur, pour les 
former  ? Quels peuvent-être les apprentissages 
dans un contexte si pauvre ? 

Heureusement les écoles de management et les 
business schools ont fortement évolué. Ainsi y 
reconnaît-on de plus en plus l’intérêt de recourir 
à des pratiques pédagogiques qui ne laissent pas 
les élèves et les étudiants en situation de passivité, 
à observer Tokyo par la fenêtre de la chambre 
d’hôtel.

un Contexte qui favorise l’apprentissage

D’abord le contexte  :  l’alternance. S’il s’agit de 
sortir de l’hôtel pour vivre l’expérience que l’on 
est venu vivre, le retour à l’hôtel constitue aussi 
un moment privilégié de réappropriation du vécu. 
Exercer un métier c’est certes mettre en œuvre 
des compétences pour répondre à des objectifs 
professionnels mais c’est aussi faire face à des 
problématiques qui parfois nous dépassent. Le 
temps de la réflexion et de la mise au point est une 
condition de l’apprentissage. Le temps «  école  » 
en contexte d’alternance c’est le temps du regard 
rétrospectif sur l’expérience. Un regroupement 
décontextualisé et sécurisé, où les enjeux sont 
laissés dehors. Ainsi les cours peuvent-ils devenir 
des lieux privilégiés de cette réappropriation 
de l’expérience à la lueur des connaissances 
qui y sont dispensées. Là encore les méthodes 
sont nombreuses. Elles ont néanmoins un point 
commun  :  rendre l’alternant acteur. Ne pas subir 
d’un côté une vie professionnelle sur laquelle il ne 
m’est pas donné le temps d’une prise de recul et 
d’un autre côté, ne pas subir une vie étudiante où 
ma place est d’être un présent/absent et de me 
taire. La ludopédagogie offre une possibilité.

l’usage pédagogique des jeux

L’intérêt du recours au jeu est largement reconnu 
dans le monde de la formation. Le phénomène 
est plus récent dans le contexte universitaire et 
il n’est pas certain que l’on puisse déjà parler de 
reconnaissance. Il s’agit néanmoins de pratiques 
que se développent car elles proposent aux 
étudiants des situations décontextualisées et 
mobilisatrices de compétences transversales. De 
brillants collègues œuvrent dans ce sens (comme 
Philippe Lépinard à l’Université Paris-Est Créteil). 
La décontextualisation permet de s’entraîner dans 
les conditions d’un réel simulé sans avoir à subir les 
conséquences d’un mauvais choix. Dans le cas du 
détournement d’un jeu commercial, il est possible 
de mobiliser des compétences très diverses chez 
les joueurs  :  négociation ou communication par 
exemple. Selon le jeu choisi, on pourra cibler 
encore plus précisément les attentes.

Extrait d’un retour d’expérience d’étudiants après 
une séquence sur le jeu de stratégie «  Mémoire 
44 » (édité par Days of Wonder) : « La concurrence 
a été perçue comme une menace, on voulait aller 
au combat pour vaincre les régiments d’infanterie 
concurrents. On était sur une stratégie d’attaque 
tandis que les concurrents étaient en position de 
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défense. Nous étions en position de force car la 
concurrence préférait défendre qu’attaquer, elle 
battait en retraite. Nous avons plus facilement 
remporté la victoire lorsque nos effectifs étaient 
supérieurs aux adversaires car nous pouvions 
étendre la prise de terrain. Selon les cartes et 
les capacités qui étaient à notre avantage, nous 
avons pu être victorieux. En effet, certaines cartes 
pouvaient nous permettre d’activer plus d’unités 
que l’adversaire et d’attaquer plus souvent. Malgré 
tous les moyens qui nous ont permis de vaincre 
l’ennemi, le principal facteur qui nous a mené à la 
victoire a été la cohésion d’équipe, le partage de 
stratégie possible et l’anticipation de la réponse de 
l’adversaire. » Un peu plus loin : « Nous pouvons 
faire émerger plusieurs Facteurs Clés de Succès. 
La première est l’effectif  :  le nombre d’éléments 
d’infanterie et de chars présents sur le plateau. 
Un des Facteurs Clés de Succès est donc la 
concentration des efforts sur le point stratégique. 
Il y a aussi le champ d’action, dans quelle mesure 
nous pouvons agir et avec quels moyens. Moyens 
qui peuvent être matériels, humains et donc 
intellectuels allant de pair avec la stratégie 
opérée. »

Autre exemple : après une séance menée à l’aide du 
jeu « Citadelles » (Edge Entertainment-Ubik), les 
retours d’expérience ont pointé l’importance des 
apprentissages liés aux soft-skills, ainsi « pendant 
ce jeu nous nous sommes rendu compte que la 
capacité d’écoute et l’empathie est primordiale. 
Ce qui est également le cas en entreprise. En effet, 
pour comprendre les besoins des salariés, notre 
capacité d’écoute est primordiale afin d’anticiper 
une potentielle crise sociale. » 

En reprenant les propos des étudiants à l’occasion 
des retours d’expérience, par le jeu il est possible 
1) de faire un lien direct entre le vécu lors du jeu 
et les concepts d’un cours 2) de faire le lien entre 
le jeu et l’expérience vécue en entreprise (les 
analogies sont nombreuses) et, en dernier ressort 
3) de relier le vécu en entreprise à des concepts 
(mais cette partie intéresse surtout l’enseignant-
chercheur).

Deux conditions : remettre la 
connaissance et l’enseignant à leur place

La connaissance change de place. Dans le 
contexte d’un jeu, la connaissance sert à éclairer 
des situations vécues. Elle accompagne un 
apprentissage pour lui donner sens mais ne 
le surplombe pas. Elle devient également plus 

relative car non présentée comme LA vérité. Ce 
qui est d’ailleurs plus juste par rapport à son statut 
épistémologique  :  un construit collectif réfutable 
au sens de Karl Popper. L’enseignant change 
de place. Comme il est surprenant de voir tant 
d’enseignants présenter le contenu de leur cours 
comme une vérité alors l’essence même de la 
connaissance est de se redéfinir, d’être infirmée, 
d’évoluer. S’il reste une source de connaissance, 
l’enseignant devient, avec la ludopédagogie, un 
facilitateur  :  il accompagne le groupe pour que 
l’expérience se déroule selon les objectifs qu’il 
s’est choisi.

effiCienCe et limites du modèle 
Sur quelles bases garantir l’efficience d’une 
approche ludique  ? Faisons ensemble un pas de 
côté. Après Tokyo, direction votre canapé où se 
prélassent deux chatons nouvellement arrivés 
dans la famille. Ils font la joie de vos enfants, peut-
être moins de vos rideaux. Vous vous émerveillez 
de leur vitalité, toujours en train de se mordiller les 
oreilles, de tenter de s’immobiliser, de se mettre 
des coups de pates dans le museau ou de planter 
leurs canines dans la jugulaire du frangin... que 
font-ils ? Ils jouent. Et dans le même temps, vous 
avez sous les yeux des tueurs sadiques en pleine 
séance d’entraînement. L’évolution ne fait pas de 
cadeaux. Si l’apprentissage n’est pas efficient, vous 
mourrez. Si vous ne savez pas planter vos crocs au 
bon endroit, c’est la famine qui guette (peut-être 
pas pour vos chatons). Des millénaires d’évolution 
ont sélectionné un seul mode d’apprentissage de 
la chasse chez les prédateurs juvéniles  :  le jeu. 
Devenus grands, ces mêmes prédateurs seront 
accompagnés par les adultes pour devenir enfin 
autonomes par imitation de ce qu’ils auront vu, par 
mimétisme.

Les compétences mobilisées par les humains dans 
le contexte de sociétés hiérarchisées complexes ne 
sont certes pas du même ordre que celles qui sont 
utiles dans la nature sauvage. Pourtant, pour ce qui 
relève de notre vie sociale, il s’agit bien d’un jeu au 
sens propre du terme. Un jeu social qui nécessite 
un regard réflexif et l’acquisition de compétences 
complexes plus que de savoirs présentés comme 
définitifs et immuables. «  Un jeu dont la règle 
numéro 1 est la suivante : « Attention, ce n’est pas 
un jeu, soyons sérieux ! » (citation attribuée à Alan 
Watts par Paul Watzlawick dans son livre, Faites 
vous-même votre malheur)

Fabrice CaudronFabrice Caudron

https://fr.tipeee.com/magrh
http://magrh.reconquete-rh.org

	MagRH16-2 125
	MagRH16-2 127
	MagRH16-2 128
	MagRH16-2 129

