
Comment rassembler autour 
du jeu, professionnels de la 
Défense, étudiants, cher-

cheurs, administrations, entreprises 
et y intéresser un mixte homme-
femme de participants dont un quart 
a moins de 25 ans ? C’est le défi 
que s’est lancé la jeune association 
Serious Games Network-France1. 
Cette journée à l’école Militaire à 
Paris a reçu le 3 décembre 2018 un 
accueil très positif. Retour sur cette 
première en France, dont votre maga-
zine est l’un des partenaires.

L’idée du forum vient des rencontres qui 
ont mené à la série d’articles « Concep-
teurs & Développeurs » (VV106 à 114) il y a 
trois ans. Durant l’une d’elles (Volko Ruh-
nke), il est fait mention d’un événement qui 
rassemble militaires, chercheurs, sec-
teur privé et concepteurs… depuis 1993. 
Connections US naît au sein de l’Air Com-

mand and Staff College (ACSC) lorsque 
le Colonel Warden incite l’organisation à 
intégrer formellement le wargaming dans 
les cursus de formation. C’est le Col. Matt 
Caffrey, alors chercheur associé, qui tra-
duit l’impulsion en une conférence établis-
sant le principe d’une rencontre annuelle 
pour développer les meilleures pratiques 
dans le domaine du wargaming.
Outre-Manche, c’est au King’s College 
avec le professeur Philip Sabin et des 
personnalités comme le Major Tom 
Mouat que le relais est pris en 2013 avec 
Connections UK pour progressivement 
rassembler une diversité de nationali-
tés. L’approche est similaire à la version 
américaine avec l’ambition de rapprocher 
les praticiens du wargame sous la devise 
« Pour l’avancement et le soutien à l’art, 
la science et les applications du warga-
ming ». Le Defense Science and Techno-
logy Lab (DSTL) du ministère de la défense 
est partie prenante de l’organisation, ce 

qui lui confère une attache crédible com-
plémentaire à celle de l’université.
En France, il faut se souvenir de l’initiative 
menée à l’Ecole de Guerre en 2012 qui 
avait rassemblé une centaine de joueurs 
de jeux d’histoire ou encore de celle que 
nous menons avec l’Open de Paris de Jeux 
d’Histoire qui contribue à faire rencontrer 
des populations différentes. Il y a aussi 
l’action de l’association de recherche sur 
l’histoire contemporaine (AREC Histoire), 
composée d’étudiants et chercheurs, qui 
en 2017 met en place des séances avec 
un historien du Service Historique de la 
Défense et son jeu sur les Malouines2 ou 
bien celle de l’Institut de Recherche de 
l’Ecole Militaire (IRSEM). Ce sont autant 
d’initiatives qui ont participé à la sensi-
bilisation d’acteurs qui passent du hobby 
au professionnel ou vis-versa. Il ne restait 
plus qu’à aider à structurer divers promo-
teurs français du wargame à usage « non 
récréatif » pour dessiner les contours 
d’un événement français : un Connections 
à la française.
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Culture de la gestion de crise 
et réflexion stratégique
Ce ne sera pas une copie du modèle 
anglo-saxon, en particulier pour le nom. 
Le terme de serious games est très atta-
ché à celui des jeux vidéo et, pour cette 
première édition, l’association a souhaité 
favoriser l’exposition des jeux manuels 
tout en montrant la continuité d’un sup-
port à l’autre. L’objectif sera aussi de 
mettre l’accent délibérément sur la par-
ticipation d’étudiants pour démontrer 
notre dynamisme et afficher une image – 
réelle – attirante des pratiques du jeu pour 
la réflexion stratégique.

• Matinée studieuse
Animé par un journaliste, un premier 
panel d’intervenants présente ses ré-
flexions sur le wargaming. L’IRSEM fait 
part de l’expérience issue des séances 
de jeux depuis 2017 avec FITNA (Nuts!) 
comme support. Le King’s College an-
nonce ouvrir un réseau de promotion du 
wargaming comme outil d’innovation 
pour l’enseignement des questions de sé-
curité et de défense. Pour le représentant 
du Centre de Doctrine et d’Enseignement 
du Commandement, ce sont les perspec-
tives d’usages qui comptent et non pas 
l’opposition jeux manuels-numériques, 
en dépit des remarques habituelles que 
l’on entend parfois dans les institutions. 
Le point commun de ces interventions 
est d’insister sur la modélisation par le jeu 
pour mieux comprendre les ressorts d’un 
conflit et ses dynamiques. « A la fin d’un 
scénario, vous devez repartir avec plus 
de questions sur la crise en question… et 
personne n’est mort durant l’exercice ! », 
lance un intervenant.

• Le wargaming, c’est bon pour (com-
prendre) le business
Le second panel traite de cas des usages 
dans le secteur privé tout d’abord avec 
un point de vue sur la gestion de crise 
par Deloitte UK. Sa directrice éclaire 
sur les capacités du wargaming pour 
aider l’entreprise à mieux gérer les évé-
nements à forts impacts, pour explorer 
les potentiels de développement d’une 

situation concurrentielle, pour la for-
mation interne et enfin pour la prise de 
décision. Des exemples sont pris avec 
un scénario centré sur le Brexit, un autre 
sur le lancement d’un médicament ou 
encore sur le marché concurrentiel des 
infrastructures réseaux. Le major repré-
sentant la DSTL3 propose alors de faire le 
pont entre l’expérience militaire du war-
gaming et les applications pour le sec-
teur privé. Immanquablement, le major 
rappelle que l’Allemagne à la sortie du 
traité de Versailles, pratiquement sans 
moyens militaires et donc à la capacité 
limité d’exercices, s’applique à mettre en 
œuvre des wargames comme un palliatif 
peu coûteux et efficace. En rappelant les 
bénéfices invariants de ces jeux, le major 
cite l’économiste Thomas Schelling (qui 
théorise aux côtés de la théorie des jeux, 
la diplomatie de la violence) : « il y a bien 
une chose que l’on ne peut pas faire… 
c’est la liste des choses auxquelles on 
n’a pas pensé ». Les meilleures prédic-
tions viennent-elles des simulations de 
conflits ? C’est à propos pour le monde 
des entreprises soumis à des cycles de 

décisions rapides et à des aléas externes 
non contrôlables dans une structure hié-
rarchique plus ou moins rigide. Le débat 
identifie un danger tant pour le secteur 
militaire que privé, celui de la pensée 
de groupe, en particulier des experts, 
qui mène à réitérer les mêmes déci-
sions avec peu d’innovation et d’adap-
tabilité situationnelle. Les propos sont 
illustrés par des statistiques issues de 
l’observation de Matrix games : 62 % 
des prédications s’avèrent plus fiables 
en s’appuyant sur des approches de 
type jeux de rôles, ce qui est bien meil-
leur que celles d’un seul expert (31 %). 
L’intervenant suivant est connu des 
lecteurs pour sa production ludique 
napoléonienne (Fallen Eagle, Hexasim) 
mais il a ici la casquette de CapGemini 
pour mettre en avant les points com-
muns entre secteurs privés et monde 
militaire : omniprésence de l’inconnu et 
du principe de friction entre les acteurs, 
compétition, usage du renseignement, 
structure de commandement pyrami-
dal, poids du facteur humain (moral, 
croyance en l’objectif à atteindre…).

Atelierhistoire : démonstration de guerre aéronavale avec Flames above the Falklands.

1- www.seriousgamesnetwork.fr.
2- Dominique Guillemin, chargé de recherche au SHD
3- Defense Science and Technology Lab, UK Defense.

SERIOUS GAMES FORUM 2018
DévElOppER lA RéFlExIOn StRAtéGIqUE pAR lE jEU

Le Major Tom Mouat adresse sa vision des points communs entre secteurs privés et militaires

IDEntIté DU FORUM
200 participants.
30 intervenants et animateurs.
Organisateur : association Serious 
Games Network-France 
(www.seriousgamesnetwork.fr)
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Premier panel d’intervenants: Pierre Razoux, Prof Philip Sabin, Col C. de Lajudie. 
Animation: Meriadec Raffray



• Ateliers découvertes
Pour la suite de la journée, les partici-
pants choisissent leur parcours dans six 
ateliers qui permettent, après une mini-
conférence, de jouer ou simplement 
d’observer :
• Un exercice en réseau de cyber-attaque 
dans lequel une banque subit plusieurs 
types d’attaques. Les participants voient 
se dérouler les échanges entre les diffé-
rents acteurs et participent aux décisions 
de défense du système (pas de pions ici 
mais des serveurs et des écrans).
• Un atelier sur l’humanitaire et la sécu-
rité civile avec une double introduction par 
un professionnel des exercices d’urgence 

de National Health Service (NHS) et un 
professeur des universités sur la gestion 
du stress en situation de crise. Pour illus-
trer, deux jeux sont lancés : Aftershock! 
(The Game Crafter), conçu par un profes-
seur d’université à McGill, qui place les 
acteurs en situation de gestion de res-
sources dans un scénario semblable au 
tremblement de terre subit par Haïti en 
2010 ; Krise, un projet monté à l’initiative 
d’un officier de gendarmerie pour modé-
liser les problématiques de maintien de 
l’ordre en milieu urbain, alimenté par un 
scénario qui s’inspire des troubles sur les 
Champs-Elysées début décembre.
• L’atelier sur la formation à la gestion de 
crise met en parallèle un Matrix Game4 

sur un tremblement terre et le jeu Resi-
lience (The Game Crafter), qui se situe au 
niveau de l’expérience de la décision poli-
tique face à des crises, avec un exemple 
opportun du mouvement social des gilets 
jaunes.
• L’espace sur l’histoire du wargaming, 
animé par trois passionnés de l’asso-
ciation, propose deux tables de jeux de 
figurines : la bataille de Savo Island, 1942 
et un affrontement durant la guerre des 
Malouines/Falklands. Des boîtes de jeux 
retracent des moments marquants du 
hobby (Gulf Strike, un Kriegspiel…).
• L’atelier jeux contemporains propose 
deux approches : l’une classique (point 
à point, cartes, CRT5) avec Fitna, l’autre 
moins avec plusieurs tables d’un Matrix 
Game sur la crise enUkraine, 2014 6.
• Enfin, c’est avec l’atelier sur la concep-
tion que le lien est fait entre le jeu manuel 
et informatique avec l’implémentation 
de Cortés et la Conquête du Mexique (VV 
137) sur le système Wars across the World 
(Avalon Digital). Les deux concepteurs 
sont présents pour animer et « allumer 
la flamme créative » des participants.

Un hackhaton avec la 
Croix-Rouge française
Pour apporter une dynamique, au-delà 
des ateliers, ont été mis en contact des 
étudiants SciencesPo Paris non spécia-
listes de la création de jeux et une institu-
tion, la Croix-Rouge française. Encadré 
par un enseignant de l’Ecole spéciale mi-
litaire de St-Cyr-Coëtquidan - un habitué 
de l’usage des jeux dans ses cours – trois 
groupes d’étudiants ont été mobilisés 
pendant trois séances avant le Forum 
afin de produire librement des jeux sur 
le thème du droit humanitaire internatio-
nal, dont le champ d’application est une 
situation de conflit armée. La Direction 
du droit humanitaire de la Croix-Rouge 
a proposé de travailler sur les consé-
quences humanitaires des guerres en 
ville, l’impact de la nucléarisation des 
conflits et de la cyber-guerre. 
Pensant la continuité numérique-ma-
nuel, un groupe propose un wargame sur 
la cyber-sécurité dans un jeu « du chat 
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Animation de deux Matrix Game : Earthquake! et Crisis in Ukraine .
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et de la souris » en amenant les joueurs 
à répondre à des questions via une appli-
cation sur smartphone. Un autre groupe 
avance un jeu de plateau sur fond de 
guerre civile en milieu urbain avec l’acteur 
Croix-Rouge prise ente les deux factions 
belligérantes. Enfin, le dernier groupe 
propose un jeu semi-collaboratif, égale-
ment assisté par une application numé-
rique, qui intègre des objectifs secrets 
pour traiter du concept de duperie. Avec 
un jury composé d’une représentante 
de la Croix-Rouge Française, un senior 
game designer d’Ubisoft et un profes-
seur du King’s College, les projets des 
trois groupes d’étudiants sont critiqués 
après des présentations convaincantes 
et détendues avant de lancer la clôture de 
la journée avec la direction de l’Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale.

objectifs atteints
Utiliser le jeu dans un cadre profession-
nel avec un objectif pédagogique au 
service de la stratégie est avant tout une 
question de posture des participants vis-

à-vis de l’innovation dans le processus de 
prise de décision, et donc de l’état d’esprit 
dans lequel on approche le scénario pour 
explorer des pistes possibles, le tout dans 
un environnement protégé. Cette jour-
née démontre l’intérêt partagé pour le 
jeu comme moyen agile de formation et 
d’aide à la décision avec des nombreuses 
similitudes entre les secteurs défense 
et privé. Sous le label de serious games, 
ce forum donne à comprendre et « à 
jouer » pour des contextes, souvent de 
crises, adaptés aux conditions rapide-
ment changeantes que nous vivons au 
plan social, économique et géo-poli-
tique. Utilisé depuis plus de trois siècles 
comme outils, les perspectives d’usages 
de jeux sont encore vastes, notamment 
en matière de captation des résultats et 
des comportements. Le Forum 2019 sera 
bientôt en préparation avec l’ambition de 
laisser plus de temps aux ateliers, de don-
ner autant de places aux étudiants et de 
faire un focus sur un thème particulier qui 
pourrait être celui de la cyber-défense.

Patrick RUESTCHMANN

 Dernier atelier pour la conception des prototypes du hackathon Croix-Rouge.

EntREtIEn DIvERS
• Un attaché militaire de l’ambassade 
du Royaume-Unis
Quelles sont vos impressions sur cette 
rencontre ? « Les participants sont très 
enthousiastes, l’approche est intelli-
gente et permet de penser en profon-
deur une situation [ndlr. stratégique] 
pour mieux connaître l’implication com-
plexe des acteurs représentés ».  
Doit-on opposer simulation et serious 
games manuels ?
« c’est créer la même dynamique avec 
des outils plus simples à mettre en 
place – ce qui compte c’est l’interac-
tion entre les joueurs et la manière dont 
les personnes fonctionnent […] le digital 
impose en effet certaines contraintes, 
il présente le défaut d’une certaine rigi-
dité. Se pose aussi la question du trans-
port, de la mise en place ».
En quoi ces jeux sont-ils utiles pour 
vous ? « Il servent à mieux comprendre 
les limites politiques de certaines ac-
tions, ainsi que les décisions prises 

à des niveaux restreints. Les CEMA7 

peuvent par exemple y jouer leur rôle,  
se connaitre et se comprendre mieux ».

• Sophie Cros, professeur des univer-
sités  
Utilisez-vous les jeux dans vos cours ? 
« Dans le cadre de mes cours sur la ges-
tion de crise, je fais une distinction : le Se-
rious Game permet de tester des com-
pétences particulières tandis que le 
business game traite des processus. Mes 
parties de serious game vont durer 1 à 
3h maximum car 2h suffisent pour tester 
des compétences. Les business game en 
revanche peuvent se jouer sur une jour-
née entière si ce n’est plus, puisqu’on 
parle alors de tester des processus. Le 
jeu est un apport majeur dans la gestion 
de crises et de risques. Ce sont des outils 
très pratiques pour me permettre à faible 
coût, aussi bien financier que d’organisa-
tion, avec une feuille de papier, un crayon 
et trois dés, de pouvoir déstabiliser des 

individus, les placer dans une situation de 
stress, de perte de références ; c’est un 
outil pédagogique nécessaire qui me per-
met de leur donner les outils avant de s’y 
rendre [sur le terrain] ».
Que pensez-vous du numérique dans 
ces jeux ? « La feuille de papier me 
permet vraiment de regrouper les gens 
et me donne les moyens de proje-
ter les situations de crises. Le numé-
rique risque de casser la flexibilité du 
jeu, mais peut permettre de développer 
d’autres compétences et de renforcer 
l’effet de cohésion ».
Le jeu aide donc à la cohésion ? « Oui 
et non : le jeu aide au développement de 
compétences, c’est mon point fonda-
mental. Le problème, au-delà de l’as-
pect ludique, il faut que les participants 
acceptent de se mettre autour de la 
table pour se remettre en cause. ».

Entretiens réalisés par  Alice Maxence  
et Jade Palmantier.

4- Un dispositif de jeu simple qui tiend plus du jeu de 
rôle que du wargame.
5- Table de combat.
6- Voir VV 142 « Du wargame à Sciences Po ».
7- Chefs d’Etat Majors.

Atelier « conception » ou comment 
passer du papier au numérique .


