
@Antoine_Chollet
MCF -Sciences de Gestion
Université de Montpellier

Contact : antoine.chollet@umontpellier.fr

LA LUDOPEDAGOGIE EN SCIENCES DE GESTION : 
LA DIFFICILE OPERATIONNALISATION D’UN IMPORTANT

SOUTIEN INSTITUTIONNEL

2ÈME JOURNÉE CIEL
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

Philippe Lépinard
MCF - Sciences de Gestion
Université Paris-Est Créteil

Contact : philippe.lepinard@u-pec.fr



INTRODUCTION

22ÈME JOURNÉE CIEL – 8 NOVEMBRE 2019

• Début du projet : 10 mai 2009
• Sept. 2014 : Rachat par Microsoft (2,5 Mrd $)
• Popularité : 300 millions joueurs mensuel
•Mai 2019 : Jeu le plus vendu (+176 millions Ex)
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JEU ET CRÉATION DE L’IMAGINAIRE (Huizinga, 1955)

► Espace d’ordre et de perfection temporaire dans un monde imparfait
► Caractère volontaire, déconnecté de la réalité et créatif

JEU ET NOUVELLES EXPÉRIENCES (March, 1976)

► Importance du choix menant à de nouvelles expériences
► Découverte de nouvelles opportunités pour les organisations

JEU ET INNOVATION MANAGÉRIALE (Dogson et al., 2008)

► Relation étroite entre jeu, créativité et innovation managériale
► Expérimentation du jeu sous différentes formes

Définition du jeu (Juul, 2005), mais difficulté de définir le jeu vidéo (Triclot, 2011)
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ANALYSE DE L’EXISTANT – TEXTE DE LOI
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ANALYSE DES TEXTES DE LOI

« l’Etat assure le développement continu de l'innovation et de 
l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les 
interactions entre sciences et société. Il facilite la participation 
du public à la prospection, à la collecte de données et au 
progrès de la connaissance scientifique ». 
Article L. 123-5 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

« l'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en 
compte le lien entre enseignement et recherche au sein de 
l'établissement, la qualité pédagogique [...] ». 
Article L. 613-1 - accréditation pour les établissements de l’enseignement supérieur

Mention des activités pédagogiques des enseignant-chercheurs 
Article 7-1 du 23 mars 2017 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
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ANALYSE DES TEXTES DE LOI

Formation des E-C : « vise à l'approfondissement des 
compétences pédagogiques générales ou spécifiques au champ 
disciplinaire nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant-
chercheur ». 
Article 1 de l'arrêté du 8 février 2018 

PROBLÉMATIQUE

Quelle est la réalité de la ludopédagogie à l’université tant sur 
le plan de l’image renvoyée par cette pratique que de sa prise 

en considération pour la carrière d’un E-C ?
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ÉTAT DE L’ART
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ANALYSE DES TEXTES DE LOI

Jeu au sens de Jutteau (2017) : un des axes actuels de 
développement pour l’enseignement (Sanchez et al., 2011)

Tradition delongue date (Triclot, 2012)
Au coeur d'une activité pédagogique pour être de qualité (Leclerq, 
1998)

« on cantonne abusivement le jeu dans le ghetto de l’enfance. 
[...] garder l’esprit du jeu en pédagogie universitaire revient à 
créer des contextes où les étudiants peuvent élaborer des 
représentations symbolisées, les transformer et les partager, 
dans un climat où l’imaginaire et l’humour ont droit de cité » 
(Leclerq, 1998, p. 77). 

Nombreuses expériences récentes de ludopédagogie à l'Université 
(Chollet, 2019 ; Lépinard et Vaquiéri, 2019 ; Palleja et al., 2019).
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MÉTHODOLOGIE
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PREMIÈRE PHASE DE L’ÉTUDE

• Retours d’expériences
➔Établir un constat et des faits sur des pratiques existantes

DEUXIÈME PHASE DE L’ÉTUDE

• Entretiens individuels avec d’autres E-C
➔ Analyse des discours (verbatims)

TROISIÈME PHASE DE L’ÉTUDE

• Réalisation d’un modèle de recherche sur la vision du jeu à 
l’université par les E-C (questionnaire)

➔Identification des facteurs clefs de succès
➔Identification des freins à l’adoption

2ÈME JOURNÉE CIEL – 8 NOVEMBRE 2019



RÉSULTATS – RETOURS D’EXPÉRIENCES
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TÉMOIGNAGE N°1 – MCF – IUT DE MONTPELLIER

• Usage du jeu de société en cours de gestion
• Création d’un évènement ludique (game jam)
• Intégration de pratique ludique (jeu de rôle)
➔ Regard perplexe des collègues mais soutien de la direction

TÉMOIGNAGE N°2 – MCF – IAE GUSTAVE EIFFEL

• Intégration du jeu dans les cours
• Investissement mobiliers pour du materiel ludique (jeux)
• Axe de recherche dans le laboratoire
➔Soutien total de la structure d’enseignement et de recherche

TÉMOIGNAGE N°3 – PR – EM GRENOBLE

• Dispositif de séminaire ludique
• ➔ Inquiétude préalable de la structure mais acceptation
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DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES
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CONSTAT N°1
• Les E-C sont des apprentis sorciers pour les institutions
• Dans les institutions, les E-C sont isolés

CONSTAT N°2
• Le soutien vient après l’expérience
• Regard méfiant au début

DISCUSSIONS

• Instauration de prix pour reconnaître ces initiatives
• Débats au sein des CNU (notamment en 06)

PERSPECTIVES

• Recueillir davantage de témoignages
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« LA LUDOPEDAGOGIE EN SCIENCES DE GESTION : 
LA DIFFICILE OPERATIONNALISATION D’UN IMPORTANT

SOUTIEN INSTITUTIONNEL »

Antoine Chollet et Philippe Lépinard
Mail : antoine.chollet@umontpellier.fr 

Mail : philippe.lepinard@u-pec.fr
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