Date de remise du rapport : 11 / 2014

Du jeu @u projet
Id6

NOTE DE RESTITUTION FINALE
DU PORTEUR DE PROJET

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

Thématique
: Engagement
desporteur
jeunesde projet
Note de restitution
finale du

1

AP3 – N°64

INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n°3 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www. experimentation.jeunes.gouv.fr
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
Accompagnement vers les dispositifs de soutien à l'initiative et engagement des jeunes
Numéro du projet AP3_64
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Du jeu @u projet
Objectifs initiaux : Du jeu @u projet vise à développer la prise d’initiative chez les jeunes
Public(s) cible(s) : jeunes 16-25 en insertion. 2296 jeunes touchés par l’ensemble du
dispositif (dont 105 ayant accompli tout le processus)
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Backstage-game est un dispositif
sociotechnique reposant sur un jeu sérieux qui offre une expérience de conduite de projet.
L’outil fait l’objet d’un scénario d’usage s’intégrant dans les pratiques des professionnels.
Territoire(s) d'expérimentation : Nord Pas de Calais incluant des zones urbaines, des
zones urbaines sensibles, des zones rurales (Lille, Tourcoing, Roubaix, Hem, Avesnes sur Helpes, Bruay la
Buissière, Escaupont, Bruay sur l'Escaut, Béthune, Maubeuge, Valenciennes, Carvin, Wattignies)

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : Ce dispositif numérique offre de nouvelles
modalités pédagogiques attractives et innovantes permettant de maintenir l’apprenantjoueur dans son apprentissage en s’appuyant sur son appétence pour le jeu vidéo.
Partenaires techniques opérationnels :
Partenaires initialement visés dans la convention : CLAP du Nord Pas de Calais, BIJ
Partenaires effectifs de l’expérimentation : E2C, Missions locales, CLAP, Lycée Pro, PJJ
Partenaires financiers (avec montants):
FEJ : 24 3468.00€, Conseil Régional Nord Pas de Calais : 93 970.00€, Fondation Free : 10
000.00€, Fondation Crédit Mutuel : 10 000.00€, Fondation KPMG : 8 000.00€, Fondation
WFS : 2 500.00€, Fondation Caisse d’Epargne : 10 000.00€
Durée de l'expérimentation :
Durée initiale : septembre 2010 – décembre 2013
Durée effective : septembre 2010 – juin 2014
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Id6
Type de structure : Association Loi 1901, d’intérêt général
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
Nom de la structure : COPAS
Type de structure : Cabinet privé
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Introduction
L’expérimentation Du Jeu @u Projet (DJAP) a vu le développement d’un dispositif de sensibilisation à l’esprit
d’initiative et d’accompagnement des jeunes dans leurs réalisations personnelles et collectives. Ce dispositif
DJAP est assis sur un serious game (jeu sérieux) conçu et expérimenté par un partenariat composé de
professionnels de jeunesse accompagnateurs de tels projets ou opérateurs d’insertion exploitant l’analogie du
projet pour remobiliser les jeunes qu’ils suivent dans leur parcours d’insertion.
À l’origine d’un tel projet, un diagnostic partagé par l’ensemble des Comités Locaux d’Aide aux Projets (CLAP) et
acteurs jeunesse de divers réseaux notant le déclin du nombre de projets non économiques soumis,
notamment, par des jeunes fragiles sur le plan de l’insertion socioprofessionnelle et une difficulté relevée pour
ces mêmes jeunes à « entrer dans le moule » du porteur de projet type lorsqu’ils avaient une idée et
s’adressaient à un Clap pour la concrétiser.
L’expérimentation DJAP s’est déployée sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais de septembre 2010 à juin 2014.

I.

Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation

A. OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION
Les trois objectifs généraux constituant l'armature structurante de l’expérimentation DJAP étaient les suivants :
1. Réformer, pour l'adapter, le dispositif de sensibilisation et d'information des jeunes publics-cibles auxquels
l'opportunité échappe d'être soutenu dans la réalisation d'un projet individuel/collectif à vocation citoyenne (à
l'exclusion, donc, des projets de type économique) ;
2. Renforcer la dimension pédagogique ainsi que la praticité du dispositif d'accompagnement des jeunes
porteurs de projet ;
3. Assurer un suivi qualitatif des jeunes porteurs de projet à des fins de capitalisation et de transfert des acquis
de l'expérience-projet.
Ce dernier objectif a du être abandonné ou plutôt dissocier de l’expérimentation DJAP dans la mesure où il était
associé au développement d’un autre serious game dont le coût s’est avéré excéder le budget prévisionnel que
nous lui avions consacré. Sa conception fut donc l’objet d’un autre projet européen, lui aussi expérimental, de
« transfert de l’innovation » financé en majeure partie par l’UE dans le cadre de l’ancien Programme Education
Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV). Le serious game « Skillpass » est aujourd’hui opérationnel après deux
années de travail partenarial associant, pour la France, Id6 et la plupart de ses partenaires impliqués dans DJAP.
Cette modification a impacté fortement le déploiement du projet avec comme corollaire un budget
complètement revu. Cet aspect a fait l’objet d’une information et d’une réunion avec l’équipe de la MAFEJ en
2013 et a notamment abouti à un avenant à la convention.

B. PUBLIC VISE ET BENEFICIAIRES DE L'EXPERIMENTATION (ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE)
1. PUBLIC VISE
Le jeune public visé par l’expérimentation était à l’origine constitué de jeunes ayant moins d’opportunités, âgés
de 16 à 25 ans, suivis ou non par une Mission locale, E2C, susceptibles de s’adresser à un Comité Local d’Aide
aux Projets (CLAP) en vue d’être accompagnés dans leurs éventuelles démarches participatives.
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Ces jeunes n’avaient pas recours au CLAP faute d’en connaître d’existence ou les missions, ou sollicitaient le
soutien du CLAP local sans réellement s’investir dans l’accompagnement proposé, celui-ci étant jugé lourd et
contraignant sans réelle garantie de succès final.

2. BENEFICIAIRES DIRECTS
Le public bénéficiaire direct de l’expérimentation ne s’est finalement pas limité au public visé initialement. Ce
dernier a même connu une érosion certaine faute d’engagement durable de la part des CLAPs (ce point sera
développé dans la partie II.D. Difficultés rencontrées).
Sans que les objectifs originels en soient fondamentalement modifiés, nous avons élargi le public bénéficiaire à
d’autres publics de structures intéressées par le dispositif expérimental.
Les jeunes bénéficiaires directs ont donc été :
- des jeunes accompagnés par les CLAPs ;
- des jeunes inscrits en École de la 2ème Chance ;
- des jeunes en CAE et FAE dépendant de la Protection Judicaire de la Jeunesse (sous main de justice) ;
- des jeunes de centres sociaux ;
- des jeunes fréquentant un club de prévention ;
- des jeunes collégiens et lycéens,
ainsi que de jeunes internautes ayant accédé au jeu sérieux via le jeu d’accroche Dreamstage (à partir de
Facebook).

2.1. Statistiques descriptives
Le jeune public visé par l’expérimentation était à l’origine constitué de jeunes ayant moins d’opportunités, âgés
de 16 à 25 ans, suivis ou non par une Mission locale, E2C, susceptibles de s’adresser à un Comité Local d’Aide
aux Projets (CLAP) en vue d’être accompagnés dans leurs éventuelles démarches participatives.

Numéro du projet

AP3_064

Bénéficiaires
entrés l'année 1

Nombre de bénéficiaires directement touchés par
l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

Nom de la structure
porteuse de projet

Bénéficiaires
entrés l'année 2

Bénéficiaires
entrés
l'année 3

Id6

Bénéficiaires
entrés
pendant
toute la
durée de
l'expérimenta
tion

Bénéficiaires
ayant
abandonnés
ou ayant été
exclus en
cours de
dispositif

105
138
243

Bénéficiaires entrés
pendant toute la durée
de l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
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Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser) sous main de justice
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Sexe
Filles
Garçons
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser) Accompagnateurs projet CUDL
Autres : (préciser)

26
79

12
30
12

37
14

46
59

13

26
50
9
40

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, une partie des
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
bénéficiaires directs est
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
inscrite et suivie par la
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
ML
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à
l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville
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2.2. Analyse qualitative
Les jeunes que nous visions étaient en difficultés de quelque nature qu’elle soit, difficultés souvent cumulées et
constituant un frein à leur participation à la vie de la Cité en même temps qu’à leur vie active (faibles bagage
éducatif et expérience professionnelle, décrochage scolaire, délinquance,…).
Les jeunes avec lesquels l’expérimentation a eu lieu étaient en majorité en recherche d’emploi. Ils étaient
accompagnés par un opérateur d’insertion (Mission locale, Centre social, Club de prévention….) et avaient été
positionnés sur le dispositif Backstage-game par leur interlocuteur principal d’accompagnement.

3. BENEFICIAIRES INDIRECTS
Les bénéficiaires indirects étaient les jeunes déjà actifs dans la sphère publique ou en cursus scolaire classique
ou déjà titulaires d’un emploi stable, auxquels Backstage-game a pu être proposé lors de la phase expérimentale
lorsque de nouveaux partenaires (Lycées, Université Catholique de Lille, CIO…) se sont intéressés au projet et
ont manifesté le souhait d’utiliser cet outil dans le cadre de leurs interventions respectives.

II. Déroulement de l’expérimentation
A. ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Le développement de l’expérimentation s’est organisé autour de « work packages » (WP) thématiques. Chaque
groupe de travail est animé par un salarié d’ID6 et réunit un effectif restreint de partenaires régionaux,
mobilisés sur la base de volontariat (CLAP, E2C, CRIJ, PJJ …). Le groupe de pilotage assure la coordination des
activités de chaque WP, identifie les actions communes et traite des sujets transversaux.
Les actions développées ci-après se déclineront donc suivant le WP dont elles découlent.

Action 1 – Diffusion et Maillage
Le WP Diffusion et maillage comprenait 7 membres émanant de différentes structures partenaires (CRIJ, CLAP,
ML...) ainsi que le prestataire associé et 1 assistante.

Missions

1. Identification de partenaires-relais de diffusion, dans la proximité, pour l'expérimentation
2. Identification de partenaires à vocation de communication de masse, dans l'optique d'atteindre les
publics-cibles de l'expérimentation les moins accessibles
3. Conception de l'identité visuelle du projet et des supports de communication à fournir aux partenairesrelais (de proximité comme de masse)

Activités de maillage et d’ancrage
Dans le souci d’allonger notre réseau de mobilisation autour de DJAP, le WP Maillage et diffusion a effectué un
travail de veille événementielle aboutissant à la participation de l’équipe de coordination à nombre de
manifestations ayant pour thématique les TICE et l’engagement/la formation des jeunes : Groupe Europe
animation régionale des Missions Locales, Remise des trophées Entreprendre pour apprendre, Séminaire
transfrontalier sur les politiques de jeunesse, Séminaire TIC et politique de jeunesse Conseil Général 59 et INJEP,
Session d’information Acteurs de la jeunesse Maison des associations de Lille etc…
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Cette démarche a porté ses fruits en termes de rayonnement du projet expérimental : DJAP a suscité un vif
intérêt chez la plupart des participants rencontrés en ces occasions – L’association Entreprendre pour
apprendre, l’Inspection académique du Nord Pas de Calais, Centres sociaux… De même, en plus de se déployer
auprès d’autres acteurs, le projet s’engage dans un rayonnement territorial plus important (Nous avons par
exemple été interpellés par la région Picarde). Dans certains cas, cet intérêt naissait de problématiques et
finalités communes entre ces acteurs et l’équipe DJAP (Comment toucher les jeunes publics les moins
accessibles aux acteurs institutionnels/associatifs dévolus à leur accompagnement ; Sur quels outils s’appuyer
pour promouvoir des thématiques données auprès de groupes-cibles en retrait des dispositifs portant lesdites
thématiques, exemple : un dispositif régional incitant à la création d’entreprise souhaitant élargir le spectre de
ses publics-cibles).
DJAP, en tant que réponse innovante à leur(s) difficulté(s), a rallié un certain nombre de ces acteurs à la
démarche de diffusion et maillage. Assurer l’allongement du réseau de partenaires mobilisés, c’est optimiser les
chances du produit de rencontrer son/ses public(s) d’utilisateurs. C’est donc veiller à son inscription dans les
praxis respectives des professionnels qui se l’approprieront en tant qu’outil, renforçant, à leur tour, son ancrage
dans leur champ. Cette démarche est donc également congruente avec le souci de viabilité associé à DJAP une
fois la phase d’expérimentation venue à son terme.
Dans d’autres cas, il s’agissait d’un intérêt très pragmatique pour le produit à naître. Le médium technologique
« serious
game »
a
soulevé
l’enthousiasme
de
nombreux
acteurs
du
champ
de
l’entrepreneuriat (accompagnement/ conseil, sensibilisation à l’esprit d’entreprendre, etc.) qui y ont vu
l’occasion de renouveler leurs pratiques de sensibilisation à moindre frais et via un média innovant et attractif.
Nous sommes actuellement partie prenante d’un projet de grande ampleur (en cours d’instruction) piloté par
Entrepreneurs demain !, en vue d’outiller les praticiens jeunesse (Education national principalement)
permettant à Backstage-game de rayonner dans un maximum de champs tout en bénéficiant des ressources
supplémentaires nécessaires à son optimisation.
Productions :
• Plaquette 1 de communication DJAP visant à sensibiliser tous les acteurs de la région à
l’expérimentation.
• Identité visuelle du projet
• Production différentes fiches thématiques en direction de tous les acteurs de la région
• Stratégie et retro planning de la stratégie de communication auprès des jeunes : production flyer, tshirt, gobelets, spot radio, trailer vidéo, compte tweeter, plan Facebook/Advergame… (L’Advergame a
été conçu avec un fort potentiel de rejouabilité et de viralité, type Facebook. Il amène les joueurs vers la
plateforme Backstage)
• Lancement officiel du dispositif à l’Aeronef (discours inaugurale effectuée par Majdouline Sbaï, Vice
Présidente du Conseil Régional NPDC, représentant Monsieur le Président du Conseil Régional)
• Stratégie pro : plaquette pro, trailer vidéo/reportage pro
• Mise en place d’un plan de valorisation reposant sur la reconnaissance de l’outil à l’échelon national et
international
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Premières plaquettes d’information sur l’expérimentation

Identité visuelle du jeu sérieux

Advergame Dreamstage visant à promouvoir Backstagegame sur Facebook
L’Advergame a été conçu avec un fort potentiel de rejouabilité et de viralité (type facebook). Il amène les
joueurs vers la plateforme Backstage.
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Trailer du jeu sur Utube (lien vers Bkstg-game)

Page fan de Backstage-game sur Facebook
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Compte Tweeter
•

Lancement officiel du dispositif (discours inaugurale effectué par Majdouline Sbaï, Vice Présidente du
Conseil Régional NPDC, représentant Monsieur le Président du Conseil Régional)

Lancement inaugural de Backstage-game à l’Aeronef de Lille (plus de 350 personnes présentes)
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•

Stratégie pro : plaquette pro, trailer vidéo/reportage Pro

Plaquette pédagogique de 8 pages et trailer Pro diffusé sur internet et les réseaux sociaux
•

Mise en place d’un plan de valorisation reposant sur la reconnaissance de l’outil à l’échelon national et
international

Résultats :
Trophée Technologies Educatives Grand prix Salon Education Paris 2013
Finaliste Protopitch 2013 France Belgique (Pictanovo)
Prix Now.Belle Serious game 2013 Belgique.
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Résultats :
Trophée Technologies Educatives Grand prix Salon Education Paris 2013
Finaliste Protopitch 2013 France Belgique (Pictanovo)
Prix Now.Belle Serious game 2013 Belgique.
Le site internet du dispositif : http://www.backstage-game.com/
La plaquette : http://www.backstage-game.com/images/pdf/plaquette-backstage.pdf
Le trailer Pro : http://youtu.be/UsXPrmnGhmc
Le trailer pour les jeunes : http://youtu.be/irwZ9wQBaPo
Article de presse : http://www.lavoixdunord.fr/region/sept-jeunes-ont-cree-leur-entreprise-virtuelle-avec-laia12b45196n1650959
Section Presse du site : http://www.backstagegame.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=151

Action 2 – Conception pédagogique des outils vidéo-ludiques (Advergame d’accroche et serious game
principal)
Cette action correspond au travail réalisé par le WP Conception pédagogique des outils, dont les missions
étaient :
- Veiller à ce que l'outil intègre, de manière cohérente, l'ensemble des contenus pédagogiques pertinents
pour informer et accompagner les jeunes : un petit noyau, fixe, de conseillers CLAP, auquel pourront
s'adjoindre quelques intervenants issus de l'environnement partenarial de proximité qui en auront
manifesté le souhait au stade liminaire de présentation du projet ;
- Assurer la fonctionnalité et la praticité de l'outil conçu ;
- Adapter l'outil aux besoins, aspirations et remarques des jeunes auxquels il se destine ;
- Veiller au respect des contraintes temporelles et budgétaires.
Avant de se lancer dans l’élaboration proprement dite, les partenaires opérationnels impliqués dans sa
construction ont émis le souhait de rencontrer le prestataire CCCP en charge de la conception technique des
outils vidéoludiques afin que ce dernier les aide à mieux appréhender d’une part ce qu’est un serious game et
d’autre part ce que recouvre son développement (notamment les attentes du prestataire en termes de cahier
des charges).
Une fois au fait des attentes des concepteurs en la matière, le groupe de travail « Conception Pédagogique »
s’est réuni chaque semaine pendant plusieurs mois, afin de récolter toutes les informations à transmettre dans
ce cahier (précisions tenant au public visé, thématiques abordées, objectifs pédagogiques, etc.).

Sous-actions :
Production phase 1 :
• Conception/production pédagogique de l’advergame et du serious game
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Cette 1ère phase de production a demandé un investissement important de notre partenaire CCCP en même
temps que l’équipe pédagogique, puisqu’elle fonctionnait dans le cadre d’une démarche AGILE. La 1ère version
du jeu offre un temps de jeu réel de plus de 8 heures, ce qui représente des milliers de lignes de codes et de
nombreuses intégrations graphiques (Une équipe de 17 personnes a travaillé sur le jeu : directeur artistique,
game designer, level designer, scénariste, intégrateur, informaticien…).
Tout l’enjeu du comité pédagogique a été de préserver les deux dimensions « serious » et « game » tout en
s’adaptant à la cible jeune. Le but est d'enseigner au joueur qu'il est obligatoire de suivre une certaine
méthodologie pour voir son projet aboutir.
Pour cela, le jeu mélange une partie gestion (construction d’une salle de concert), durant laquelle le joueur doit
réfléchir à qui fait quoi au sein de son équipe, et une partie construction durant laquelle le joueur doit exploiter
les briques récupérées afin de concrétiser son projet. De telles mécaniques sont utilisées dans des jeux
Facebook à succès tel que CityVille, Empire & Allies, FarmVille. De ce fait, les joueurs doivent prendre
rapidement leurs marques et s'immerger facilement au sein du jeu.
En termes de gameplay, l'intention la plus importante est de concevoir un système de jeu qui soit une
métaphore de la méthodologie de projet, qui transmet au joueur les valeurs nécessaires à l'accomplissement
d'un projet réel.

Le joueur doit être impliqué dans la progression de son avatar pour être réceptif aux différents messages. La
gestion de l'équipe doit être facilement appréhendable. Il faut toutefois différencier les niveaux de réussite pour
valoriser l'apprentissage du joueur. Un joueur attribuant les bonnes tâches aux bonnes personnes sera une
personne plus apte à gérer une véritable équipe.
Du côté de la construction, le joueur doit découvrir qu'un projet se planifie en découvrant son plan, mais aussi
qu'il faut l'entretenir en continuant de lui fournir des ressources. Cette intention permet de renforcer
l'apprentissage en transmettant au joueur le fait qu'il faut toujours être derrière son projet, même une fois qu'il
est lancé pour corriger les erreurs et l'améliorer.
Les joueurs doivent incarner les différents protagonistes de leur équipe tour à tour, afin d'accomplir par eux
mêmes les différentes démarches nécessaires. Aucune tâche ne doit être déléguée ou effectuée passivement,
ceci afin d'impliquer le joueur dans l'intégralité du processus.
Le jeu ne doit pas mettre en échec. Il y a différents niveaux de réussite mais l'utilisateur n'échoue jamais : son
avancée est plus ou moins rapide, il a plus ou moins besoin de répéter certaines actions pour accomplir une
tâche. L'impact se ressent sur la construction finale, permettant au joueur de se rendre compte de sa
performance. Ainsi il peut jouer à l'ensemble du jeu, tout en réalisant à la fin que sa construction est différente
de ce qu'il a planifié en amont. Ceci dans le but de l'inciter à recommencer pour améliorer sa construction.
Uniquement jouable à la souris, le jeu exploite ici le clic gauche. Il prend la forme d'un jeu de
gestion/construction en vue 3D isométrique dans lequel le joueur :
•
•

déplace les différents protagonistes en point&click pour réaliser les démarches,
et place les "briques" via des clics au sein d'une interface lors de la construction.
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Les premières phases d’expérimentation ont démarré dès la fin de production du scénario d’usage qui s’est
enrichi au fil de l’expérimentation.
Elles se sont poursuivies jusqu’en décembre 2013. Ces sessions ont permis d’ajuster le scénario d’usage au
public-cible et aux professionnels jeunesse et d’améliorer le serious game.
Après la phase de conception du cahier des charges qui a rassemblé toutes les parties prenantes, le premier
semestre 2012 a vu la mise en place d’une démarche itérative, incrémentale et adaptative avec le studio de
développement. Cette méthode permet d’impliquer les concepteurs pédagogiques, programmeurs, game
designer, level designer, directeur artistique... à un niveau constant et égal. A chaque itération, une version
améliorée du produit est développée et soumise au commanditaire. Les fonctionnalités, les briques du
gameplay et les scenarii sont ainsi intégrés tout au long de la production, en mode incrémental et sur la base du
cahier des charges des fonctionnalités pédagogiques. Le choix de ce processus plus long offre une qualité́ accrue
du produit et limite les adaptations parfois lourdes du prototype livré.
•

Conception de l’environnement pédagogique (livret apprenant, visualisateur, scénario d’usage en
ligne…)

Le journal d’activités permet de suivre la session en renforçant les apprentissages. Il s’utilise tout au long du jeu
et permet d’effectuer des exercices qui tirent l’apprenant-joueur vers « le réel ».

Le scénario d’usage combine l’activité de jeu
et l’activité d’exercice « papier crayon » en
binôme. Cette alternance permet à
l’animateur de fixer des savoirs et de
maintenir une progression collective dans
l’apprentissage de la démarche de projet.

Le module a été chapitré et permet un accès direct à l’un des chapitres suivants : Chapitre 1 : Clarifier son idée ;
Chapitre 2 : Faire un état des lieux ; Chapitre 3 : Elaborer un plan d'action ; Chapitre 4 : Conduire le projet ;
Chapitre 5 : Evaluer le projet.
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L’espace Pro offre également un espace interactif, intitulé "Backstage-Lab", dédié à l'échange et à la
mutualisation des pratiques des professionnels utilisant BKSTG-Game.
Afin d’accompagner l’utilisateur dans son expérience pratique de l’outil, cet espace collaboratif virtuel a été
intégré à l’espace pro. Chaque professionnel-utilisateur est fortement incité à nourrir cet espace de ses propres
retours d’expérience, et ce, afin de contribuer à optimiser les conseils d’usage fournis en appui de l’outil au
bénéfice de toute la communauté des utilisateurs Backstage-game. Dans cette perspective, Id6 s’engage pour sa
part à mettre en place des formes de débat/ consultation/ sondage thématiques sur les sujets que les usagers
auront fait remonter afin de mutualiser les témoignages de la communauté pédagogique exploitant le jeu, dans
un premier temps, et d'analyser les pratiques et résultats issus de ces pratiques dans une perspective
évaluative, dans un second temps.
En complément, cet espace Pro propose : le téléchargement du livret, un scenario d’usage, des ressources
pédagogiques, le manuel d’utilisation. Cet espace et le module ont demandé un investissement supplémentaire
considérable, mais le résultat pédagogique s’en est trouvé largement enrichi.
Conception du site internet : www.backstage-game.com

Action 3 – Expérimentation et formation au dispositif BKSTG-Game
Suite à d’importants aléas financiers et temporels, l’expérimentation DJAP s’est vue accorder par avenant par la
MAFEJ un délai de six mois à son aboutissement. La phase d’expérimentation souffrait d’un retard de plusieurs
mois, dû à l’irruption de difficultés d’ordres technologique, pédagogique et financier.
Au 31 août, tous les blocages techniques avaient été levés : le dispositif sociotechnique devait répondre à un
cahier des charges extrêmement exigeant en matière de volume d’utilisation (échelle nationale) et en termes
d’usages (variété d’utilisation des praticiens jeunesse). Le dispositif a fait l’objet de 2 vagues de bêta-testing
(mars/juin), puis d’aménagements.
La première vague fut donc consacrée à une pré-expérimentation du serious game auprès de jeunes
bénéficiaires finaux, ainsi que de praticiens jeunesse.
S’ensuivit une phase d’adaptation du support au gré des attentes, besoins et suggestions de ces deux parties,
aboutissant par exemple à la mise en place d’un « espace pro » répondant aux aspirations des professionnels de
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jeunesse soucieux de suivre le parcours des jeunes sur le jeu, mais également de pouvoir bénéficier des
expériences d’animation de leurs pairs (le « Backstage-Lab » répond à cette préoccupation en donnant la
possibilité aux praticiens de mutualiser leurs pratiques).
Le second temps expérimental fut dédié à l’organisation de sessions de « jeu ». Cette démarche a connu de
nombreux ajustements liés aux retours des expérimentations susmentionnées.
En effet, suite aux premières sessions d’expérimentation, nous nous sommes rendus compte qu’une fois les
jeunes sortis de nos sessions BKSTG-Game, nous ne serions pas en mesure de suivre leurs parcours respectifs de
prise d’initiative et ce pour deux raisons :
- le protocole d’évaluation de Backstage-game, mis en place par le COPAS, a évolué de telle sorte qu’il n’est plus
transférable à d’autres structures que celles directement engagées dans le projet d’expérimentation sociale DU
JEU @U PROJET (dont est issu Backstage-game) ;
- les structures volontaires pour accueillir Backstage-game n’étaient pas disposées à nous communiquer les
coordonnées de jeunes qu’ils suivaient et n’étaient pas en mesure de supporter elle-même la charge de
l’évaluation des résultats de l’intervention.
De plus, en animant de telles sessions dans les structures, en lieu et place des animateurs dont c’eût été le rôle,
nous nous posions en substitut auxdits professionnels de jeunesse et nous risquions de créer une certaine
confusion dans l’esprit des jeunes, qui auraient du mal à situer les rôles respectifs d’Id6, de leur structure de
référence et d’une (éventuelle) organisation tierce accompagnatrice de projets.
L’ambition d’Id6 étant précisément inverse, à savoir de rapprocher les jeunes des structures accompagnatrices
susceptibles de les aider à développer des projets, nous avons décidé d’opter pour une stratégie alternative de
diffusion de BKSTG-Game, associant plus étroitement encore les praticiens jeunesse en les formant à
l’exploitation du dispositif pour qu’ils puissent mener, de manière autonome, des sessions BKSTG-Game avec
leurs publics-cibles respectifs.
Aussi, le bilan des actions entreprises au cours des années 2013-2014 compte-t-il de nombreuses interventions
de formation et de démonstration destinées aux praticiens de l’éducation non formelle et de la jeunesse,
comme vous pourrez l’observer dans le calendrier suivant.
Phase d’expérimentation:
•
•
•
•
•

Mai 2013 : Session Professionnels Id6 Euratechnologies Lille – 6 professionnels
Mai 2013 : Session jeunes et animateurs au CRIJ de Lille – 5 jeunes/4 professionnels
Mai 2013 : Session Centre social d’Avesnes-sur-Helpe – 14 jeunes
Mai 2013 : Session Club de Prévention Roubaix et Mission locale Roubaix: 12 jeunes
Sept 2013 : Salon Je crée, test du jeu avec 14 jeunes 16/20 ans scolarisés

Centre social Avesnes sur Helpe
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Puis, phase d'adaptation du support :
•
•

Juin, juillet, août, sept : Aménagement de l'outil et production de scénario d'usages
Finalisation de l'espace Pro

Déploiement: com/session, jeunes/sessions Pro (non inclus, les sessions menées par les partenaires)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sept 2013 : CLAP de Valenciennes – 6 jeunes
Sept 2013 : E2C de Roubaix, formation des professionnels des E2C de la région NPDC – 8 professionnels
Sept 2013 : Mission locale Tourcoing, formation accompagnateurs jeunes – 3 professionnels
Oct 2013 : Session jeunes Bruay – 8 jeunes
Oct 2013 : Journée dédiée à la conception d’un livret accompagnant les jeunes lors de l’expérience de
jeu avec des professionnels de jeunesse IJ, CLAP, ML
Oct 2013 : Session Prise en main – 40 professionnels de l'accompagnement à la Plaine image CUDL
Décembre 2014 : Session jeunes ML Maubeuge – 12 jeunes
Janvier 2014 : PJJ Béthune, formation de l'équipe d'éducateurs spécialisés – 9 professionnels
Janvier 2014 : Formation de 43 professionnels jeunesse et éducation à la Plaine images (Tourcoing)
Février 2014 : Formation de 12 professionnels jeunesse du NPDC
Février 2014: Formation et accompagnement d’un groupe de jeunes de L'E2C de Roubaix – 14 jeunes
Mars 2014: Session 3 jours PJJ à Euratechnologies – 14 jeunes
Avril 2014 : Session Pro CREPS Wattignies – 16 animateurs
Avril 2014 : Session jeunes, CLAP et interco Valenciennes – 6 jeunes (+ diffusion émission TV)

Action 4 – Conception et déploiement de la formation prise en main
Le WP Formation a été mobilisé afin de concevoir un plan de formation en présentiel et à distance en direction
des professionnels jeunesse (éducateurs, conseillers, profs…).
•

Conception et animation des modules de formation prise en main

Un module de formation d’une journée a été élaboré, puis testé, et enfin déployé sur la région NPDC afin de
former nos relais professionnels de toutes structures s’adressant aux publics visés par l’expérimentation
DJAP (dont nos partenaires CLAPs).
Calendrier des sessions de formation réalisées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sept 2013 : E2C de Roubaix, formation des professionnels des E2C de la région NPDC – 8 professionnels
Sept 2013 : Mission locale Tourcoing, formation accompagnement jeunes – 3 professionnels
Oct 2013 : Journée/formation dédiée à la conception d’un livret accompagnant les jeunes lors de l’expérience
de jeu avec des professionnels de jeunesse IJ, CLAP, ML – 9 professionnels
Oct 2013 : Session Prise en main – 40 professionnels de l'accompagnement à la Plaine image CUDL
Janvier 2014 : PJJ Béthune, formation de l'équipe d'éducateurs spécialisés – 9 professionnels
Janvier 2014 : Formation de 43 professionnels jeunesse et éducation à la Plaine images (Tourcoing)
Février 2014 : Formation de 12 professionnels jeunesse du NPDC
Avril 2014 : Session Pro CREPS Wattignies – 16 animateurs

Ne sont pas comptabilisés dans cette liste les professionnels formés hors région NPDC.
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•

Déploiement d’un Plan national de formation

Ce plan a eu pour objectif de cofinancer le projet et d’assurer une notoriété au support.

Il propose des dates dans toute la France et
cible des professionnels jeunesse (personnels
de l’Éducation Nationale compris).

B. PARTENARIATS
1. PARTENAIRES OPERATIONNELS
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Les partenaires opérationnels sur le
projet :

Rôle de chacun
Groupe de travail Coordination et Pilotage
Productions :
Réflexion générale et implication politique des parties prenantes.
Fonctionnement du groupe : 10 personnes

Réseau Missions locales d’insertion
CLAP du NPDC (27), Conseil
ème
Régional NPDC, Ecole de la 2
chance Rbx, Protection judiciaire
Lille, Tcg, Mission jeunesse Conseil
Général, Ministère de la jeunesse
(DRJSCS)

Copil à Euratechnologies avec le COPAS

Réseau Missions locales CLAP du
NPDC (27), CRIJ Lille, E2C, Protection
judiciaire

Réseau Missions locales CLAP du
NPDC (27), CRIJ Lille, E2C, Protection
judiciaire

Copil décentralisé à Maubeuge avec CLAP

Groupe de travail Conception des outils pédagogiques
Productions :
Trame pédagogique du serious game et du module en présentiel (typologie des publics,
ébauche de scénarios…)
Fonctionnement du groupe :
10 personnes (CRIJ, CLAP, ML…) + le prestataire associé (CCCP) + 1 assistante
Le groupe a été en charge des contenus du serious game (sans le module) et de
l’advergame sur Facebook visant à faire la promotion du serious game.

Groupe de travail Diffusion et maillage
Productions :
• Plaquette de communication institutionnelle
• Identité visuelle du projet
• fiches thématiques
• Stratégie et retro planning de la stratégie de communication auprès des jeunes.
Premiers contacts avec différents médias (Facebook, …)
Fonctionnement du groupe :
7 personnes (CRIJ, CLAP, ML…) + le prestataire associé et 1 assistante.
Le groupe est associé de manière très étroite au plan national de communication (Activité 2)

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

21

Réseau Missions locales CLAP du
NPDC (27), CRIJ Lille, E2C, Protection
judiciaire

Groupe de travail Conception des outils de formation
Mission :
Le groupe de travail vise à produire un plan régional de formation en présentiel et en
distanciel en direction des acteurs de l’insertion.
- Permettre l’appropriation rapide de la plate-forme et du serious game par les futurs
utilisateurs : Identifier les besoins en formation de la part des utilisateurs de la plateforme.
- Choisir le type d’outil d’apprentissage autonome pour les accompagnateurs et en
créer le contenu.
- Choisir le type d’outil d’apprentissage autonome pour les jeunes et en créer le contenu.
- Élaborer un dispositif de formation à destination des utilisateurs-cibles.
Résultats attendus : kit de formation, constitution d’une équipe, identification d’un
public cible, …
Fonctionnement du groupe :
3 personnes d’Id6 et l’ingénieur pédagogique multimédia, des représentants des
Missions Locales, E2C…

Formations de professionnels jeunesse à la Plaine Images de Tourcoing

2. PARTENAIRES FINANCIERS

Financements

Part de ces financements dans le budget
total de l’expérimentation (hors
évaluation) en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

243 468.00 – 49%

Cofinancements extérieurs à la structure

147 621.84 – 30%

Autofinancement/fonds propres

97 929.11 – 20%
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C. PILOTAGE DE L’EXPERIMENTATION
Le WP pilotage et coordination se composait de :
- Id6
DRJSCS de Lille
- Conseil Régional Nord Pas de Calais
- Conseil Général du Nord
- Ministère de la Justice – EPE Tourcoing
- Missions Locales – CLAP NPDC
- E2C Lille Métropole
- COPAS
- Ministère JS MAFEJ en invitation ponctuelle

Missions
-

Planification des work-packages et monitoring des activités réalisées sous chaque WP
Coordination, synthèse et diffusion en interne des résultats produits, work-package par work-package
Recadrage, si nécessaire, des activités en fonction des résultats obtenus et des délais constatés
Rédaction des rapports – intermédiaire et final – à l'attention des financeurs
Organisation de temps d'échange collectif (interne)
Gestion budgétaire
Traitement des questions juridiques (contractualisation, droit de propriété intellectuelle, etc.)
Etc.

Actions
•
•
•

•

Réflexion générale autour de la mobilisation durable des partenaires opérationnels et de l’implication
politique des parties prenantes.
Solidification et élargissement du réseau : mise en place d’une coordination inclusive du projet, ouvrant
le réseau à de nouveaux partenaires opérationnels et stratégiques (Ecole de la 2ème Chance, Conseil
Général, Entreprendre pour Apprendre…).
Élaboration d’un plan de levée de fonds (notamment privés) en nous attachant les services de l’agence
Ayin, spécialisée dans la communication et le fundraising, au titre du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) et déploiement de la démarche de fundraising auprès de Fondations (KPMG,
Orange, Adecco, Safran, ...). Ce plan a porté ses fruits en 2013 et 2014, permettant de cofinancer
l’expérimentation dans sa dernière année et d’abonder la stratégie de diffusion et de maillage du projet.
Par ailleurs, nous avons également obtenu une nouvelle aide de haute expertise DLA, afin de concevoir
un modèle économique permettant le maintien de ce dispositif dans une perspective nationale.
Proposition, favorablement accueillie, d’un dossier de candidature au programme communautaire
Leonardo Da Vinci – Transfert d’Innovation. Ce cofinancement de 300 000.00 euros nous a permis de
dissocier du projet DJAP initial le serious game visant à identifier les compétences-clés des jeunes
porteurs de projet et de redimensionner son expérimentation pour finalement déployer cet outil à
l’échelle européenne.
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. MODELISATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTE
Modélisation structurale
Une fois l’outil BKSTG-Game créé, une modélisation attentive à la diffusion et à la multiplication de ses usages
s’impose. Lors de l’expérimentation, cette étape a clairement démontré son importance, mettant en lumière
des zones d’incertitude et des environnements-freins au bon déroulement du dispositif.
Le dispositif BKSTG-Game pouvait à l’origine être diffusable selon deux schémas, s’appuyant plus ou moins sur le
tissu d’acteurs jeunesse régional.
Dans la mesure où BKSTG-Game se destinait à tous les jeunes susceptibles d’accéder aux dispositifs existants de
soutien à la participation qu’ils soient ou non « suivis » par des professionnels de jeunesse, un processus de
diffusion ne s’appuyant pas sur ces derniers avait été imaginé, outillé, puis expérimenté. Il consistait en un jeu
d’accroche (Dreamstage) diffusé sur internet via les réseaux sociaux et menant au jeu sérieux BKSTG-Game.
Malheureusement, ce processus n’a pas produit les résultats escomptés en termes d’attraction d’un public-cible
en difficulté, éloigné de toute structure jeunesse.
Ce jeu d’accroche a davantage semé la confusion autour du véritable objet de l’expérimentation (BKSTG), raison
pour laquelle nous avons circonscrit la diffusion de Dreamstage aux médias virtuels de diffusion, sans
communiquer sur lui auprès de nos partenaires professionnels.
Le dispositif de diffusion de BKSTG en circuit court (BKSTG > Dreamstage > Public cible) ne saurait se suffire à luimême, bien qu’il ait l’avantage d’être transposable très simplement via une campagne de communication
classique sur internet. Mais cette apparente simplicité dissimule une problématique centrale pour la
structuration d’un terrain favorable à BKSTG.
En définitive, la diffusion de BKSTG ne peut s’exonérer d’une action plus substantielle en direction des
intermédiaires professionnels également destinataires du jeu (en tant qu’utilisateurs de démarches, outils et
méthodes de suivi et d’accompagnement des jeunes) dans la mesure où, une fois Dreamstage connu et BKSTG
découvert, le jeune est invité à se rapprocher d’un professionnel de jeunesse (Mission locale, BIJ,…) s’il souhaite
progresser plus rapidement dans le jeu.
Aussi, nous pourrions modéliser une première étape de diffusion/attraction des jeunes, modulable en fonction
du/des publics-cibles jeunes choisis, mais assortie d’une phase incontournable de diffusion/formation à
destination des professionnels de l’accompagnement des jeunes.
Le second mode de diffusion de BKSTG, s’appuyant largement sur le tissu d’acteurs jeunesse régional ou local,
consistait pour sa part à sensibiliser, puis former lesdits professionnels (de l’accompagnement vers l’initiative au
suivi socioprofessionnel en passant par l’information jeunesse, l’éducation formelle et non formelle…) à la
pratique de BKSTG comme outil d’accompagnement des jeunes vers l’initiative et la participation.
L’équipe d’ID6 s’est, pour ce faire, entourée de partenaires-clé à tous les niveaux de rayonnement et
appartenant à des sphères de diffusion différentes.
Nos premiers relais de diffusion étaient des structures d’accompagnement de jeunes porteurs de projets (les
CLAP ou Comités Locaux d’Accompagnement aux Projets), souvent étroitement connectées aux Missions locales
de la région (sinon portés par ces dernières). Ce sont elles qui nous ont aidés à concevoir le serious game et son
dispositif d’implantation locale. Leur contribution à l’expérimentation nous a permis de mettre en évidence
l’importance d’une démarche de mobilisation durable des directions des structures impliquées dans le dispositif
BKSTG. En effet, sans une implication solide desdites directions, la formation des professionnels concernés à
l’usage du serious game, à son intégration dans les pratiques existantes et, par là-même, à leur renouvellement,
peine à se mettre en place et diffère d’autant le déploiement du dispositif.
Cette étape de diffusion/formation est un prérequis essentiel à la diffusion de BKSTG auprès des jeunes publicscibles. Sans elle, la plupart des structures partenaires hésitent à communiquer sur l’outil et à le proposer dans
une offre d’accompagnement renouvelée.
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Il importe donc de mettre l’accent sur les implications en termes de disponibilité pour les professionnels formés
à BKSTG : un minimum de 8 heures de formation prise en main est nécessaire avant toute action de diffusion
auprès des jeunes publics. À défaut, les professionnels tardent voire négligent d’utiliser l’outil faute de temps
disponible à leur auto-formation.
La journée de formation prise en main est d’ailleurs considérée comme un minimum requis pour une immersion
personnelle dans l’utilisation de BKSTG, ce qui suppose pour le professionnel de pouvoir disposer de temps à
cette fin.
Modélisation du schéma de diffusion et utilisation de BKSTG-Game

Phase liminaire :
Formation

Phase 1 :
Préparation d'une
session

Phase 2 : Session
de jeu

• objectif : former les professionnels futurs animateurs de BKSTG-Game
• acteurs : formateur BKSTG-Game / session de formation à distance ; animateurs/conseillers/opérateurs
d'insertion qui ont vocation à utiliser BKSTG dans leur pratique
• ressources : module de formation "prise en main", salle informatique connectée à internet, 1 livret
d'accompagnement/professionnel

• objectif : identifier les jeunes susceptibles de tirer profit de l'intervention de par leur parcours individuel ;
identifier les objectifs pour lesquels est organisée cette session ; préparer les ressources nécessaires à
l'organisation d'une session de jeu
• acteurs : opérateur d'insertion / professionnels de jeunesse ; structures partenaires (le cas échéant) ;
jeunes
• ressources : réseau du professionnel, plaquette BKSTG-game, trailers vidéo, site internet

• objectif : différent en fonction des utilisateurs et publics visés (former à la méthodologie de projet,
remobiliser des jeunes en parcours d'insertion chaotique, sensibiliser à l'esprit d'initiative...)
• acteurs : professionnels jeunesse formés ; jeunes (en collectif ou individuel)
• ressources : salle informatique ou dotée de poste (1 pour 2 si collectif), connectés à internet, munis d'un
navigateur avec Flash mis à jour, 1 livret d'accompagnement / jeune

Nous estimons donc à 16h de formation et auto-formation la durée minimale de familiarisation d’un
professionnel à l’utilisation de cet outil vidéo-ludique aux implications pédagogiques importantes en termes de
relation professionnel/jeune et de facilitation des apprentissages.
Une fois cette phase de formation réalisée, voire pendant, s’ensuit l’étape d’identification affinée des objectifs
pour lesquels BKSTG est mobilisé, auprès de quel public il est proposé, dans quel cadre, etc.
Les professionnels avec lesquels nous avons expérimenté le dispositif ne se limitaient pas aux professionnels des
CLAP, bien au contraire… D’horizons variés (accompagnement de projets, suivi socioprofessionnel, suivi
sociojudiciaire, re-scolarisation, animation jeunesse, éducation formelle…), nos partenaires s’adressaient à des
publics eux-mêmes différents, dans des schèmes d’intervention spécifiques aux contextes et pratiques de
chacun et avec des objectifs également différenciés.
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Champ
d’expérimentation
accompagnement de
projets
insertion
socioprofessionnelle
décrochage scolaire

Type de
structure/organisme
Comité Local d’Aide
aux Projets
Mission locale, club
de prévention
ème
École de la 2
Chance

suivi-socio judiciaire

Centre d’Action
Educative
BIJ, PIJ
Lycée Professionnel

information jeunesse
apprentissage de la
démarche-projet

Public-cible type
jeunes de 16 à 25 ans
jeunes de 18 à 25 ans, infra V,
en parcours d’insertion difficile
jeunes décrocheurs /
en reprise de scolarité
alternative
jeunes mineurs en centre fermé
et semi ouvert
tout public
élèves de seconde pro

Modélisation économique
L’association id6 propose à toute structure ou organisme d’éducation ou de jeunesse de faire participer ses
salariés et/ou bénévoles aux formations prise en main BKSTG-Game, formations au terme desquelles leur sont
remises les licences BKSTG à raison d’une par personne formée.
Le modèle économique le plus efficace, d’après notre expérience, consiste en une architecture de diffusion
territoriale financée par une institution publique (type Conseil régional) déployant l’outil sur son instance
géographique de référence gratuitement. Concrètement, le Conseil régional intéressé par l’outil en finance la
diffusion sur l’ensemble de son territoire via l’organisation de formations prise en main ou par achat sur le site
internet BKSTG-Game.

B. ENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS DE TRANSFERABILITE DU DISPOSITIF
1. PUBLIC VISE
DJAP visait plusieurs publics différenciés :
- jeunes sans accompagnement structuré et en situation de vulnérabilité : malgré une stratégie de
diffusion et de maillage renforcée, nous n’avons pas réellement pu tirer d’enseignements sur l’effet du
dispositif sur cette frange de jeunes, ces derniers n’ayant pas été au rendez-vous des sessions
organisées par nos partenaires de terrain et ouvertes à tout public. En outre, si de nombreux jeunes ont
joué au jeu d’accroche dream-stage via Facebook ;
- jeunes en parcours d’accompagnement par un Clap de leur idée de projet : n’ayant plus accès qu’à
quelques Claps (dont celui, toujours très coopératif de Valencienne), nous n’avons pas réellement pu
tester le jeu auprès de jeunes en phase de tout début de suivi par un accompagnateur Clap. Les
quelques jeunes ayant expérimenté le jeu dans cette optique (venant de Clap ou de l’école de la 2ème
chance) l’ont apprécié dans sa dimension informative exploratoire d’un environnement d’opportunités
aussi bien local qu’européen et ont également bien saisi l’importance d’un accompagnement humain
dans le montage de leur projet ;
- jeunes en parcours d’insertion difficile (suivis par un opérateur d’insertion) : souvent identifiés par leurs
accompagnateurs comme à risque de démobilisation, ces jeunes n’ont pas choisi de s’orienter vers le
dispositif de leur plein gré… Ils ont été positionnés par leur conseiller sans avoir nécessairement été
informés de ce qui les attendait, hormis du fait qu’il s’agissait d’un jeu, ce qui n’a pas contribué à ce que
l’expérimentation se déroule dans les meilleurs conditions dans la mesure où le serious game n’est pas
un jeu au sens où les jeunes l’entendent…

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

26

L’un des enseignements tirés de l’expérimentation est qu’il ne faut jamais présenter le dispositif aux jeunes
comme un « jeu » sur lequel ces derniers vont plaquer leurs représentations, nécessairement déçues à l’arrivée,
et davantage le proposer sous la forme d’une formation ou d’un module de sensibilisation…
Second enseignement, il importe également de prendre des renseignements sur les jeunes concernés afin
d’adapter le contenu de l’intervention accompagnant le serious game, surtout en collectif, à leurs attentes,
besoins et caractéristiques. Le livret support, destiné aux jeunes, peut ainsi être complété ou amputé de
certains exercices plus ou moins complexes pour les publics visés.

2. ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité de sensibiliser, puis de former les professionnels de tout champ
(insertion, éducation formelle, non formelle, …) destiné à utiliser l’outil BKSTG-Game.
Le médium vidéo-ludique étant encore fort peu connu de ces professionnels, il peut générer un phénomène de
rejet surtout lorsqu’il est présenté, comme cela peut arriver, comme une solution de substitution à
l’intervention d’un formateur/animateur réel. Or, il importe de le répéter : la solution BKSTG-Game ne saurait se
suffire à elle-même et ses résultats dépendent avant tout de la qualité de l’intervention qui lui est associée.
Sans animateur pour interrompre la progression des joueurs et leur permettre d’échanger entre eux leurs
réflexions, interrogations et incompréhensions, le serious game ne remplit pas sa fonction première de supportoutil de formation. Nous conseillons également d’aborder lors de la formation des acteurs la question des
usages à venir de l’outil de manière relativement individualisée de telle sorte que les professionnels puissent
commencer à intégrer très concrètement l’outil dans leur pratique et par là-même se l’approprier plus
aisément.

3. PARTENARIATS, COORDINATION D’ACTEURS ET GOUVERNANCE
Les coûts de fonctionnement du dispositif exigent de mettre à disposition des RH qualifiés (technique,
pédagogique), un serveur dédié en capacité de gérer un flux massif…
Aussi, Id6 a mis en place une stratégie de déploiement visant à couvrir le maintien qualitatif du dispositif :
formation prise en main et vente de licences. Ces licences sont gratuites pour les acteurs de la SRIE (Stratégie
Régionale pour l’initiative et l’entreprenariat) du NPDC.
Notre dispositif bénéficie:
-

D’un intérêt croissant pour de nouveaux usages basés sur les TIC (champs pédagogiques,
accompagnement des jeunes)
D’un contexte institutionnel favorable au développement d’expérimentations sociales (innovation)
alimentant les politiques publiques et basées sur les TICE (appels à candidatures europe Erasmus+,
appel ministère jeunesse sur le numérique…)
Demande émanant des jeunes (Digital Natives)
Supports attractifs et immersifs
Renforcement des bibliothèques recherche Sciences de l’Education pour ces outils
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Analyse SWOT du dispositif
Si les acteurs du CLAP et le monde de l’éducation ont largement participé au développement de l’outil et aux
formations, il reste que ces acteurs peinent à intégrer l’outil dans leurs pratiques. En effet, l’usage du serious
game nécessite de repenser sa posture sachant/apprenant combinée à une intermédiation vidéoludique parfois
sous estimée des professionnels jeunesse.

Forces

Faiblesses

•Emergence d’une demande pour l’innovation pédagogique
•Capacité d’ancrage d’outils TIC dans les pratiques
•Concurrence limitée
•Grand nombre d’acteurs cibles (établissements scolaires,
acteurs associatifs, collectivités locales…)

•Méconnaissance TIC : crainte
•Résistance aux changements
•Manque de matériel ou matériel dépassé (ordinateur)
•Manque de visibilité sur l’efficacité pédagogique
•Pas de compétences informatiques

Opportunités

Menaces

•Création d’un service public numérique (nx outils TIC)
•Support institutionnel des collectivités locales pour le
développement de nouvelles pratiques
•Demande des « jeunes » (digital native)
•Développement interne fibre

•Réduction drastique des dépenses pédagogiques
•Concurrence producteur de jeux vidéo et nouveaux entrants
(studio → champ éducatif)
•Dispositif public réticent à couvrir les coûts des licences
(établissements, missions locales)

Nous constatons que les CLAP sont les plus réfractaires à ce nouvel usage malgré leur implication très en amont
du projet (de la phase de diagnostic à la phase d’expérimentation) et les multiples interventions en plénière. Un
seul CLAP détient la licence et a participé à la formation Prise en main.
S’agissant du monde scolaire : L’esprit d’entreprendre devient un axe à traiter de la sixième à la terminale (cf :
Mesures des Assises de l’entrepreneuriat 29/04/2013). C’est l’occasion de former au montage de projet, de
travailler l’autonomie, la responsabilisation, une meilleure connaissance de son environnement institutionnel et
social et pourquoi pas motiver les élèves à agir au sein des établissements et plus largement dans la société.
A l’issue de la 1ère phase d’expérimentation, nous avons pris la mesure de cet enjeu et avons produit une
adaptation « scolaire » sur la base du socle de compétences.
Pour animer une session, nous avons créé un Espace prof depuis lequel l'enseignant accède directement à
n’importe lequel des cinq chapitres du jeu. Il crée des groupes, lance les sessions, peut suivre l'évolution de
chaque apprenant-joueur à partir de son interface…
Grâce à un outil de suivi statistique, l'enseignant est ainsi à même d'observer et étudier le parcours des
apprenants en temps réel afin d'optimiser son travail de "guidance".
Pour guider l'enseignant dans la structuration des sessions, des scénarios d’usage détaillés accompagnent
chaque chapitre, alternant le recours à des supports dits « traditionnels » et à des éléments du jeu.
Par ailleurs, pour faciliter l’acquisition du jeu (via les ENT notamment) nous avons contractualisé avec le groupe
Hachette-Hatier qui a une forte pénétration dans les établissements scolaires en matière de ressources
pédagogiques.
Pour les personnels de l’éducation nationale, le frein principal réside en l’impossibilité d’exploiter le jeu dans
son entier en une journée (Problème de réservation de salle informatique notamment). Nous sommes en cours
de recherche de financement afin d’adapter le jeu à un usage d’une journée : re-scénarisation complète du jeu
sérieux (doublon des quêtes, développement de mini jeux plus interactifs sur la gestion d'équipe, le budget...),
production du nouveau cahier d'activités joueur, mise en place d'une sauvegarde en temps réel afin d'anticiper
les bugs en classe…
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Pour déployer le projet au niveau national (et ainsi impacter le niveau régional), nous nous sommes appuyés sur
3 axes :
•

•

•

La reconnaissance de l’outil : visibilité des parties prenantes de l’expérimentation, labellisation par le
Rectorat, et demande de RIP et prix gagnés. Le label du Rectorat de Lille est quasi accordé. La demande
de reconnaissance d’intérêt pédagogique est en cours d’instruction. Ces 2 labels offrent une forte
visibilité au support et facilitent l’entrée du support dans les établissements.
L’intégration des grands réseaux/distributeurs : présence de Bkstg dans des réseaux proches de l’EN, un
plan national de formation, intégration de l’outil dans des dispositifs nationaux (Garantie jeunes par ex).
Id6 a intégré un grand réseau national coordonné par Entrepreneurs demain
(www.entrepreneursdemain.fr) qui a identifié Backstage-game comme un support à proposer à tous les
collégiens et lycéens. Ed élabore actuellement un projet national avec la DGESCO du ministère de l’EN
dans le cadre du FNI (Fonds national pour l’investissement). Backstage est distribué par Hachette auprès
des établissements scolaires en France.
Une offre verticalisée pour le monde scolaire, collectivités locales, associations et organismes de
formation professionnelle :
Ce que le professionnel acquiert
Une licence pour un support pédagogique pour
optimiser un cours
Une licence pour enseigner « autrement »

Etablissements
scolaires

Une licence pour un support pédagogique pour
optimiser un cours
Une licence pour enseigner « autrement »
Une formation à l’usage du serious game
(comprenant une licence du SG)

Un pack de licences pour un « outil dispositif »
répondant à une démarche de politique locale pour
développer l’initiative juvénile

Mode d’acquisition
Achat direct : Hachette éducation (Kné
portail)
Correlyce (portail éducation)
Achat direct sur site
Achat subventionné par grands
réseaux de l’éducation ou académie

Prise en charge par plan de formation

Achat direct sur site

Dans le NPDC

Gratuité du dispositif

Participation financière
(éventuellement prise en
charge Rectorat FSE)

Achat direct sur site

Collectivités locales
Une formation à l’usage du serious game
(comprenant une licence du SG)

Organisations
d’insertion et
organisations socio
éducatives et OF

Entreprises, CCI
autres organisations

Une licence pour un support d’intervention
spécialisé et innovant, un outil pédagogique
innovant pour toucher un public réfractaire au
format classique de la formation
Une formation à l’usage du serious game
(comprenant une licence du SG)
Licence pour développer un axe politique
territorial, pour valoriser les compétences des
jeunes salariés…

Prise en charge par plan de formation

Prise en charge par plan de
formation

Achat direct sur site

Gratuité si acteur SRIE

Prise en charge par OPCA ou plan
interne de formation

Prise en charge par OPCA ou
plan interne de formation

Achat direct sur site

Gratuité si acteur SRIE

Carte des acteurs du dispositif Backstage-game
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4. IMPACTS SUR LA STRUCTURE
L’utilisation de BKSTG-Game implique d’être accompagnée très soigneusement notamment vis-à-vis des
professionnels de la structure concernée.
En tant qu’outil numérique innovant, d’implantation relativement récente dans le milieu de l’entreprise
classique, le serious game est encore très peu connu du monde, public comme privé, de la jeunesse et de ses
professionnels.
Certains peuvent s’y avérer réfractaires d’emblée tant la technologie est souvent soupçonnée de prêter le flanc
à une dématérialisation et à une déshumanisation de la relation professionnel/jeune. Et pourtant BKSTG-Game
s’accompagne d’une communication extrêmement insistante sur la non-substituabilité de l’outil vidéo-ludique
au professionnel, conditionnant même la réussite d’une session de sensibilisation / de formation à une bonne
complémentarité des deux.
Il s’agit donc dans un premier temps de dédier du temps de travail des salariés futurs utilisateurs à de la
formation sur l’outil, de telle sorte que celui-ci s’intègre dans une pratique qui, si elle doit évoluer, est ellemême les résultats d’un entrelacs de contraintes diverses (spatio-temporelles, managériales, pédagogiques,
liées au public, économiques, etc.).
Dans un second temps, la formation doit aussi désamorcer une relative difficulté des professionnels de jeunesse
à ré-agencer leurs pratiques d’accompagnement : la relation « descendante » qui caractérise souvent leur
intervention se prête mal à une exploitation pleine et entière des bénéfices associés à l’utilisation d’outils
numériques tels que le Serious Game (autodidactie, apprentissages par les pairs,…).
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Conclusion
Assis sur un outil radicalement innovant pour le champ de l’éducation non formelle / jeunesse, le dispositif
Backstage-game a finalement trouvé son public au-delà des limites que nous lui avions initialement définies. Et
ce non en raison des profils des publics eux-mêmes, mais bien de l’ouverture et de l’intérêt des professionnelsutilisateurs pour ce type d’outils.
En définitive, à chaque étape importante du projet, ce sont les professionnels jeunesse qui ont joué un rôle
déterminant pour le succès du dispositif. Lors de sa conception, ce sont eux qui ont investi l’objet serious game
et s’en sont réservés l’exclusivité (le comité conseil de jeunes que nous souhaitions voir participer à ces activités
n’a jamais pu être mis en place, faute de proposition de membres de la part des structures partenaires…).
Quand la phase d’expérimentation s’est déployée, ce sont les professionnels qui ont demandé à être formés à
l’utilisation du dispositif avant de l’introduire auprès de leurs publics jeunes. Lorsque l’évaluation s’est mise en
place, avec son outil de collecte des informations liées à l’activité des Claps (nos principaux partenaires
opérationnels) et au suivi des jeunes en contact avec eux, c’est aux réticences de ces acteurs que nous nous
sommes affrontés. Et enfin, lors de la diffusion de la solution vidéo-ludique, les professionnels ciblés (travaillant
aux côtés de jeunes dits « en difficultés ») n’ont pas fait montre d’un intérêt notable pour l’outil, pourtant
diffusé gratuitement sur la région NPDC, quand les personnels de l’Éducation Nationale ou les structures de
sensibilisation à l’esprit d’entreprendre nous pressaient d’en obtenir une licence…
Le point commun de ces deux acteurs fortement intéressés par le produit réside bien dans leur orientation
relative vers l’innovation et l’intégration du numérique dans les pratiques. Nous ne théoriserons pas sur les
capacités différenciées des uns et des autres à accompagner le changement des pratiques éducatives et
d’accompagnement, mais force est de constater que les acteurs de l’Éducation Nationale ont immédiatement
été en demande d’expérimenter l’outil BKSTG-Game et l’ont depuis intégré parmi leurs outils de référence…
En revanche, il est clair que le déficit en ressources humaines et temps alloué à ces ressources humaines a par
ailleurs fréquemment été opposé par les professionnels de l’éducation populaire et de l’insertion lors de nos
démarches de diffusion de l’outil, comprenant combien l’appréhension d’un tel outil requiert du temps pour le
professionnel qui aura la charge de l’exploiter.
Aujourd’hui, le dispositif bénéficie d’un engouement important à l’échelle nationale et notamment chez les
acteurs de l’éducation nationale (aidé par les récompenses et label ainsi que les salons « éducation » à forte
visibilité : Orme Marseille, Printemps Numérique Amiens, Porte de Versailles…). Dans le champ de l’éducation
non formelle et de l’insertion, les acteurs ont recours de manière croissante aux supports numériques et nous
connaissons là une forte demande (aidé par les dispositifs Garantie jeunes et IEJ).

Annexes obligatoires à joindre au fichier :





Tableau 1 sur les publics
Tableau 2 sur les actions
Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Tableau 4 sur l’exécution financière
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Numéro du projet

AP3_064

Bénéficiaires entrés
l'année 1
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

Nom de la structure porteuse de projet

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Id6

Bénéficiaires entrés
l'année 3

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

105
138
243

105
138
243

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
26
18-25 ans
79
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
12
Lycéens en LEGT
30
Lycéens en lycée professionnel
12
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
37
Actifs occupés
Autres : (préciser) sous main de justice
14
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
46
Niveau V
59
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
Garçons
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
13
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
26
Animateurs
50
Éducateurs spécialisés
9
Autres : (préciser) Accompagnateurs projet CUDL
40
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, une partie des
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
bénéficiaires directs
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
est inscrite et suivie
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
par la ML
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Régionale
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
territoire
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville
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Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

AP3_64
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

Durée en
mois

Effectifs

Structuration du projet Sept 10 juin 11

10

Action n°2

Ancrage territorial oct 10 juin 14

37

Action n°3

Conception pédagogique des supports
mars 11 mai 14

38

Action n°4

Conception de l'environnement
pédagogique nov 11 mars 14

29

Action n°5

Phase d'expérimentation du support intra
sept 12 dec 12

Action n°6

Modification/adaptation du support dec 12
avril 13

2. Mise en œuvre
du projet

Plan de valorisation oct 2010 juin 14

De sept 2010
à oct 2012: 3
salarié……..
2011: 5
5
salariés
2012: 5
personnes….
. 2013 : 5
37 salariés juin
2014: 5
salariés
4

indiquer ici les dates de début et de fin de la
phase d'actions

Action n°1

Expérimentation V1.1 des supports mars 13
sept 13

14

Action n°2

Modification/adaptation du support aout 13
oct 13

12

Action n°3

Monitoring des usagers pro/ Bkstg Lab juin
13 juin 14

12

Action n°4
Action n°5
3. Achèvement du
projet
Action n°1

Type de personnel
concerné
(qualifications)

Achats

Prestations
de services

Autre
(préciser)

indiquer ici les dates de début et de fin de la
phase d'actions

Action n°1

Action n°7

ETP

Ressources matérielles mobilisées

Déploiement national du dispositif oct 13
juin 14
Plan de formation des professionnels jan 14
juin 14

9

2010:
Matériel
Directeur: 52%
informatique
Chargée de
projet 1: 64%
Charg de projet
2: 100% .......
2011: Directeur
70% Chargé
de projet 1:
40% Chargé
de projet 2:
65% Chargé
de projet 3:
Directeur (IPM),
100%
chargée de mission
Secrétaire
(sociologue suivi
adm:
expérimentation
100%..........
2012:
impacts usagers),
Directeur: 50%
chargée de
Chargée de
communication
projet 1: 40%
(suivi production
Coordo: 30%
com et réseaux
Chargée de
sociaux, chargé de
projet 2: 100%
projet suivi de
Chargé de
l'expérimentation,tec
com, 10%
hniciMultimédia
2013: Directeur
(suivi qualité
40% Chargé
produit), coordination
de projet 1:
adm, secrétaire
30% Chargé
comptable
de com: 60%
Coordo:40%
Secret compt:
20%............
2014: Directeur
40% chargé de
projet 1: 30%
Chargé de
com: 60%
Chargé techn
60%, secret
compt: 20%

Agence de
com
plaquettes
Studio de
développeme
ntProduction
des supports
numériques
Agence com
support
cahier
d'activités

studio de
développeme
nt
Communicati
on
plaquettes,
sites, vidéo
trailer jeunes,
pro…

studio de
développeme
nt
Agence web
backoffice du
site
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indiquer ici les dates de début et de fin de la
phase d'actions

Le projet se déploie actuellement dans toute
la France. Il n'y a pas d'action de "fin"

Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

AP3_64

2 Site internet Backstage-game

Fonction
(préciser si ce sont des outils de
pilotage, de suivi, de
Utilisateurs ou destinataires
communication, de formation, de
sensibilisation, etc.)
Outil de formation et de sensibilisation à Professionnels jeunesses/ jeunes
la démarche de projet
(bénéficiaires finaux)
Professionnels jeunesses/ jeunes
Site sensibilisation à la prise d'initiative (bénéficiaires finaux)

Outil numérique en ligne (jeu
vidéo sérieux
Oui
Outil numérique en ligne (jeu
vidéo sérieux
Oui

3 Espace Pro numérique

Outil de suivi et d'auto formation

Professionnels jeunesse

Outil type elearning

4 Formation Prise en main

Formation à l'usage du dispositif basé
sur un support vidéoludique

Professionnels jeunesse

Sessions en présentiel

Nom de l'outil

1 Backstage-game

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

Format (papier,
électronique, etc.)

Transférable en
dehors de
l'expérimentation
(oui/non)

Oui
Oui (en cours:
création d'un pool de
formateur national)
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

APX – N°XX

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet
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