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Apprentissage ludique par l’expérimentation - 

Le jeu d’entreprise au cœur d’une formation 
continue active 

 
 

 
 

 

«Apprendre ainsi est un plaisir» ou «Comment, il est déjà midi?» «Le temps passe trop 
vite !» On entend très souvent ces propos ou des dires similaires en jouant à un jeu 
stratégique d’entreprise. En effet, les participants sont tellement pris par le déroulement du 
jeu qu’ils en oublient l’heure.  

Le grand avantage d’un jeu est la ferveur qu’il déclenche auprès des participants. Cela 
contribue en grande partie à un apprentissage réussi de procédures et d’opérations 
complexes. 

Apprendre librement 

L’apprentissage autonome par l’expérimentation représente un apprentissage pédagogique 
actif, dans le cadre duquel les participants ne se contentent pas d’écouter le formateur de 
manière passive : le participant se trouve bien plus au centre des opérations et joue un rôle 
décisif dans son propre processus d’apprentissage. Chacun est amené à observer son 
comportement et ses pratiques, à les évaluer, les renforcer de façon ciblée et à atteindre ses 
propres objectifs tout en restant flexible et authentique. Par ailleurs, les participants 
apprennent à mieux s’autogérer et à assumer consciemment leur responsabilité. 
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Avantages de l’apprentissage autonome par l’expérimentation 

Cette méthode d’apprentissage se prête particulièrement bien à la transmission de pratiques 
commerciales telles que la direction d’entreprise. Il n’est, en effet, pas rare que les 
fondements théoriques ne reflètent pas la réalité des événements auxquels nous sommes 
quotidiennement confrontés. Cette méthode s’adapte donc parfaitement aux participants peu 
familiarisés avec des concepts abstraits, mais qui au contraire doivent pouvoir observer et 
toucher pour comprendre. Par ailleurs, cette méthode permet d’améliorer les compétences 
sociales de chacun des acteurs. 

L’apprentissage autonome par l’expérimentation favorise la libre prise de position et, par 
conséquent, la communication entre les personnes. De plus, ce jeu permet aux participants 
de développer leur créativité et leur imagination, ce qui est rarement le cas dans le cadre 
d’un enseignement traditionnel. 

Cette méthode d’apprentissage permet également aux participants de prendre des 
décisions, même en cas d’incertitudes, puisque dans le jeu les erreurs sont permises. En 
prenant des décisions inadéquates, les participants acquièrent de précieuses connaissances 
de manière durable. 

Résolution de problèmes 

Dans le cadre de cette formation active s’adressant aux adultes, les participants doivent 
évaluer des données et des situations, définir de nouvelles stratégies, prendre des risques 
mais aussi convaincre les autres participants de suivre leurs idées. Au lieu d’assimiler 
fastidieusement des règles abstraites, qui pourraient éventuellement être appliquées dans un 
contexte concret, ils retrouvent des situations très proches de la réalité. De ces dernières, ils 
peuvent alors retirer des enseignements et des règles qu’ils ont eux-mêmes pensés et 
élaborés. Cette manière de procéder en expérimentant est très pragmatique et plutôt 
inductive que déductive. De plus, elle permet de développer la créativité de chacun tout en 
augmentant l’estime de soi. 

Travail en équipe 

Cette méthode d’apprentissage exige aussi que les participants prennent des décisions 
collectives ce qui provoque et favorise la collaboration ainsi que l’entraide entre les équipes. 
À côté de cela, elle permet à chacun de mieux saisir la complexité d’une entreprise et ainsi 
de comprendre son rôle dans la « chaîne de l’entreprise ». 

L’expérimentation commune du succès, en lien avec toutes les émotions que cela 
déclenche, permet d’obtenir un apprentissage durable et augmente la motivation de chacun 
à relever toujours plus de défis tout en restant positif. 

Animation 

Le rôle actif attribué à chacun des participants ne diminue en aucun cas l’importance du rôle 
du formateur. Plutôt que de simplement transmettre son savoir, ce dernier adopte le rôle 
fondamental d’animateur lui permettant d’intervenir lorsque cela est nécessaire. À la fin du 
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jeu, il aide également les participants à rassembler leurs expériences et les enseignements 
qui en ressortent, à faire le lien avec le quotidien et leur transmet, si souhaité, de la littérature 
supplémentaire.  
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