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Serious games
et gestion de crises

De nos jours le terme « serious games » (« jeux sérieux ») évoque celui
d’un jeu informatique, éventuellement porté par un dispositif de réalité
augmentée voire de réalité virtuelle. Sa définition varie quelque peu selon

les secteurs qui l’emploient.

Ainsi, il y a dix ans naissent des formes novatrices d’interaction avec une
application informatique pour combiner formation, entraînement, communica-
tion dans un contexte ludique issu du jeu vidéo (cf. Julian ALVAREZ et Laurent
MICHAUD).

Il y a près de trente ans pourtant, un jeu en papier et carton – un wargame
dit « manuel » (par opposition à « numérique ») – est fourni à la task force chargée
de l’opération Desert Storm en Irak dans l’armée américaine pour travailler les 
scénarios d’invasion du territoire : c’est Gulf Strike de Victory Games dont la 
première version date de 1983 mais qui a été réédité en 1988 et en 1990 pour 
coller à la réalité.

Près de deux cents ans plus tôt, en 1824, les premières tables de jeux sérieux
se déploient au moyen de kriegspiels à l’usage d’officiers. Ces tables sont composées
de pions en bois et de cartes en papier. Le chef de l’état-major prussien, le général
von Müffling (qui a été officier de liaison entre Blücher et Wellington à Waterloo),
lance alors fièrement : « Ce n’est pas un jeu ! C’est un entraînement à la guerre !
Je dois le recommander à l’armée tout entière. »

Modélisation ou simulation ?

L’incertitude et la complexité de nos environnements engendrent des crises
qui posent la question du besoin de modélisation ou de simulation. Il s’agit même
pour les organisations de gérer ces situations de sorte à les transformer en source
d’avantages concurrentiels (GAULTIER-GAILLARD et LOUISOT, 2004). La crise génère
un déséquilibre entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont elle dis-
pose pour répondre à ces exigences. Décider en situation de crise revient à organi-
ser et piloter l’action collective au sein de laquelle les conduites et comportements

T
R

IB
U

N
E

 n
°
 9

9
1

www.defnat.fr - 17 avril 2018

Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auditeur IHEDN,
Politique de défense (68e).

Sophie CROS

Directeur général adjoint du Groupement d’intérêt public « Territoires numériques ».
Auditeur IHEDN, Politique de défense (68e).

Patrick RUESTCHMANN



2

individuels doivent être appréhendés comme des états réactionnels soumis à des
agressions (RIVOLIER, 1989). Il est relativement difficile d’avoir un accès direct à
l’information lors de sinistres dans les organisations. Pour recréer des conditions
réelles de crises, la construction de scénarios pour placer l’individu en situation de
crise est un outil judicieux : « La simulation est l’expérimentation sur un modèle,
une procédure de recherche scientifique qui consiste à réaliser une reproduction
artificielle du phénomène que l’on désire étudier, à observer le comportement de
cette reproduction lorsque l’on fait varier expérimentalement les actions que l’on
peut exercer sur celle-ci, et à en induire ce qui se passerait dans la réalité sous 
l’influence d’actions analogues. Dans cette définition, le réel apparaît comme 
un ensemble de variables contrôlables et indépendantes des sujets qui se le repré-
sentent. » (DUBEY, 2001 in GAULTIER-LE BRIS, 2014). En reconstruisant d’une
manière artificielle un système, un événement ou un ensemble de processus, ces
modèles permettent de simuler l’évolution et la gestion d’un phénomène dans le
temps (AXELROD, 2003 in GAULTIER-LE BRIS, 2014). Un serious game offre une
telle modélisation.

Il permet également aux individus de se projeter dans des situations impos-
sibles à réaliser dans le monde réel pour des questions de sécurité, de coûts, ou de
temps (SQUIRE et JENKINS, 2003 ; ZYDA, 2005 ; CORTI, 2006 ; MICHAEL et CHEN,
2006 ; GEITHNER et MENZEL, 2016). DI LORETO, MORK, MORA et DIVITINI

(2012) précisent également que le serious game est adapté à la simulation des situa-
tions de crise.

Dans l’espace polymorphe des serious games dominé par le numérique se
trouve la sphère des wargames, parfois manuels, parfois numériques (par exemple
ceux produit par le Janus Research Group).

Ces jeux offrent, le plus souvent, une modélisation d’un conflit (passé, pré-
sent ou anticipé) dont le niveau d’abstraction fluctue selon la pertinence du sujet
traité : tactique, opératif, stratégique. Leurs objectifs pédagogiques visent à mieux
comprendre et expérimenter des concepts inhérents à l’art de la guerre, comme
outils complémentaires à la formation des cadres et à l’exploration de crises théo-
riques ou non (ex : une dégradation de la situation avec la Corée du Nord).

Le wargame modélise une crise par des moyens aussi divers qu’une succession
d’événements programmés ou semi-aléatoires et de modèles mathématiques simples
pour la résolution, par exemple, de conflits ou d’actions d’influence. Il utilise des
représentations plus ou moins abstraites des rôles de chaque acteur et de leurs envi-
ronnements. Une fois le cadre posé, l’élément essentiel qui entre en jeu est alors
l’action du joueur et ses effets sur les autres participants. Il s’agit ici d’être actif,
dans une dynamique d’interaction. « Un wargame doit être suffisamment intéres-
sant et jouable pour que ces joueurs aient l’envie de mettre de côté leurs réticences
et ouvrir alors leur esprit à un processus d’apprentissage actif. Il doit être aussi 
suffisamment précis et réaliste afin de s’assurer que l’apprentissage est informatif et
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non biaisé. » (PERLA, 1990) (6) Ces interactions se sont récemment vérifiées par
exemple lors d’une séance réalisée durant une animation au Centre des hautes
études militaires sur un scénario post-Daech au Levant (Pierre RAZOUX, FITNA, jeu
en cours de production) ou bien lors d’une séance sur un jeu visant à tester la rési-
lience d’une Nation durant laquelle les joueurs ont créé eux-mêmes de nouvelles
stratégies ou obstacles.

L’agilité comme atout

Pour autant, ces wargames ne sont pas des simulations au sens où leur capa-
cité à sortir un résultat quantitatif exploitable est faible. Ce serait potentiellement
une erreur de penser utiliser un tel jeu pour calibrer avec précisions les paramètres
d’un plan de crise comme le nombre de véhicules d’intervention et leurs types.
En revanche, la combinaison de ces composants présente une valeur ajoutée 
certaine en matière prédictive et le jeu produit des résultats plausibles.

Il existe un continuum entre les outils de simulation, qui emportent leur
complexité de modélisation, et les serious games. Ces derniers s’attachent à fournir
une expérience « chaude » concentrée sur un temps court qui permet la confron-
tation entre le joueur et le modèle de crise sur plusieurs aspects, ce qui est immé-
diatement rentable en terme d’apprentissage. L’aspect le plus évident concerne la
compréhension des paramètres essentiels influant sur la crise, de la prévention
jusqu’à son dénouement et le retour à un état nominal. Un autre aspect majeur est
l’expérience de la coopération ou de la concurrence entre les acteurs sur un théâtre
de crise. Il est à noter que le wargame n’impose pas nécessairement une situation
concurrentielle directe entre les joueurs mais peut traiter d’une adversité contre le
jeu lui-même, son moteur plus exactement. Il permet de développer de nouveaux
savoirs, de tester ses compétences, et les interactions avec les autres participants.
Les individus, en situation de prise de décision en univers incertain, raisonnent sur
la base de raccourcis mentaux et d’heuristiques biaisés qui influencent leurs juge-
ments (KAHNEMAN et TVERSKY, 1979). Les individus, qui ont peu de retours 
d’expérience en mémoire et raisonnent par analogies et non par scénario
(GAULTIER-GAILLARD, 1997), ont tendance à se rappeler leur première ou leur der-
nière expérience (KAHNEMAN, SLOVIC et TVERSKY, 1990). L’exercice leur permet
donc de mieux connaître et analyser leur réactivité sous pression. Il s’agit finale-
ment de mettre les joueurs dans des situations qui les amènent à sortir de leur zone
de confort habituel : permutations des rôles, mise en situation dans des scénarios
de type « cygnes noirs », changement de paradigmes d’usages des ressources
(exemples : forces militaires, moyens diplomatiques, soutiens aux populations…).

Les conditions de réussite du wargame résident dans la puissance d’une
expérience collective, dans la simplicité de la modélisation de l’écosystème de la
crise, et donc nécessite d’expliquer simplement les règles de ce monde « entre
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parenthèses » formé par la réalité de l’exercice, la pertinence des scénarios exécutés
puis l’espace dédié au retour d’expérience en fin de séance de jeu.

La connotation belliqueuse est intrinsèque au terme wargaming. Néanmoins,
les usages des wargames sont applicables à des secteurs autres que ceux de la sécu-
rité et de la défense, comme l’humanitaire, la santé, la stratégie commerciale dans
le secteur privé, etc. Le wargame partage les mêmes ambitions de tout formateur :
développer un apprentissage efficace qui sert des objectifs d’entraînement, de créa-
tivité dans l’action, de renforcement de la coopération entre les acteurs.

L’empreinte que laisse l’expérience du jeu est à la fois forte et durable. La
force d’un wargame tient en la capacité du jeu à décrire une simplification du
modèle de crise. Si un programme informatique permet de traiter une multitude
de critères et leurs interrelations, le joueur ne peut inférer qu’un nombre réduit de
paramètres pour estimer la criticité d’une situation et prendre une décision en
conséquence. C’est ici que le jeu « manuel » impose par sa contrainte de format
(un plateau, des cartes, des pions, éventuellement un support numérique) la
recherche d’une simplification de la modélisation qui vise à ne retenir que les cri-
tères ou concepts les plus marquants ou discriminants, ceux qui au final permet-
tent au joueur de les manipuler mentalement sans aide extérieure. Le jeu alimente
directement notre propre moteur de résolution de problème pour contribuer à une
expérience de décision plus profonde. Les brochures Apple de 1977 empruntaient,
possiblement à Léonard de Vinci, la maxime « la simplicité est la sophistication
ultime ». Pour notre sujet, identifier les leviers essentiels d’une crise est le principal
défi à relever tout en cherchant à les modéliser de façon simple voire élégante.

L’impact durable de ces jeux sur les participants est à chaque fois constaté.
Une séance de jeu laisse une impression et une qualité de souvenir bien supérieu-
re à celle d’une présentation plus formelle, sur le même thème, souvent bien des
années après la séance. L’immersion personnelle des acteurs dans le dispositif de jeu
mis en place – qui peut d’ailleurs mixer les modes analogiques et numériques –
porte ses effets dans la profondeur de l’engagement du joueur. Le wargame appa-
raît alors comme un outil performant. Il offre un cadre d’expérience qui dévelop-
pe le narratif, via la discussion entre les participants autour de la même table 
(virtuelle ou non), et stimule l’analyse personnelle de la situation proposée par le
scénario joué.

À l’issue d’une séance de wargame, il est observé que les joueurs ont une
nouvelle perception du contexte de crise, plus personnelle et qui appelle à l’envie
d’approfondir. C’est pourquoi il est pertinent de combiner une séance de jeu qui
impulse naturellement le partage d’un narratif (l’enchaînement des événements 
et leurs réponses) avec une prestation plus académique d’analyse ou de transfert 
de connaissances. L’usage de méthodes issues du wargaming offre une agilité bien
singulière dans une période où notre capacité à imaginer de nouvelles solutions,
de nouvelles postures, dans des situations de crises est appréciée.
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