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Le jeu est un outil de plus en plus fréquemment utilisé pour partager  
des connaissances, faciliter le dialogue ou stimuler l’intelligence collective.  
Le collectif Jeuxdenjeux développe des méthodes originales au format jeu  
de cartes, pour accompagner des dynamiques de formation ou de réflexion  
en équipe. Parmi ses réalisations : le Jeu 108 (dédié à l’expérience client  
et la fidélisation) et Écophilo (sur l’écoresponsabilité).
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D ans toutes les cultures on joue.  
Il est frappant de constater à quel 
point le jeu est présent partout, 
à toutes les époques. Pourtant, 
le jeu reste encore trop souvent  

perçu comme un divertissement anodin, au mieux 
un apprentissage ludique, alors que chaque jeu 
porte une vision du monde et donc un projet  
politique.
Le jeu de go, par exemple, n’affiche pas la même 
philosophie de vie que les échecs. Les cartes du 
Mille Bornes, nées en 1954, illustrent le goût 
de la vitesse et du progrès automobile typique 
des années 1950. Elizabeth Magie, créatrice du 
Monopoly au tout début du XXe siècle, souhaite 
dénoncer les effets du capitalisme. Le fameux 
jeu de plateau obtient un succès commercial 
en 1934, quelques années après la terrible crise 
économique et financière de 1929. Quant aux 
jeux vidéo contemporains, ils sont souvent des 
constructions d’univers fantasmés du monde.

intelligenCe ColleCtive
L’engouement pour les jeux sérieux (serious 
games) commence au début des années 2000 
après que les services formation de quelques 
grands groupes ont développé de premiers jeux 
de plateau ; il s’accélère depuis. Les jeux sérieux 
facilitent le partage d’information, la génération 
d’idées et l’expérimentation, l’acquisition de 
connaissances. 
De nombreux jeux sérieux ont pour support le 
jeu vidéo. Grâce à leurs interfaces numériques 
ludiques qui exploitent la vitesse du calcul  
numérique et la puissance des images, du son 
et des animations, ces jeux sérieux rendent l’ef-
fort d’apprentissage attrayant. Toujours plus  
spectaculaires, les jeux sérieux digitaux créent 
une expérience immersive par une mise en scène 
toujours plus réaliste. 
Mais les jeux sérieux ne se limitent pas au  
digital. Parallèlement aux développements 
sophistiqués qui misent beaucoup sur la  
technologie, émergent des initiatives no-tech. 
Ces propositions alternatives parient sur des 
formats classiques – le jeu de plateau ou le 
jeu de cartes, par exemple –, pour développer  
l’intelligence collective. De nombreux coachs 
ou consultants éditent leur méthode sur ces 
supports et les plates-formes de crowdfunding 

abritent de nombreuses propositions de finance-
ment de ces nouveaux jeux. 
Le collectif Jeuxdenjeux s’inscrit dans 
cette mouvance. Sa démarche s’appuie 
sur le jeu stratégique et coopératif pour  
accompagner des dynamiques d’équipe sur des 
sujets d’actualité : intégrer les dimensions RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises) dans un 
projet ; repenser les plans d’action ; refondre le 
modèle économique ; s’adapter en période de 
crise ; innover en contexte d’incertitude ; activer 
la créativité à la demande…
Le pari de Jeuxdenjeux est 
de transmettre au plus grand 
nombre les meilleures pra-
tiques des entrepreneurs. 
Il y a de l’ingéniosité chez 
chacun. En s’émancipant de 
la technologie, Jeuxdenjeux 
gagne en accessibilité pour 
tous et crée un espace de délibération autour de 
cartes porteuses de ressources utiles. 
La collection compte aujourd’hui seize dé-
marches originales en format jeux de cartes. 
Toutes sont coécrites par des binômes ou des 
trios d’auteurs, généreux dans leur partage  
d’expertise. L’ambition est de stimuler l’intelli-
gence collective des équipes, de les aider à traiter 
des enjeux auxquels elles sont confrontées, avec 
un format à portée de main, facile à mettre en 
œuvre. Chaque jeu de cartes tient dans la poche, 
une partie se lance en quelques minutes.

éCophilo et 108
Par exemple, pour répondre à l’urgence  
écologique et l’intégration des démarches de 
RSE dans les projets, le jeu Écophilo éclaire 
les enjeux de l’écoresponsabilité. Édité en 
2020, ce jeu est le fruit de la rencontre de trois 
experts : Valérie Cailliez, guide en territoire  
d’innovation, Franck Bercegeay, maïeuticien 
de projets innovants et responsables, et Olivier  
Frérot,impulseur de métamorphoses civilisation-
nelles. Les 44 cartes Écophilo font prendre du 
recul pour dessiner une stratégie écoresponsable  
pérenne. Le jeu explore les sept dimensions 
d’un projet écoresponsable : la personne,  
la communauté, l’humanité, les animaux, les  
végétaux, les éléments, le spirituel.
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, alors 
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que les clients sont à la recherche de sens, de  
nature, d’espaces et de loisirs, les questions liées 
à l’écoresponsabilité prennent tout leur sens dans 
la filière du tourisme. Les professionnels, qu’il 
s’agisse de grands groupes hôteliers déjà engagés 
dans une politique RSE, des offices du tourisme 
ou des propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes, 
se posent les mêmes questions : comment  
prioriser les impacts sur lesquels l’entreprise peut 
agir ? Quelles sont les causes que défend notre 
projet ? Quelles actions mener en cohérence avec 
notre positionnement ? Quelles nouvelles pistes  
investiguer pour développer la singularité de 
notre offre ?
Un autre jeu plébiscité par les profession-
nels du tourisme et des loisirs est le Jeu 108  
(108 actions pour enchanter l’expérience client 
et accroître la fidélisation). Co-écrit par Cathe-
rine Champeyrol, mentor en créativité, et Ge-
neviève Tour, experte de la relation client dans 
le luxe, le Jeu 108 donne les clés aux vendeurs 
et à toute personne en contact avec le public 
en permettant de mieux traiter des objections 
de clients et d’augmenter les ventes. La mé-
thode se structure en trois familles de douze  
principes déclinés en trois actions sur le terrain. 
Chaque famille correspond à un style de vente : 
séduire, éclairer, émouvoir. Au fil de la partie,  
le joueur diagnostique son style de vente natu-
rel et l’enrichit de nouvelles 
pratiques. Pour compléter la 
méthode, vingt-quatre situa-
tions inspirées d'événements 
vécus sont à résoudre qui  
s’inspirent de situations vé-
cues : les comportements, 
les commentaires des clients 
sont considérés comme au-
tant d’opportunités de tisser 
une relation de qualité. Ce 
jeu permet de développer la 
culture de l’expérience client,  
de partager de l’expérience 
entre les joueurs et de prendre du 
recul sur des situations parfois  
stressantes. L’Institut Supé-
rieur de Marketing du Luxe, 
séduit par l’approche, a sé-
lectionné ce jeu en 2019 pour 
former ses étudiants ; il l’offre  

également à ses partenaires des maisons du luxe 
lors de la remise des diplômes. 

enSeignementS
Avec des sessions animées en France comme 
à Singapour, à Hong-Kong, au Vietnam, en  
Californie, en Allemagne et en Italie, l’équipe 
Jeuxdenjeux a une bonne vue d’ensemble des 
apports clés d’une session de jeu sérieux. En 
voici les principaux enseignements :
◗   Le jeu ouvert, qui propose des ressources à 
combiner, permet aux joueurs d’être les acteurs 
et les promoteurs de leurs solutions.
◗   Autour d’une méthode robuste, il est possible 
d’inventer de nombreuses règles du jeu et de  
varier les formats (jouer rapidement ou jouer 
lentement).
◗   Les cartes sont des médiateurs, elles sont des 
supports pour la réflexion de chacun et favorise 
la prise de parole des plus timides.
◗   Avoir les cartes en main donne littéralement 
le sentiment d’avoir plus de contrôle sur la  
situation et facilite la prise de recul.
◗   La session de jeu a un double effet : à court 
terme, les joueurs résolvent une situation 
lors d’une partie ; à moyen et long terme,  
ils s’approprient une méthode qui leur sera utile, 
avec ou sans les cartes, pour traiter des sujets 
auxquels ils sont confrontés. C’est l’effet 
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Pour motiver, former et souder des équipes, certaines entreprises s’appuient également sur les jeux d’évasion (escape games). 

La vague de salles de jeu d’évasion, venue du Japon, déferle en Europe depuis une dizaine d’années (le premier concept naît à 

Kyoto en 2008). L’ambition est de faire vivre des expériences inédites aux participants. Depuis 2013, les salles de jeux d’évasion 

se multiplient en France, avec souvent des dispositifs inspirés de la chasse au trésor, de la résolution d’énigmes ou du jeu de 

rôle. Le temps imparti pour accomplir la mission est limité, ce qui met les équipes sous pression. Ce type de loisir éducatif 

séduit les entreprises dans le cadre de séminaires de team building (cohésion d’équipe).

l’esCape game, 
un outil utile à la cohésion d’équipe

“sucres rapides et sucres lents”.
◗   Le jeu est interculturel : tous les âges, toutes 
les nationalités, tous les métiers peuvent jouer 
avec les mêmes cartes.
◗   Le moment du jeu est un moment de  
concentration et d’attention à l’autre. Le jeu crée 
une qualité d’écoute et de partage d’information 
que les équipes s’autorisent rarement.
◗   La richesse des combinaisons des cartes  
permet de jouer et rejouer sans lassitude.
◗   La magie des cartes, c’est aussi le tirage  
aléatoire : piocher au hasard et s’inspirer de la 
carte pour rebondir.
◗   Enfin, les cartes en main, on sort des  
codes professionnels pour s’immerger dans  
l’imaginaire des jeux que chacun a pratiqué 
entre amis ou en famille. Ce décalage autorise 
l’exploration de perspectives nouvelles.
Chacun, qu’il soit chef d’entreprise, étudiant 
ou salarié, peut acheter l’un des jeux de cartes 
proposés par Jeuxdenjeux(1). Ni certification, ni 
abonnement, les jeux sont accessibles en toute 
autonomie. Parallèlement, les auteurs des jeux 
sont sollicités pour l’animation de séminaires ou 
de l’ingénierie pédagogique sur mesure. 
Ils ont été sollicités récemment par un  
palace parisien qui, fermé pour cause de crise  
sanitaire, était soucieux de maintenir la  
cohésion des équipes à distance. Pour répondre 
à son besoin, le collectif a mis en place des  
sessions de jeu en visioconférence et créé des 
espaces de dialogue entre les différents métiers.

ReCette
Les clients de Jeuxdenjeux créent des usages 
nouveaux, réinventent les règles du jeu : certains 
jouent en solo pour s’automotiver ou s’entraî-
ner ; d’autres, au contraire, ouvrent la session de 

jeu à plusieurs centaines de personnes, dans un  
amphithéâtre ; pour interagir avec elles de façon 
originale. Dans ce cas, une carte est distribuée à 
chaque participant pour créer du lien et faire 
jouer toute la salle.
Beaucoup voudraient connaître la recette du  
collectif Jeuxdenjeux pour écrire des jeux 
de cartes impactants. Il n’y a pas de recette à  
proprement parler, plutôt une série de contraintes 
que les cofondateurs ont fixées dès la création 
des premiers jeux, en 2017 :
◗   Ecrire sans jargon, dans un style simple et  
direct.
◗   Amener une touche d’humour pour dédramati-
ser les situations de crise.
◗   Témoigner d’expériences vécues.
◗   Etre concret, avec des cartes qui favorisent la 
mise en mouvement, l’action.
◗   Apporter une approche originale et simple à 
mémoriser.
◗   Veiller à la qualité graphique et à la lisibilité de 
chaque carte. ■

aujourd’hui, la volonté des auteurs du collectif  
(19 personnes en novembre 2020)  

est d’aider des équipes, des porteurs de projet, 
des entrepreneurs à mobiliser leur créativité et leur 
intelligence collective pour relever les enjeux issus 
de la convergence des crises actuelles (sanitaire, 

économique, sociale…). car, ils en sont convaincus :  
il est possible de changer le monde, une carte à la fois.

(1) 
Les méthodes de 
Jeuxdenjeux sont à 
découvrir sur le site internet 
du collectif [ https://www.
jeuxdenjeux.com/ ] tandis 
que les astuces pour prendre 
en main les cartes et animer 
une partie sont présentées 
sur sa chaîne Youtube  [ 
https://www.youtube.com/c/
JEUXDENJEUXContact ].




