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Les besoins en jeux sérieux 

pour la polyculture-élevage 

dans l’enseignement agricole 
 

Dans le cadre du RMT SPICEE, des enseignants ont été sollicités pour répondre à un questionnaire sur 
les besoins en jeux sérieux sur la thématique de la polyculture-élevage, dans l’enseignement agricole. 
Les questions portaient sur les modalités de construction et l’utilité de ces outils, tant pour les 
enseignants, que pour les apprenants.  

Un jeu sérieux est une activité qui a un but à la fois pédagogique, informatif, de communication, et qui 
est généralement conçu de façon ludique (J. Alvarez et O. Rampnoux, 2006). Il peut prendre différentes 
formes, comme le montre la diversité des jeux cités dans les réponses à l’enquête.  

Contexte et objectifs 

L’objectif de cette enquête était de : 
- Identifier les besoins en ressources pédagogiques, sous forme de jeux sérieux, sur le sujet de 

la polyculture-élevage dans l’enseignement agricole ; 
- Préparer l’organisation et l’animation de groupe(s) de travail à constituer au sein du RMT 

SPICEE, sur ce moyen de transmettre la connaissance 

Méthode 

Lors de la construction du RMT SPICEE, des besoins ont été exprimés par des partenaires du RMT sur 
la création d’un jeu sérieux en lien avec la polyculture-élevage. Divers jeux, de forme et de complexité 
variable, existent déjà. Avant d’engager le RMT dans la construction d’un nouveau jeu, le bureau du 
RMT a souhaité faire le point sur les attentes d’enseignants en matière de jeux sérieux. 

L’enquête semi-directive questionnait les enseignants sur les types de jeux sérieux utilisés, les intérêts 
identifiés, les préconisations pour mettre en place une séquence pédagogique, et les forces et 
faiblesses relevées ainsi que le souhait de participer à un groupe de travail.  

Le questionnaire a été diffusé, via la plateforme en ligne Google Forms, à des enseignants de 
formations agricoles de tous niveaux : lycée d'enseignement général et technologique agricole 
(LEGTA), centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), centres de formation 
d’apprentis (CFA), écoles d’ingénieurs…  

Résultats 

25 personnes, réparties dans 18 départements, ont répondu à cette enquête.  

Niveaux d'enseignement Nombre 

Etablissement supérieur 7 

Lycée agricole 17 

Vide 1 
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Tableau 1. Répartition du nombre de  
répondants par département 

 

 

 Les types de jeux sérieux utilisés 
10 répondants sur 25 utilisent des jeux sérieux lors de leurs séquences pédagogiques. Les supports 
sont : 

- Des jeux de cartes (6/10) 
o Agro Challenges 

- Des plateaux de jeu (6/10) 
o Rami Fourrager, Ruralis, Jeu de l'oie de l'alimentation et de la reproduction…  

- Des logiciels informatiques (5/10) 
o SEGAE, AgriManager 

- Des jeux de rôle (2/10). 
 

 Intérêt des jeux sérieux 
Parmi les 25 répondants à l’enquête, plus de la moitié (15/25) a identifié de potentiels atouts à ces 
jeux. L’intérêt de ces outils pédagogiques peut être double : d’une part pour les apprenants, et d’autre 
part pour les enseignants.  
Pour les apprenants, les intérêts identifiés par les enseignants sont les suivants :  

- Ce sont des outils ludiques qui 
constituent une méthode 
d’apprentissage alternative qui permet 
aux élèves de s’impliquer davantage 
(9/15) 

- Ils permettent une mise en situation 
concrète (5/15). 

Département Nombre de répondants 

Ardèche 1 

Aube 1 

Cantal 2 

Corrèze 1 

Côte d'Armor 1 

Côte d'Or 1 

Deux-Sèvres 1 

Gironde 1 

Haute-Loire 1 

Hautes-Alpes 1 

Hautes-Pyrénées 1 

Ile de France 2 

Ille-et-Vilaine 1 

Meurthe-et-Moselle 1 

Oise 1 

Puy-de-Dôme 1 

Saône-et-Loire 5 

Somme 1 

« C'est un mode ludique 

d'apprentissage de la 

gestion des phénomènes 

complexes, très souvent 

rencontrés dans le 

monde agricole » 

 

« Mise en situation favorable 

au questionnement, à la 

remobilisation des 

connaissances et compétences, 

confrontation à la complexité, 

à l'incertitude = préparation à 

la vie professionnelle » 

 

Figure 1. Répartition géographique des répondants 
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Pour les enseignants, l’intérêt est l’usage d’un 
mode d'apprentissage qui : 
- Permet de transmettre autrement des 
notions aux élèves, animer ≠ enseigner (9/15) 
- Favorise la pluridisciplinarité (3/15) 
- Rend le cours plus dynamique (3/15). 

 
 

 Quelques conditions pour une mise en œuvre optimale d’une séquence de jeux 
Pour le bon déroulement d’une séquence pédagogique basée sur un jeu sérieux, les enseignants 
insistent sur : 

- Une nécessaire préparation du cours en amont : le jeu sérieux demande plus de préparation 
qu’un cours « classique » (7/17) 

- La recommandation que le jeu repose sur un concept simple et des consignes claires (4/17) 
- L’intérêt de niveaux de difficulté variables (si le jeu s’adresse  à plusieurs niveaux de 

formation)… (3/17) 
- L’importance du temps de débriefing, pour vérifier ce qui a été acquis (3/17). 

 

 

 

 

Il est également précisé qu’un jeu sérieux ne remplace pas un cours magistral : il vient en complément, 
de sorte que les élèves peuvent s’approprier certaines notions délivrées en cours.  

 Un jeu sérieux sur la thématique de la polyculture-élevage : est-ce pertinent ? 
23 répondants sur 25 ont indiqué que l’élaboration d’un jeu sérieux sur la thématique de la 
polyculture-élevage serait utile et seraient prêts à l’utiliser. Selon eux, les motifs de leur utilisation 
seraient de : 

- Favoriser la pluridisciplinarité 
(zootechnie, économie, 
environnement…) 

- Appréhender la complexité des 
systèmes agricoles 

- Diversifier les méthodes 
pédagogiques, pour 
l'enseignement, motiver les 
élèves. 

 Identification des forces, points de vigilance et faiblesses des jeux sérieux 
Les 10 répondants qui utilisent des jeux sérieux dans leurs séquences pédagogiques identifient 
certaines forces et faiblesses. 

Tableau 2. Forces, points de vigilance et faiblesses des jeux sérieux 

Forces Points de vigilance Faiblesses 

◦ Ouvre la discussion 
◦ Concret, ludique 
◦ Apprentissage des 

systèmes d’exploitation 
◦ Complément des cours 

◦ Difficile de se positionner entre 
« simplicité d’usage » et « rigueur 
scientifique » 

◦ Pour les plateaux de jeux : il en faut 
plusieurs quand beaucoup d’élèves 

◦ Niveau figé sauf si l’on prend le temps 
de retravailler le jeu 

◦ Pour l’enseignant, 
chronophage 

 

 « Cela force à identifier très 
précisément le message que 

l'on veut faire passer, comment 
on le fait passer et surtout 

comment on se rend compte 
qu'il passe ou non » 

« C'est la mise en 
œuvre d'une 

intelligence collective 
qui apporte le plus » 

« Une bonne préparation de l'enseignant et des 
apprenants, un groupe de taille adéquate, du 
temps et des outils pour le débriefing (grille 

d'auto-évaluation / d'évaluation croisée avec les 
critères spécifiques à observer) » 

« Très bonne maîtrise 
préalable de l'outil par 

l'animateur, sinon chute 
de la crédibilité » 

« Leur permettre d'intégrer 
progressivement la complexité 

des systèmes agricoles » 

« Faire toucher du doigt à des 
élèves souvent forts éloignés du 
monde agricole la richesse des 

systèmes de pilotage, 
d'information et opérationnel » 

« Pédagogie différente, 
possibilité de mises en 
situation sur plusieurs 
scénarios, approche 
ludique de concepts 
parfois compliqués » 
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 Préconisations et idées pour l’élaboration d’un jeu sérieux sur la polyculture-élevage 
L’élaboration d’un nouveau jeu sérieux se doit de respecter quelques points essentiels : 
- Eviter les redondances, il ne s’agit pas de refaire ce qui existe déjà ! 
- Bien réfléchir au type de jeu à retenir : prendre en compte son coût, le temps nécessaire pour sa 

construction… 
- Le rendre facile d’accès (techniquement et financièrement) 
- Mobiliser les jeux existants qui peuvent servir de base de travail 
- Pouvoir, dans l’idéal, se jouer à plusieurs niveaux (de débutant à expert) 
 
Une idée émise : un jeu de rôle pour se mettre dans la peau d’un chef d’exploitation, afin de mettre 
l’élève en situation sur tout ce qui découle de cette responsabilité 

L’un des répondants a fait une mise en garde : « Le développement d'un jeu informatique est long et 
coûteux » ; « les formes les plus légères (jeu de cartes ou de rôles) sont souvent moins intéressantes sur 
le plan pédagogique car trop simples ou caricaturales. Le jeu de plateau peut être un compromis 
intéressant, mais il faut un nombre de joueurs suffisant pour que ce soit utilisable ». 

Conclusion et perspectives 

Une majorité d’enseignants interrogés pense que l’élaboration d’un jeu sérieux sur la polyculture-
élevage serait pertinente. En effet, ce sont des outils pédagogiques intéressants : ils permettent 
d’aborder des notions différemment, de mêler plusieurs disciplines… Ils apportent du concret et un 
aspect ludique à l’enseignement. 
Douze personnes se sont portées volontaires pour participer à un atelier au sein du RMT SPICEE sur les 
jeux sérieux et la polyculture-élevage. Un travail préalable de recensement et d’analyse de l’existant 
sera à faire ; l’analyse du champ d’action des jeux existants permettra de mieux cibler le type de jeu à 
créer. Une réflexion pourrait également être menée sur la manière d’utiliser et de combiner des jeux 
sérieux différents, au sein par exemple d’une plateforme dédiée.  
Le groupe de travail qui sera constitué aura pour première tâche de faire cet état des lieux et de 
travailler ensuite à l’élaboration d’un jeu sérieux. 

Retrouvez plus d’informations sur le site du RMT SPICEE : 

http://rmt-polyculture-elevage-territoires.org 

« Le Rami fourrager a été utilisé comme 
exemple de structuration d'une réflexion autour 
d'un problème complexe, d'où son intérêt ». 

« Pouvoir vivre une expérience sans risque, 
faire plusieurs simulations avant le réel, 
s'amuser, échanger entre joueurs, s'exprimer, 
argumenter, s’accommoder ou contourner des 
règles (intéressant avec débriefing à la fin), 
c'est plus concret qu'un cours magistral et on 
est acteur de ce qui se passe... » 

Le risque est de « trop simplifier des situations 
complexes, ce qui peut conduire à des 
interprétations erronées » (si pas de complément 
de la part de l’encadrant), « le jeu formatif peut 
ne pas du tout atteindre ses objectifs 
pédagogiques... souvent considéré comme pas 
sérieux, très chronophage et complexe dans la 
conception, outil pas adapté à toutes les 
situations... » 

Les jeux sont à faire « évoluer en fonction du 
contexte qui évolue ». 

LES FORCES LES POINTS DE VIGILANCE 

http://rmt-polyculture-elevage-territoires.org/

