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Résumé	

  Une	 étude	 empirique,	 reposant	 sur	 un	 serious	 game,	
menée	 auprès	 de	 72	 individus,	 démontre	 que	 la	
performance	 et	 la	 capacité	 de	 restitution	 des	
compétences	acquises	par	les	individus	dépendent	de	leur	
niveau	de	stress	aigu,	des	stratégies	de	prévention	mises	
en	 place	 et	 du	 degré	 de	 transformation	 des	 savoirs	 et	
savoir-faire	en	routines.	

  Nous	démontrons	également	que	pour	des	professionnels	
aguerris	aux	simulations	de	crise,	un	scénario	peu	réaliste	
est	 le	 mieux	 adapté	 pour	 les	 faire	 travailler	 une	
compétence	donnée	
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Introduction	
  La	crise	génère	un	déséquilibre	entre	ce	qui	est	exigé	
de	 la	 personne	 et	 les	 ressources	 dont	 elle	 dispose	
pour	répondre	à	ces	exigences.	Ainsi,	 toute	crise	est	
vécue	sous	stress	(Crocq,	2009).		

  Dès	 lors,	 décider	 sous	 stress	 revient	 à	 organiser	 et	
piloter	 l’action	 collective	 au	 sein	 de	 laquelle	 les	
conduites	et	comportements	individuels	doivent	être	
appréhendés	comme	des	états	réactionnels	soumis	à	
des	agressions	(Rivolier,	1989).		
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Intérêt	du	serious	game	
  Les	 serious	 games	 permettent	 aux	 apprenants	 de	 vivre	
des	 situations	 qui	 sont	 impossibles	 à	 réaliser	 dans	 le	
monde	 réel	 pour	 des	 questions	 de	 sécurité,	 de	 coûts,	 ou	
de	temps	(Squire	&	Jenkins,	2003	;	Zyda,	2005	;	Corti,	2006;	
Michael,	Chen,	2006	;	Geithner,	Menzel,	2016)	.	

  Corti	(2006)	souligne	que	les	serious	games	“	tirent	profit	
de	la	puissance	de	l’informatique	pour	captiver	et	attirent	
l’attention	 des	 joueurs	 à	 des	 fins	 spécifiques,	 comme	 le	
développement	 de	 nouveaux	 savoirs	 et	 de	 nouvelles	
compétences».	 Loreto,	 Mora,	 Divitini	 (2012)	 démontrent	
que	les	“serious	games”	peuvent	être	utilisés	pour	simuler	
des	situations	de	crise.		
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Stress	
  Deux	types	de	stress	:	

	

  Stress	chronique	

	

  Stress	aigu	
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Concepts	mobilisés	

  L’apprentissage	 organisationnel	 comme	 cadre	
d’analyse	

	

  Le	 stress	 comme	 réaction	 d’alarme,	 de	mobilisation	
et	de	défense	face	à	une	agression	
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Contexte	

  Les	 capacités	 de	 gestion	 de	 crise	 s’acquièrent	 au	
travers	 des	 logiques	 d’apprentissage	 (Garel,	 Lièvre,	
2017).	 Le	 stress	est	perçu	à	partir	du	moment	où	 les	
contraintes	 environnementales	 dépassent	 les	
ressources	de	l’individu.		
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Propositions	de	
recherche	

  P1	 :	 En	 situation	 de	 crise	 et	 sous	 stress	 aigu,	 les	 capacités	
individuelles	 (savoir,	 savoir-faire,	 savoir-être),	 provenant	
d’apprentissages	antérieurs	ne	sont	pas	toujours	restituées	par	
les	individus.	

  P2	:	Le	niveau	de	stress	aigu	perçu	est	un	déterminant	à	prendre	
en	 compte	 dans	 la	 capacité	 ou	 non	 capacité	 de	 restitution	
desdits	apprentissages.	

  P3	 :	 L’acquisition	 de	 l’apprentissage	 n’est	 jamais	 définitive.	 Il	
doit	faire	l’objet	de	retours	d’expériences	réguliers.		

  P4	:	Les	routines	peuvent	être	soit	une	aide,	soit	un	handicap	en	
situation	de	crise,	selon	la	situation	rencontrée		
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Le	serious	game	
  En	«	reconstruisant	d’une	manière	artificielle	un	système,	
un	 évènement	 ou	 un	 ensemble	 de	 processus,	 l’avantage	
principal	de	ces	modèles	est	qu’ils	permettent	de	simuler	
l’évolution	 et	 la	 gestion	 d’un	 phénomène	 dans	 le	 temps.	
En	 ce	 sens,	 ils	 permettent	 d’appréhender	 la	 nature	
d y n am i q u e	 d e	 c e r t a i n e s	 p r é o c c u p a t i o n s	
organisationnelles,	 tout	 en	 associant	 généralement	 les	
agents	à	des	entités	hétérogènes	en	interaction	et	dotées	
d’une	rationalité	limitée	procédurale	»	(Gaultier-Le	Bris,	S.,	
2014).		

  Deux	 scénarii	 de	 serious	 game	 ont	 été	 construits	 :	 1	
réaliste	+	1	volontairement	peu	réaliste	
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Données	et	
méthodologie	

  72	 individus	répartis	en	7	équipes	de	8	 individus	et	2	
équipes	de	8	individus			

  Le	 serious	 game	 est	 réalisé	 à	 l’issue	 de	 3	 jours	 de	
formation	 délivrée	 par	 des	 formateurs	 qui	 ont	
présenté	 aux	 joueurs	 les	 fondamentaux	 des	
problématiques	 de	 gestion	 de	 crise	 (apports	
théoriques	 et	 méthodologiques,	 notamment	 les	
aspects	organisationnels	et	documentaires)		
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Résultats	
  Le	serious	game	peu	réaliste	a	généré	du	stress	chez	
les	participants,	contrairement	au	scénario	réaliste	

  Les	 apprentissages	 ne	 sont	 pas	 automatiquement	
restitués,	même	après	les	trois	jours	de	formation	

  Les	 individus	 mettent	 en	 place	 de	 stratégie	 de	
prévention	primaire	et	secondaire.	Ils	raisonnent	par	
analogies	reposant	sur	des	heuristiques	biaisées.	
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Discussion	
  Seul	 un	 scénario	 peu	 réaliste	 permet	 de	 générer	 du	
«	stress	aigu»	chez	les	participants	

  Pe r t i n ence	 de	 l ’ u t i l i s a t i on	 de	 r ou t i ne s	
organisationnelles	 en	 situation	 de	 crise	 en	 situation	
de	«	stress	aigu	»	

  Prévention	primaire	&	secondaire	du	stress	aigu		

  																				Les	apports	du	serious	game	
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Conclusion	
  Non	seulement	le	serious	game	peut	être	un	outil	à	visée	
pédagogique	en	mode	d’e-learning,	mais	plus	précisément	
le	scénario	générant	 le	plus	de	stress	aigu	est	 le	scénario	
volontairement	 peu	 réaliste.	 De	 tels	 scénarios	 semblent	
donc	 mieux	 adaptés	 pour	 de	 tester	 des	 défaillances	
potentielles	chez	l’individu.	

  Le	 serious	 game	 permet	 à	 l’individu	 de	 se	 projeter	 dans	
des	 situations	 où	 travailler	 sur	 l’anticipation	 de	
l’improbable	devient	accessible	à	tous,	et	où	les	situations	
extrêmes	peuvent	donc	être	au	mieux	appréhendées.	
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