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Avant toute chose, nous tenons à remercier les personnes sans qui la réalisation de ce projet 
n’aurait pas été possible. 

Un grand merci aux étudiants de la Licence Informatique et Management, Joana, Fiona, Hugo 
et Alexandre, qui en prenant part à ce projet nous ont aidé dans la lecture et l’étude des règles 
des différents jeux tout en réalisant leur projet vidéo. 

Ensuite, nous aimerions exprimer notre gratitude à tous nos camarades de Master qui ont 
accepté l’expérimentation et se sont prêté au jeu. Leur participation nous a permis de mettre 
ce projet en pratique et leurs retours de le faire évoluer. 

Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble du Gamixlab qui nous a permis de 
découvrir de nombreux projets ludiques et passionnants et qui nous a accueilli afin de mener à 
bien le nôtre. 

Enfin, nous aimerions remercier notre professeur et tuteur durant ce projet, Monsieur Phillipe 
Lépinard, pour ses précieux conseils qui nous ont aidé lors de l’étude des jeux et de la rédaction 
de ce rapport. 
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La ludopédagogie est une méthode d’apprentissage basée sur l’utilisation de jeux. Elle a été 
développée par des chercheurs Canadiens dans la lignée des travaux du psychiatre et 
psychologue Erik Erikson. Elle s’est ensuite propagée dans les pays anglo-saxons avant de faire 
son apparition en France.  

La ludopédagogie peut être utilisée aussi bien dans la formation professionnelle que dans 
l’enseignement. Cependant, elle reste peu exploitée au sein de ce dernier en particulier dans 
l’enseignement supérieur.  

Pourtant, elle présente plusieurs avantages uniques que n’offre pas l’enseignement dit 
“classique” comme la motivation des participants, l’apprentissage par essais et erreurs ou 
encore la représentation concrète de concepts parfois abstraits. Plusieurs acteurs participent 
à son expansion et œuvrent pour une utilisation plus universelle de la ludopédagogie comme 
par exemple le chercheur, auteur et ludopédagogue Renaud Keymeulen. 

C’est dans ce cadre qu’a débuté en 2018 le projet pédagogique et de recherche EdUTeam, se 
positionnant sur le développement de la ludopédagogie dans les enseignements des sciences 
de gestion. 

Au sein des sciences de gestion, le management stratégique est une discipline à part entière 
enseignée en Master 1 dans notre IAE. Elle consiste à “gérer à la fois l'environnement externe 
et les ressources internes de manière à créer des avantages compétitifs durables sur la 
concurrence.”1. Ces objectifs s’avèrent plus ou moins similaires à ceux des jeux de guerre ou 
“wargames”. 

C’est dans cette perspective que notre projet Wargames a vu le jour avec pour objectif de 
répondre à la problématique suivante : “ Est-ce que l’usage des wargames d’origine militaire 
dans les enseignements universitaires de management stratégique est pertinent ? ”. 

Le travail présenté dans ce document rend compte de nos recherches et expérimentations pour 
répondre à cette problématique. 

Après une courte présentation du projet, nous exposerons son déroulement avant d’enfin en 
faire l’analyse et de proposer quelques pistes de recherche et perspectives d’amélioration pour 
les groupes des années suivantes qui reprendront le flambeau. 

  

 
1  R. Parthasarthy, P. Grenon et J. Queeton, “Fondements de management stratégique” 
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Avant toute chose, il convient de définir les termes clés, nécessaires à la bonne compréhension 
de ce projet de recherche. 

Le wargame est défini par le dictionnaire Larousse comme étant “un jeu de société qui simule 
des batailles historiques ou imaginaires et dont les règles suivent les principes de la stratégie 
ou de la tactique”. Il est précisé qu’il s’agit d’un anglicisme dont l’équivalent dans la langue 
française n’existe pas, hormis sa traduction littérale “jeu de guerre”. Malgré tout, il est possible 
d’utiliser d’autres appellations comme “jeu d'histoire”, “simulation de conflit” ou encore “jeu 
de stratégie” pour parler d’un wargame.  

Il existe différents types de wargames, les plus répandus étant les wargames hex-and-counter 
(littéralement “à hexagones et pions”). Il s’agit d’un wargame avec une carte sur laquelle est 
imposée une grille hexagonale et où les unités sont représentées par des pions qui ont 
généralement un type et une désignation d'unité ainsi que des facteurs numériques de combat 
et de mouvement associés. Dans la plupart des wargames, les joueurs se déplacent et mènent 
des attaques à tour de rôle. Qu’ils soient basés sur de véritables faits ou non, les wargames 
sont marqués par leur réalisme. En effet, les plus réalistes d’entre eux peuvent être utilisés 
dans un contexte professionnel, notamment dans l’armée, en économie ou encore dans 
l’éducation2. 

 

La ludopédagogie est composé de “ludo” qui signifie “jeu” en latin et de “pédagogie”, qui 
désigne “l'art de l’éducation” (méthodes et techniques permettant de transmettre des 
compétences et des connaissances). Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, la 
ludopédagogie représente l’apprentissage par le jeu. Elle ne doit pas être confondue avec le 
Serious Games (ou “jeux sérieux” en français) que Julian Alvarez, professeur d’université à 
Toulouse, définit comme “une application informatique, dont l’objectif est de combiner à la 
fois des aspects sérieux tels, de manière non exhaustive, l’enseignement, l’apprentissage, la 
communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo”. La 
ludopédagogie est en effet un domaine bien plus vaste que le Serious Game basé sur 
l’utilisation de matériaux ludiques quels qu’ils soient (souvent des jeux de société), permettant 
d’apprendre par le jeu, en général avec plaisir. 

La ludopédagogie possède de nombreux bénéfices. Elle place les participants dans des 
circonstances décontextualisées et ludiques. La décontextualisation leur permet de faire des 
erreurs pour trouver la solution, tandis que l’aspect ludique favorise leur motivation et leur 
implication. Cela permet également de niveler les participants, leur permettant ainsi une 
progression à leur rythme tout en stimulant les interactions entre apprenants. Par ailleurs, la 

 
2 J. Dunnigan, “What is a Wargame” 
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ludopédagogie est un outil qui offre la possibilité de faire des représentations très concrètes 
de notions parfois abstraites ou difficiles à conceptualiser.  

 

Enfin, le management stratégique est une notion importante pour notre projet. 
Étymologiquement, la stratégie vient de “strategos” en grec, désignant l’art de faire la guerre. 
Le management, lui, est un anglicisme désignant “les techniques d'organisation et de gestion 
des entreprises”. 

Le management stratégique englobe ainsi l’ensemble des décisions de long terme qui ont pour 
objectifs la création de valeur et la pérennité de l’organisation par la coordination, 
l’optimisation des ressources et l’exploitation de ses forces. De manière plus générale, pour 
l’auteur Bruce Henderson, c’est l'art de réussir mieux que ses concurrents sans nécessairement 
avoir des ressources supérieures. 
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Comme nous l’avons évoqué précédemment, bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, la 
ludopédagogie est une pratique croissante en France comme à l’étranger. En rupture avec 
l’apprentissage classique, elle n’en est pas moins efficace. Cependant, son utilisation reste 
marginale dans l’enseignement supérieur, notamment pour les wargames qui sont pourtant 
utilisés à des fins stratégiques dans l’armée et lors de formations professionnelles. 

Dans ce contexte, notre projet Wargames propose des recherches concrètes quant à la 
pertinence de son utilisation dans des cours de management stratégique au niveau Master à 
l’aide de plusieurs jeux de guerre.  

Le projet Wargames est une initiative du Gamixlab, un fablab3 créé en 2015. Ce dernier a 
intégré la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) 
et plus précisément au projet pédagogique et de recherche EdUTeam. Ce projet consiste à 
“expérimenter l’intégration de jeux du commerce au sein des enseignements des sciences de 
gestion dans le cadre d’une étude plus globale sur le thème de la ludopédagogie”. Ainsi, 
EdUTeam se divise en 4 sous-projets pilotés en parallèle et fortement liés entre eux : EdUTeam 
Jeux de société, EdUTeam Jeux vidéo, EdUTeam Jeux de rôle et enfin le nôtre, EdUTeam 
Wargames. 

Le projet EdUTeam Wargames se divise en plusieurs phases. La première phase a été conduite 
par Monsieur Lépinard sur 16 étudiants de l’IAE Gustave Eiffel en Licence 2 Informatique et 
Management. Elle a permis l’expérimentation de trois wargames différents durant des cours 
d’Initiation au management. Ces sessions d’expérimentation étaient davantage orientées vers 
la découverte de concepts de management opérationnel. La seconde phase du projet, entamée 
en octobre 2019, est à notre charge et se focalise uniquement sur le management stratégique. 

Dans nos programmes respectifs, ce projet s'inscrit dans la complétion du cours de ”Gestion de 
projet” assuré par Monsieur Philippe Lépinard, qui est également notre tuteur. Notre groupe 
est constitué dans son ensemble de 10 étudiants appartenant tous à l’IAE Gustave Eiffel :  

• 6 étudiants de Master 1 (Mahée Ahouansou, Linzhi Hou et Victoria Lé, chef de projet, 
en Management et Conseil, et Etienne Barbier Griveau, Rutkay Kursun et Victoria 
Truong en Finance) 

• 4 étudiants en Licence Informatique et Management (Hugo Ronez en L2, ainsi que 
Alexandre Delatour, Fiona Dorin et Joana Hazout en L1) 

Les étudiants en Master 1 ont pour mission principale de répondre à la problématique soulevée. 
Les étudiants en Licence quant à eux sont en charge de la création d’une vidéo regroupant 
toutes les étapes d'imagination, de création et de test du projet.  

 
3 “Atelier ouvert au public, équipé d’outils de fabrication standards et numériques (découpe du bois et du métal, 
imprimante 3D, etc.), permettant à chacun, seul ou en groupe, de concevoir et réaliser des objets.” - Larousse 
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Les objectifs de ce projet de recherche sont multiples. 

Tout d’abord, ce projet a pour but primaire d’étudier les capacités des wargames dans le cadre 
de l’apprentissage du management stratégique dans l’enseignement supérieur. Notre rôle est 
donc d’étudier quatre jeux de plateau mis à notre disposition par le GamixLab, et de procéder 
à des expérimentations afin d’identifier les jeux les plus pertinents à utiliser dans un cours de 
management stratégique de par les concepts managériaux qu’ils présentent. 

Cette démarche a pour objectif de contribuer au GamixLab et lui permettre d’avoir un réel 
impact dans le domaine de la ludopédagogie de telle sorte à ce que l’usage des wargames soit 
démocratisé dans l’enseignement supérieur, et plus particulièrement dans les classes de 
management stratégique. 

Au-delà de ces objectifs pédagogiques, nous avons également identifié des buts communs. Ce 
projet de recherche est une opportunité pour les membres de l’équipe de développer diverses 
compétences qui ne pourront que nous être bénéfiques en vue de nos carrières axées vers la 
gestion. Ainsi, nous distinguons les compétences managériales, développées grâce à l’usage de 
divers outils tels que Gantt, la Work Breakdown Structure ou encore le Team planner. D’autre 
part, l’étude des jeux, dont les règles sont longues et complexes, ainsi que le pilotage des 
expérimentations requièrent d’adopter une approche analytique sollicitant à la fois notre 
réflexion et nos capacités d’interprétation des résultats. Ce projet nous permet donc également 
de développer nos compétences analytiques, compétences très recherchées sur le marché du 
travail.  

Enfin, le projet EdUTeam Wargames est une parfaite opportunité pour nous familiariser au 
travail d’équipe, nous coordonner, et cultiver des valeurs d’entraide, d’écoute et de respect au 
sein du groupe. 
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Le kick-off meeting du 24 octobre 2019 en présence de notre tuteur de projet et de l’ensemble 
de l’équipe Wargames a permis le lancement du projet. Tout d’abord, au cours de cette réunion 
animée par M. Lépinard, le GamixLab ainsi que ses ambitions pédagogiques nous ont été 
introduits. Dans un second temps, nous avons pu prendre connaissance du projet, de ses 
objectifs et du matériel dont nous disposions pour les remplir, à savoir les jeux suivants : 

• The War for the Union 
• Cataclysm, a second world war 
• MaGCK, Matrix Game Construction Kit 
• World in Flames Deluxe et son extension Days of decision III 

 
Les missions qui nous ont été confiées sont multiples : 

• Lire les règles de chaque jeu par équipe de deux ou trois étudiants 
• Identifier une liste de concepts managériaux intéressants et susceptibles d’être 

employés dans les wargames 
• Identifier le ou les jeux les plus aptes à mettre ces concepts en œuvre et à être utilisés 

en classe de management stratégique 
• Simplifier voire modifier les règles de ces jeux si nécessaire en prenant compte des 

concepts managériaux que l’on souhaite démontrer 
• Organiser et animer des sessions (3 par jeu idéalement) de wargames afin d’identifier 

les concepts managériaux mis en pratique par les participants 
• Rédiger un article pour la revue Wargames francophone Vae Victis 

Ces cinq premiers objectifs sont impératifs pour la réussite du projet, et l’animation des 
sessions d’expérimentations représente son aboutissement. La rédaction d’un article est un 
objectif facultatif et dépendant de notre avancée sur le cœur du projet initial. 

Cette première réunion a également été l’occasion de mentionner les différentes dates clé 
ponctuant l’année, incluant les comités de pilotage du GamixLab ainsi que divers événements 
à l’instar du Forum Serious Games, la Colloque Internationale Game Evolution ou encore le 
festival Paris est Ludique. Certains membres de l’équipe Wargames ont pu assister au Forum 
Serious Games, mais l’incertitude liée à la pandémie a entraîné notre retrait des autres 
événements prévus au printemps. 

 
Suite à cette réunion, le projet a réellement débuté lors du second kick-off meeting en présence 
de l’équipe Wargames, cette fois sans M. Lépinard, le 18 novembre 2019. Cette réunion avait 
pour but de mettre en place les multiples outils de management requis dans le cadre du 
pilotage du projet.  
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Premièrement, afin de développer notre esprit de cohésion, nous avons élaboré ensemble les 
Lean Canvas4 et Team Canvas5. Ces deux outils permettent d’entamer un réel processus de 
réflexion autour du projet et de l’équipe afin d’en déterminer les fondements. L’usage de ces 
outils a été l’opportunité pour nous de mieux faire connaissance, discuter du projet et unifier 
nos objectifs. Ensemble, nous avons conclu que l’objectif clé de ce projet est de contribuer au 
GamixLab de sorte que l’usage des wargames dans l’enseignement supérieur puisse réellement 
se démocratiser, à commencer par l’IAE Gustave Eiffel. Par ailleurs, grâce au Team Canvas, nous 
avons pu déterminer les règles de travail de l’équipe, les principales étant les suivantes : 

• Prises de décisions communes issues de discussions ouvertes sollicitant la participation 
de tous 

• Réunions régulières, concises et précises 
• Respect des échéances 
• Communication régulière 

Nous avons également défini les valeurs guidant notre équipe, à savoir l’entraide, la flexibilité, 
le travail soigné ainsi que la critique constructive. 

 
Par la suite, les membres de l’équipe ont été répartis par binôme sur chaque jeu, excepté le jeu 
World in Flames nécessitant une équipe de trois étudiants pour l’élucider car plus complexe. 
Chaque groupe avait les mêmes missions malgré leurs jeux distinctifs, et de ce fait les mêmes 
échéances pour chacune d’elles. Ainsi, le diagramme de Gantt prévisionnel6, tout comme la 
version évolutive et finale, a été établi par la chef de projet. Nous avons tenté d’établir un 
calendrier qui à la fois concordait avec les disponibilités de chacun et les délais imposés, et 
permettait d’atteindre nos objectifs principaux. 

 
Nous avons ensuite instauré un système de pilotage du projet incluant plusieurs outils afin de 
le dynamiser. Nous avons utilisé l’outil Planner de la suite Office 365 comme outil de 
planification. Planner permet le suivi des tâches de chacun et a également pour fonction de 
présenter les échéances pour chaque étape du projet. Concernant la mise en commun des 
avancements de chacun ainsi que des documents nécessaires à la progression du projet, nous 
avons créé un dossier Google Drive accessible à tous. Enfin, l’outil principal de communication 
est l’application WhatsApp. Six conversations ont été créées : une pour les membres de l’équipe 
projet, une pour l’ensemble de l’équipe Wargames, et une pour chaque groupe d’étude de jeu 
incluant la chef de projet afin de suivre l’avancée de chaque groupe.  
Enfin, les autres outils requis dans le livrable tels que la Work Breakdown Structure7, la charte 
de projet8, la Burndown Chart9 ou encore la matrice RACI10 ont été réalisés par la chef de projet. 

 

 
4 Voir en annexe 
5 Voir en annexe 
6 Voir en annexe 
7 Voir en annexe 
8 Voir en annexe 
9 Voir en annexe 
10 Voir en annexe 
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Nous nous sommes répartis en quatre groupes pour étudier les jeux : trois groupes de deux et 
un groupe de trois pour le jeu World in Flames. Chaque groupe était composé d’un étudiant en 
Licence IM et d’un étudiant en Master (deux dans le cas de WiF).  

Pendant plusieurs semaines, nous avons lu les règles, essayé de les comprendre et de nous en 
imprégner pour la suite. Après une première lecture complète, nous avons organisé des petites 
sessions au sein de chaque groupe afin de faire des premiers tests de chaque jeu pour vérifier 
que nous les avions bien compris et que nous étions sur la même longueur d’onde.  

À part la lecture, chaque groupe a suivi une méthodologie différente pour l’étude les jeux, 
notamment selon les moyens à leurs dispositions. Le binôme travaillant sur Cataclysm par 
exemple a pu trouver plusieurs vidéos explicatives en ligne, les guidant mieux lors de la 
compréhension des règles. A l’inverse, les groupes travaillant sur War for the Union et World 
in Flames n’ont pas eu cette chance, mais ont tout de même réussi à trouver les règles de leurs 
jeux respectifs en ligne. Au début, la compréhension complète des règles était assez difficile en 
raison du nombre de termes et de mots techniques en anglais. Cependant, certaines règles ont 
pu être trouvées en français sur internet : c’est le cas pour le jeu World in Flames. 

Au fur et à mesure, chaque groupe devait lister les avantages, les inconvénients ainsi que les 
perspectives d’usage des jeux en management stratégique. Chaque groupe devait pendant 
cette lecture repérer des concepts de management stratégique présents dans leur jeu que nous 
pourrions observer pendant la phase d’expérimentation. 
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Afin d’être capable de former des étudiants au Management Stratégique grâce aux wargames, 
il nous a fallu définir les notions de Management Stratégique assimilables aux différents jeux. 
Pour cela, Monsieur Lépinard nous a suggéré de faire des recherches et de créer une liste de 
concepts de Management Stratégique en lien avec les wargames. 

Sur ces recommandations, nous avons donc rédigé une liste de dix concepts grâce à des livres 
comme le “Guide du Management stratégique : 99 concepts clés” de Durand R. ou encore notre 
cours donné par Madame Peton au premier semestre. 

Ces notions couvrent divers aspects du Management Stratégique qui grâce aux wargames 
pourront être expliqués, illustrés et compris plus facilement par des étudiants. 

 
1. Les différents niveaux de stratégie 

En management stratégique il existe 3 niveaux de stratégie pour l’entreprise : 

• Corporate strategy : définition du périmètre de l’entreprise, identification de ses DAS 
(Domaines d’Activités Stratégiques), de ce qu’elle fait et ce qu’elle ne fait pas 

• Business strategy : définition de la stratégie pour chaque DAS identifié 
• Operational strategy : mise en œuvre de la stratégie pour chacun des DAS 

 
2. L’analyse concurrentielle : le SWOT 

L'analyse SWOT (ou matrice SWOT) est une technique de planification stratégique utilisée pour 
aider une personne ou une organisation à identifier les forces (Strengths), les faiblesses 
(Weaknesses), les opportunités (Opportunities) et les menaces (Threats) liées à la concurrence 
commerciale ou à la planification de projets. Cette analyse a été créée par Albert Humphrey, 
un consultant Américain en management travaillant à l'Université de Stanford dans les années 
60 et 70. Le SWOT est un outil important de l'analyse stratégique. 

Les Forces et Faiblesses relèvent de facteurs internes à l’entreprise, tandis que les Opportunités 
et Menaces sont des facteurs externes déterminés par le marché dans lequel évolue la société. 

 

STRENGTHS 

Caractéristiques de l’entreprise / du 
projet qui lui donnent un avantage sur 

les autres 

WEAKNESSES 

Caractéristiques de l’entreprise / du 
projet qui le désavantagent par rapport 

aux autres 
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OPPORTUNITIES  

Éléments de l’environnement que 
l’entreprise / le projet pourrait 

exploiter à son avantage 

THREATS 

Éléments de l’environnement qui 
pourraient causer des problèmes à 

l’entreprise / au projet 

 

3. L’analyse concurrentielle : le PESTEL 

L'analyse PESTEL (Politique, Economique, Socioculturelle, Technologique, Environnementale et 
Légale) décrit un cadre de facteurs macro-environnementaux utilisés dans l’analyse de 
l'environnement de la gestion stratégique. Elle appartient à la section “analyse externe” lors de 
la réalisation d'une analyse stratégique ou d'une étude de marché, et donne un aperçu des 
différents facteurs macro-environnementaux à prendre en considération. Il s'agit d'un outil 
stratégique pour comprendre la croissance ou le déclin du marché, la position de l'entreprise, 
son potentiel et l'orientation de ses activités. 

 

Figure 1 - L’analyse PESTEL 

 
 
4. La méthode des scénarios 

La planification de scénarios, également appelée méthode des scénarios, est une méthode de 
planification stratégique que certaines organisations utilisent pour établir des plans flexibles à 
long terme. Il s'agit en grande partie d'une adaptation et d'une généralisation des méthodes 
classiques utilisées par le renseignement militaire.  

La méthode originale consistait à ce qu'un groupe d'analystes génère des jeux de simulation 
pour les décideurs. Les méthodes combinent des faits connus sur l'avenir, tels que la 
démographie, la géographie, l'information militaire, politique et industrielle et les réserves 
minérales, avec des forces motrices clés identifiées.  
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Appliquée au business, l'accent sur la compréhension du comportement des adversaires a été 
réduit (en se tournant davantage vers un jeu contre l’environnement). 

La construction de scénarios repose sur les variables pivots préalablement identifiées grâce au 
PESTEL. Ces variables sont déterminées par les facteurs les plus enclins à affecter la stratégie 
d’une organisation ou la structure d’un marché. Il s’agit concrètement de croiser les deux 
variables les plus importantes du macro-environnement afin de faire émerger des scénarios 
plausibles d’évolution du secteur. Ils sont ensuite étudiés afin de pouvoir adapter sa stratégie 
le cas échéant. Certains scénarios seront favorables tandis que d’autres seront défavorables (et 
parfois neutres). 

 
5. L’analyse concurrentielle : la chaîne de valeur de Porter 

Une chaîne de valeur est un ensemble d'activités qu'une entreprise opérant dans une industrie 
spécifique effectue afin de livrer un produit de valeur (bien et/ou service) pour le marché. Le 
concept est issu de la gestion d'entreprise et a été décrit pour la première fois par Michael 
Porter dans son livre “Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance” 
daté de 1985. 

Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce concept, ce sont les notions d’activité de base 
et activités de soutien.  

Les activités de base (ou primaires) sont directement impliquées dans le processus de création 
de valeur.   

Les activités de soutien (ou secondaires) concernent un ensemble d'activités de gestion 
considérées comme ne constituant pas le cœur de métier (couramment désigné core business 
en anglais). Ces activités assurent le fonctionnement de l'entreprise et sont généralement 
communes à plusieurs divisions ou lignes de produits métier. 

 

 

Figure 2 - Chaîne de valeur de Porter 
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6. La théorie des ressources 

La théorie du management par les ressources ou resource-based view (RBV) est un cadre de 
gestion utilisé pour déterminer les ressources stratégiques susceptibles de fournir un avantage 
comparatif à une entreprise. L’entreprise peut exploiter ces ressources pour obtenir un 
avantage concurrentiel durable. 

L'article de Barney J. intitulé “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, est 
largement cité comme un élément essentiel de l'émergence de la théorie du management par 
les ressources. Cependant, certains chercheurs soutiennent qu'il existait des preuves d'une 
théorie fragmentaire basée sur les ressources à partir des années 1930. La RBV propose que 
les entreprises soient hétérogènes car elles possèdent des ressources hétérogènes, ce qui 
signifie que les entreprises peuvent avoir différentes stratégies en raison de la diversité de leurs 
ressources. 
 
  

7. La théorie des jeux / le dilemme du prisonnier 

La théorie des jeux est un domaine des mathématiques utilisé en management stratégique, qui 
s'intéresse à des situations (appelées “jeux”) au cours desquels des acteurs (aussi appelés 
“joueurs “) prennent des décisions, chacun étant conscient que le résultat de son propre choix 
(ses “gains”) dépend de celui des autres. En théorie des jeux, les acteurs sont considérés 
comme omniscients et omnipotents. Elle pose donc le postulat d’atomicité des acteurs.  

La théorie moderne des jeux voit le jour dans les années 1910 avec les travaux de Ernst Zermelo 
dans son article “Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels” ainsi 
que par la parution de l'article “La théorie du jeu et les équations intégrales à noyau symétrique” 
écrit par Émile Borel. Ces idées sont ensuite reprises et développées par Oskar Morgenstern et 
John von Neumann en 1944 dans leur ouvrage “Theory of Games and Economic Behavior” qui 
est considéré comme étant le véritable fondement de la théorie des jeux moderne. 

En stratégie, la théorie des jeux atteste qu’il est indispensable de connaître le point de vue du 
concurrent ainsi que d’identifier comment sa stratégie peut lui donner une position dominante 
sur le marché. Si l’on ne prend pas en compte l’intérêt des autres, ces derniers vont maximiser 
leurs gains individuels au détriment des gains du groupe. Si une anticipation des actions des 
autres acteurs est faite et réussie, on peut alors obtenir un résultat gagnant. 

Proposé par Albert W. Tucker en 1950 à l’université de Princeton, le dilemme du prisonnier 
illustre la théorie des jeux. Le dilemme pose une situation où deux joueurs auraient intérêt à 
coopérer, mais où, en l'absence de communication entre les deux joueurs, chacun choisira de 
trahir l'autre si le jeu n'est joué qu'une fois. La raison est que si l'un coopère et que l'autre trahit, 
le coopérateur est fortement pénalisé. Pourtant, si les deux joueurs trahissent, le résultat leur 
est moins favorable que si les deux avaient choisi de coopérer. 

Il s’agit d’un problème d’optimisation dont la solution dépend de celle adoptée par l’adversaire. 
La solution peut alors être non coopératives (cas où les individus prennent leur décision 
séparément) ou coopératives (prise de décision commune pour bénéficier d’un avantage 
mutuel). 
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Figure 3 - Matrice des “gains” du dilemme du prisonnier 

 
8. Les dynamiques concurrentielles 

En stratégie, il existe six dynamiques/logiques concurrentielles pour l’entreprise : trois 
principales et trois qui se situent à la croisée des chemins (voir ci-dessous). Chaque activité de 
l’entreprise possède sa propre dynamique concurrentielle. Chaque dynamique possède 
plusieurs sous-stratégies qui apportent des précisions sur le comportement de l’entreprise.  

 

Figure 4 - Les logiques concurrentielles, Koenig, 1996 

 
9. Les clusters 

Un cluster est “un groupe d'entreprises et d'institutions partageant un même domaine de 
compétences, proches géographiquement, reliées entre elles et complémentaires” (Porter, 
1999). 

Le “cluster” est donc un regroupement d'entreprises et d'institutions faisant partie d'un même 
secteur d'activité (même domaine de compétences) et qui sont ancrées dans un territoire ou 
localisées géographiquement. Ce regroupement permet aux acteurs d'un cluster de bénéficier 
d'avantages compétitifs grâce notamment aux "externalités" qu'elles suscitent (définition de la 
Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale). 
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10. La matrice BCG  

Dans les années 70, le cabinet Boston Consulting Group désire un outil pour pouvoir gérer les 
DAS11 d’une même entreprise. Bruce Henderson, le fondateur, décide alors de le développer 
lui-même.  

La matrice BCG permet de justifier des choix d'allocation de ressources entre DAS et de savoir 
si l’entreprise est efficace sur le marché et si ce dernier est porteur ou non. Pour cela, elle utilise 
un mapping entre la part de marché relative (= part de marché de l’organisation / part de 
marché du principal concurrent) et le taux de croissance du marché. 

Elle permet alors de justifier des choix d'allocation de ressources entre les différentes activités 
d'une entreprise diversifiée, présente sur plusieurs domaines d'activité stratégique. 

 

Figure 5 - La matrice BCG 

Activités stars : activités créatrices de valeur que l'entreprise se doit de développer afin de 
distancer ses concurrents. 

Activités dilemmes : activités pour laquelle l’entreprise doit déterminer si elle investit pour la 
transformer en star ou bien l’abandonner. Elles nécessitent une estimation de la quantité 
d'investissement nécessaire pour la faire évoluer en activité star et rattraper les concurrents.  

Activités vaches à lait : activités historiques où l’entreprise est meilleure que ses concurrents 
mais qui se trouve être à maturité voire en déclin. Il n’est plus nécessaire d’investir dans ces 
activités, il faut réserver l’argent pour investir dans les activités stars, voire les dilemmes.  

Activités poids morts : activités qui coûtent de l’argent mais que l’entreprise ne peut pas 
abandonner (frais trop importants ou activité historique qui représente l’entreprise). 

 

 

 

 

 
11 Un domaine d'activité stratégique, ou DAS, est une sous-partie d'une organisation dédiée à un marché 
spécifique, confrontée à des conditions concurrentielles spécifiques, et qui doit déployer une stratégie 
concurrentielle particulière. - Wikipédia 



 
 

 

18 

 

Le choix du jeu à approfondir et faire tester s’est fait de façon collégiale entre les six membres 
en Master de l’équipe. Chaque jeu a été présenté aux autres, démontrant ses avantages et 
inconvénients et ce dans l’objectif de faire le choix le plus optimal. 

Ainsi, dans le cadre des expérimentations, nous avons choisi de nous focaliser dans un premier 
temps sur un seul jeu afin de ne pas se disperser et de garantir le pilotage optimal de ces 
sessions de test. Notre choix de départ s’était porté sur le jeu “War for the Union” dont les 
règles, malgré leur indisponibilité en langue française, semblaient moins longues et plus faciles 
à simplifier que les autres jeux qui étaient à notre disposition. Nous avions par ailleurs fait ce 
choix en connaissance de la difficulté d’attirer des étudiants pour tester les wargames sur la 
base du volontariat. Il nous paraissait essentiel d’être en mesure de présenter un jeu avec des 
règles à la fois simples et rapides à assimiler. Nous pensions donc que le jeu “War for the Union” 
était celui qui était le plus apte à répondre à ces critères. Cependant le matériel, la carte en 
particulier, nous semblait complexe à manier. 

Par conséquent, notre choix final s’est porté sur un autre jeu, “Cataclysm” dont le matériel était 
plus propice à réinventer facilement des règles qui puissent être employées lors des sessions 
d’expérimentation. Les règles originelles ont donc été effacées pour laisser place à des règles 
plus simples, entièrement inventées par l’équipe Wargames. 

 

 

Le processus de réflexion autour du matériel de Cataclysm, étendu sur trois meetings, a permis 
à l’équipe d’avoir recours à son ingéniosité et sa créativité pour créer des règles inédites basées 
essentiellement sur les pièces fournies avec le jeu. En plus de s’appuyer sur le matériel, nous 
nous sommes basés sur les concepts managériaux que nous souhaitions faire apparaître dans 
le style de jeu appliqué par les expérimentateurs. 

 
Nous avons ainsi sélectionné quatre concepts clés que nous considérions les plus exploitables 
dans un wargame, mais aussi les plus susceptibles d’être employées par les joueurs, à savoir : 

• Les logiques concurrentielles : Ensemble de stratégies offensives ou défensives 
élaborées pour se créer une position par rapport aux concurrents.  

• Les stratégies déduites et construites : Les stratégies déduites sont élaborées par 
rapport à l’environnement, en y identifiant un espace stratégique tandis que les 
stratégies construites sont au contraire élaborées à partir des ressources et 
compétences de l’entreprise pour les utiliser de la manière la plus efficace. 

• La méthode des scénarios : Outil visant à faire émerger des scénarios de futurs 
alternatifs pour spéculer sur l’évolution d’un environnement. Elle permet d’identifier 
ensuite des stratégies cohérentes pour s'adapter aux différents scénarios relevés. 

• La matrice du Boston Consulting Group : Outil permettant de catégoriser ses activités, 
d’identifier ses DAS et donc d’allouer stratégiquement ses ressources selon ses activités 
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Nous avons établi certaines règles de sorte à ce que les joueurs soient implicitement influencés 
dans leur style de jeu et aient recours à certains concepts managériaux. 

La condition principale de réinvention des règles était le respect du matériel. Ainsi, la 
conception de nouvelles règles s’est basée sur le matériel de Cataclysm dont nous disposions, 
à savoir : 

• Des pions en carré représentant les ressources tels qu’une troupe, un tank, un avion, 
une usine, etc. 

• Neuf dés, outil au centre des règles du jeu car sollicité pour de nombreuses actions 
• Des cubes colorés marquant l’appartenance d’une zone par un pays 
• Deux cartes du monde 

Nous avons également apporté la notion des pièces d’or (PO) qui sont attribuées aux joueurs à 
chaque tour et qui sont nécessaires pour réaliser la plupart des actions, et ce malgré l’absence 
de pièces physiques. 

 

Certaines règles ont été déterminées afin d’illustrer un concept managérial spécifique. Les 
logiques concurrentielles s’illustrent d’elles-mêmes dans les wargames, jeux où la 
confrontation est presque inévitable. La matrice BCG quant à elle, s’illustre de la sorte :  

• Les capitales de chaque joueur représentent les stars, car elles font remporter plus de 
points et de pièces d’or à chaque tour que n’importe quelle autre zone acquise. 

• La création d’une usine sur une zone représente les dilemmes. Une usine permet au 
joueur d’augmenter la force de son armée rapidement, et donc de rattraper les 
concurrents ou de créer des écarts. Cependant, l’usine est coûteuse et sera perdue si 
le joueur perd la zone.  

• Les zones originellement attribuées à chaque joueur représentent les vaches à lait. Ces 
zones sont plus difficiles pour l’adversaire à conquérir, et font remporter au joueur des 
points et pièces d’or à chaque tour. 

• Enfin, les poids morts sont représentés par les usines dont chaque joueur dispose en 
début de partie et qui fait perdre des pièces d’or à chaque tour. 

 

Lors de la création des règles, il était également important de réfléchir à plusieurs points, 
comme par exemple l’équité en début de partie entre les joueurs. Il s’avère que la répartition 
des zones est inéquitable sur la carte. Ainsi, nous avons cherché à affaiblir ceux possédant plus 
de zones, et distribué plus de ressources aux joueurs étant désavantagés à cause de leur 
mauvais positionnement géographique.  

 
Le processus de création des règles a donc été complexe et étalé sur plusieurs semaines. Après 
avoir établi les règles finales, nous avons décidé de faire une session entre membres de l’équipe 
pour garantir le bon fonctionnement du jeu et sa cohérence. Cette séance de test nous a à la 
fois permis de réajuster ces règles réinventées, mais aussi d’identifier le nombre d’encadrants 
nécessaires ainsi que leur rôle afin d’assurer un déroulement optimal des séances.   
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Un processus de réflexion autour de la définition des sessions de test s’est fait en amont. Le 
choix du jeu à tester était déjà fait puisque nous n’avions réinventé les règles que d’un jeu pour 
ne pas se disperser. Nous avons alors procédé à la définition détaillée des expérimentations. 

Il a donc été déterminé qu’il faudrait organiser trois sessions pour chaque jeu étudié. La durée 
optimale d’une session a été fixée à 2h en prenant en compte le volontariat des étudiants qui 
accepteraient de prendre part à ces expérimentations. Ne connaissant pas d’avance le degré 
d’intérêt de chaque joueur pour les jeux de plateaux, nous avons privilégié la sécurité en fixant 
cette durée moyenne. Celle-ci présente les avantages d’être suffisante pour présenter les 
règles et faire jouer les participants, et ainsi nous permettre de mieux observer le 
comportement des joueurs sans pour autant qu’ils aient le temps de se lasser du jeu. 

 

Suite à cela, nous avons entamé la recherche des expérimentateurs. Ceux-ci devant être en 
classe de Master 1 ou Master 2 à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, nous avons 
entamé un processus informel pour trouver des volontaires. Il était impératif qu’au moins trois 
membres de l’équipe Wargames soient disponibles pour encadrer chaque session. Ainsi, nous 
avons établi un Doodle, c’est-à-dire un sondage suggérant plusieurs créneaux horaires selon 
les emplois du temps des membres de notre équipe, qui a ensuite été partagé aux Master 1 
Management & Conseil et Master 1 Finance de l’IAE Gustave Eiffel. Les volontaires étaient 
invités à s’inscrire aux sessions qui leur convenaient s’ils étaient intéressés par le projet. 

Moins de dix étudiants ont répondu au sondage, ce qui s’avérait suffisant pour organiser la 
première session puisque la version des règles réinventées de Cataclysm ne nécessite que 
quatre joueurs.  

 
 
Nous avons donc entamé l’organisation de la première session de test du jeu “Cataclysm” avec 
les règles réinventées. Elle a été planifiée pour le 20 février à 10h en présence de quatre 
volontaires de la classe de Master 1 Management & Conseil. 

Pour assurer le bon déroulement de la session, une “fiche joueur”12 résumant l’essentiel des 
règles à connaître pour jouer a été établie. Cette fiche est un outil accompagnant le joueur tout 
au long de la partie et n’influence pas les stratégies ou la manière de jouer des 
expérimentateurs.  

Dans un second temps, les encadrants de la session ont été désignés, deux d’entre eux étant 
chargés de l’observation et l’analyse du comportement et du style de jeu des joueurs, tandis 

 
12 Voir en annexe 
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que le dernier encadrant est chargé des comptes de la partie (points, pièces d’or) et s’assure 
du bon déroulement du jeu. Enfin, la première session s’est déroulée chez un des membres de 
l’équipe Wargames et n’a donc pas nécessité de réserver une salle au sein de l’établissement. 

La seconde session a été planifiée le 4 mars avec comme testeurs quatre étudiants de la classe 
de Master 1 Finance de l’IAE. L’administration a été sollicitée pour réserver une salle de classe 
au sein de l’IAE et garantir l’organisation et le déroulement optimaux de la session. Tout comme 
la précédente, cette expérimentation a été encadrée par trois membres de l’équipe Wargames. 
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Le déroulement des sessions a été encadré par une méthodologie définie en amont. 
Premièrement, les encadrants fournissent aux joueurs la fiche explicative des règles, leur 
permettant d’être guidés tout au long de la partie. Pendant que les joueurs prennent 
connaissance des règles, le plateau et les pièces sont mises en place par les encadrants. Une 
fois que le matériel est prêt, les objectifs du jeu ainsi que les règles sont expliqués plus en détails 
par l’un des encadrants à tous les expérimentateurs.  

Dès lors que le jeu commence, les deux analystes de l’équipe observent tour par tour les actions, 
les stratégies ainsi que les interactions entre joueurs. Ces observations sont retranscrites à 
travers une prise de note qui est par la suite détaillée dans un compte-rendu de la session 
d’expérimentation. A la fin de la partie, les avis des joueurs sont recueillis de manière informelle 
afin d’avoir leurs premières impressions à chaud. 

 
Lors de la session 1 d’expérimentation, les quatre joueurs en sont ressortis satisfaits de leur 
participation à cette expérience. Certaines suggestions concernant les règles ont pu être 
recueillies, mais les joueurs se sont globalement mis d’accord quant à la cohérence des règles 
du jeu pour la mise en place de stratégies. Au contraire, lors de la session 2, les joueurs ont 
relevé des incohérences et un manque de précision dans les règles.  

 
Suite à cela, nous avons établi une fiche feedback13 pour les joueurs avec l’objectif de connaître 
leurs avis sur la session à tête reposée. Cette fiche est d’une importance capitale d’autant plus 
que le ressenti des joueurs de la session 1 et 2 est très différent.  

Elle est organisée en trois parties : la première concerne les wargames et la session de manière 
générale. Le joueur doit répondre à des affirmations par l’une des propositions suivantes : tout 
à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord. La deuxième partie, 
présentée sous la même forme, concerne la session à laquelle les joueurs ont participé et les 
règles modifiées de Cataclysm. Enfin, la troisième partie est constituée de trois questions 
ouvertes sous lesquelles les joueurs sont invités à mettre en avant leurs suggestions et 
s’exprimer en toute liberté. 

 

Après avoir collecté les réponses des joueurs, nous avons ajusté certaines règles en fonction 
des suggestions qui ont été émises en prévision de la troisième session d’expérimentation. 
Cette dernière session de Cataclysm, prévue le 18 mars, n’a pu avoir lieu en raison du 
confinement. Il peut néanmoins être intéressant de donner suite à ces règles modifiées, et ce 
afin d’attester de la pertinence de leur ajustement par rapport aux objectifs du projet. 

 

  

 
13 Voir en annexe 
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Lors de la première session du 20 février, les règles ont rapidement été comprises et assimilées, 
permettant un déroulement fluide de la partie. Les joueurs ont employé la plupart des concepts 
managériaux que nous avions introduit dans les règles. D’une part, les logiques concurrentielles 
se sont exprimées sous la forme d’alliances, notamment avec des accords passés entre les 
joueurs pour traverser les territoires de l'allié sans pénalité, ou encore sous la forme de 
discussions entre alliés se conseillant par rapport à ce qu’il serait plus judicieux de faire au tour 
suivant. La méthode des scénarios quant à elle, s’est manifestée par des spéculations sur les 
prochains tours et mise en place de stratégie en fonction, ainsi que la confrontation avec des 
stratégies d’invasion et d’expansion assez féroces. 

Néanmoins, les joueurs nous ont dit avoir repéré quels concepts nous voulions leur faire utiliser 
dès la lecture des règles. De plus, à la fin de la session, les joueurs nous ont fait remarquer que 
le cadre n’était pas propice à la formation d’alliance puisqu’ils n’avaient aucun moyen de parler 
en privé. Pour combler ce manque, ils ont subtilement établi leur stratégie par messages sur 
leurs téléphones. A l’inverse, lors de la seconde session d’expérimentation du 4 mars, l’usage 
des concepts managériaux était plus effacé. Les joueurs se sont entre-aidé de manière 
informelle, et ce sans réellement comprendre les concepts que nous souhaitions leur faire 
employer à travers les règles du jeu. 

 
De manière générale, le projet semble assez bien fonctionner pour être mis en place dans des 
cours de management stratégique dédiés à des étudiants en licence. En effet, l’aspect à la fois 
ludique et stratégique du jeu leur permettra d'assimiler plus facilement ces concepts 
managériaux qu’ils seront forcés d’utiliser, même inconsciemment. Cependant, la matrice BCG 
n’était peut-être pas le concept le plus adapté aux wargames et s’est au final, difficilement 
manifesté lors des sessions. De plus, une nouvelle session d’expérimentation est absolument 
nécessaire afin de d’assurer que les ajustements qui ont été réalisés sur les règles du jeu sont 
effectivement plus efficaces.   

 

Enfin, il semble aussi important de souligner que les participants de nos expérimentations 
avaient d’ores-et-déjà suivi l’enseignement “Management Stratégique” de Madame Peton au 
premier semestre et disposaient donc de bases solides en la matière. C’est la raison pour 
laquelle nous pensons qu’il n’est peut-être pas judicieux d’introduire cette pratique dans des 
cours de Master où les étudiants sont plus susceptibles d’avoir déjà vu ces concepts. Il est donc 
fortement envisageable par la suite de mettre le projet en place dans des classes de Licence 
qui disposeront de moins de connaissances en management stratégique et qui, par conséquent, 
pourraient réellement apprendre efficacement à travers les wargames.  
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Suite au déroulement de nos sessions d’expérimentations, nous avons pu recueillir les 
suggestions des participants. Couplées à nos propres observations, elles nous ont permis 
d’identifier certains points à améliorer concernant à la fois les règles de Cataclysm que nous 
avons réinventées, ainsi que le processus des expérimentations en lui-même. 

 
Sur la forme 

Concernant la forme de ces sessions, plusieurs commentaires ont été émis par les participants.  

Plus de quatre joueurs par session 

Les règles du jeu ne prévoyant la présence que de quatre joueurs, les participants ont suggéré 
d’adapter les règles afin d’accueillir plus de joueurs. En effet, ils considèrent que quatre 
participants devraient être le minimum requis. Autrement, l’aspect stratégique s’avère plus 
effacé et le jeu moins intéressant en termes de réflexion personnelle. Ainsi, un ajustement 
optimal des règles inclurait plus de quatre joueurs. Cependant, il est essentiel de garder en tête 
que cela implique de réfléchir à plusieurs détails supplémentaires, comme par exemple l’équité 
entre les joueurs en début de partie qui variera selon la quantité et l’emplacement des 
territoires en leur possession. 

 
Sessions de test supérieures à 2h 

La participation des joueurs était volontaire. Ainsi, en connaissance de cela, nous avons opté 
pour une option sûre en fixant des sessions de deux heures, soit la durée moyenne d’un cours. 
Les participants ont cependant sollicité des sessions plus longues, et certains étaient même 
prêts à jouer plus longtemps que le temps imparti. Il faut considérer qu’une session comprend 
le temps de mise en place, le temps d’explications des règles aux joueurs et enfin le gameplay. 
Ainsi, il est envisageable d’allonger la durée des expérimentations jusqu’à 4h maximum. Cela 
sera optimal pour les joueurs qui disposeront de plus de temps pour assimiler les règles et 
développer leurs stratégies au fil des tours, mais aussi pour les observateurs qui auront moins 
de contraintes liées au temps et pourront ainsi mieux animer la session en toute sérénité. 

 
Instauration de tours d’essai 

Par ailleurs, il peut être utile d’inclure dans les sessions un lapse de temps prévu pour des tours 
d’essais avant que la partie ne commence réellement. De la sorte, les joueurs ne seront pas 
pénalisés par leurs actions dès le début de la partie et auront l’opportunité de mieux assimiler 
les règles et commencer à élaborer leurs stratégies. 

 
Compte-rendu en fin de session 

Il est nécessaire d’inclure un compte-rendu à la fin de chaque session abordant les styles de jeu 
de chaque joueur, leurs stratégies employées et plus généralement l’aspect pédagogique de la 
session. Contrairement à la fiche “feedback” envoyée aux joueurs après chaque 
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expérimentation et qui a pour but de collecter leurs avis sur la session, ce compte-rendu final 
analyse les actions de chacun. Mené par les observateurs, il doit concrètement mettre en 
lumière le lien entre les actions et les concepts managériaux afin de contribuer à leur 
apprentissage, et expliquer ce que nous avons cherché à démontrer à travers les règles. Il est 
important de préciser aux étudiants que la fiche “feedback” doit être remplie indépendamment 
de ce compte-rendu. 

 
Possibilité de prévoir une pièce ou un moment d’échange privé entre les joueurs 

Lors des sessions d’expérimentation, les joueurs formaient difficilement des alliances. Cela 
s’explique par le manque de dispositif leur permettant de communiquer et d’élaborer des 
stratégies communes à l’abri des adversaires. De ce fait, il peut être intéressant de prévoir une 
pièce ou un moment d’échange privé entre les joueurs. Les modalités sont à définir plus 
précisément. Quoi qu’il en soit, cette option permettrait d’observer des comportements et 
styles de jeu d’autant plus variés et intéressants. 

 
Pièces d’or physiques 

Nous avons décidé d’intégrer dans le jeu des pièces d’or. Le matériel de Cataclysm n’incluant 
pas de monnaie physique, nous avons prévu le compte des pièces d’or sur un fichier Excel tenu 
par l’un des observateurs des sessions d’expérimentations. Cependant, il serait optimal de 
créer des pièces d’or physiques dont les joueurs pourraient disposer. Elles présentent les 
avantages d’être plus ludiques, visuelles et concrètes pour les joueurs, mais aussi d’alléger le 
travail de l’observateur qui n’aura plus qu’à compter les points avec le fichier Excel. 

 
Sur le fond 

Au-delà de ces points relatifs à la forme des sessions, l’équipe Wargames a également réfléchi 
à quelques suggestions concernant le jeu en lui-même. 

 
Objectifs personnels à chaque joueur 

Une possibilité qui changerait radicalement le jeu serait de fournir en début de partie un 
objectif personnel à chaque étudiant qui, si atteint, lui permettrait de gagner à la fin quelle que 
soit l’issue de la partie. Il serait donc possible d’avoir plusieurs gagnants dans cette version du 
jeu. 

Lors de la création des règles, cette possibilité nous est apparue comme la plus évidente pour 
inciter les joueurs à employer certains concepts managériaux en particulier. Cette initiative 
pousserait les étudiants à se surpasser en termes de réflexion personnelle afin d’établir les 
stratégies les plus susceptibles de les faire réaliser ces objectifs. Ainsi, grâce à des styles de jeu 
plus réfléchis et plus poussés, l’équipe Wargames aurait davantage de matière à étudier dans 
le cadre du projet et pourrait réellement attester de l’efficacité de ces jeux de plateaux lors de 
l’apprentissage du management stratégique. En somme, cela permettrait au GamixLab de 
s’approcher de la démocratisation de leur usage dans l’enseignement supérieur. 
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Toutefois, plusieurs questions se posent avant de concrétiser cette option. Il semble évident 
que ces objectifs personnels biaiseront la manière de jouer des étudiants et leur donneront des 
directives bien définies à poursuivre. Par conséquent, malgré la certitude de l’usage des 
concepts, ils ne seront pas poussés à réfléchir d’eux-mêmes puisqu’ils seront contrôlés par les 
règles du jeu. Cela pourrait entraîner une perte d’efficacité lors de l’apprentissage des 
concepts.  

Cette option est donc envisageable mais les inconvénients qu’elle présente restent à considérer. 

 
Intégration de plus de concepts managériaux dans les règles 

Enfin, il serait dans l’intérêt du projet mais aussi des joueurs d’intégrer plus de quatre concepts 
dans le processus d’expérimentation. Ainsi, le compte-rendu final de la session serait plus riche, 
et les étudiants auront l’opportunité d’assimiler des concepts qu’ils ne maîtrisaient pas bien. Il 
est vrai que certains des concepts utilisés dans nos règles de Cataclysm, tels que les logiques 
concurrentielles ou la matrice BCG, sont les plus propices à être employés dans des wargames 
mais sont aussi les plus simples à retenir dans le cadre de cours traditionnels. Intégrer de 
nouveaux concepts dans les jeux est donc une possibilité fortement conseillée dans l’intérêt du 
processus d’apprentissage des joueurs.  

Il convient d’adapter les règles pour mieux intégrer ces nouveaux concepts tout en gardant en 
tête l’équilibre et la cohérence du jeu. Il est important de s’assurer que les concepts présents 
dans les règles soient réellement observables chez les joueurs et assimilables facilement par 
ceux-ci. 

 
Ainsi, toutes ces suggestions sont des éléments à considérer dans la continuité du projet, et ce 
afin que le projet Wargames puisse réellement se concrétiser dans les cours de management 
stratégique et dans l’enseignement supérieur en général. 
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Comme nous l’avions mentionné dans la charte et le plan de management du projet lors de son 
lancement, plusieurs difficultés étaient à prévoir au cours de ce projet. Il se trouve que 
certaines d’entre-elles se sont confirmées. 

 

La plus impactante fut pour nous l’organisation générale. Comme peuvent en attester les deux 
versions différentes de notre Work Breakdown Structure14, nous n’avions pas assez bien cerné 
le projet dans ses détails. En effet, il ne nous a pas semblé clair dès le départ que la 
simplification des jeux entraînait sa modification totale, et donc que nous étions autorisés à 
ignorer les règles originales dans le processus de simplification. Ainsi, cette mauvaise 
compréhension nous a fait prendre du retard. Sans ce retard, nous aurions éventuellement pu 
réécrire les règles d’un autre jeu, et peut être même procéder à une ou deux sessions 
d’expérimentations pour ce second jeu. De plus, aucun membre de l’équipe Wargames n’était 
familier de ce “type” de jeu. Ainsi, la complexité des règles lors de leur étude n’a pas rendu la 
tâche facile. Par ailleurs, les équipes d’étude des jeux ont été constituées d’un étudiant de 
Licence et d’un étudiant de Master. Ainsi, les forces étaient divisées, ralentissant donc le 
rythme et l’efficacité de l’étude des jeux. Il a été notamment difficile de travailler en harmonie 
entre les Licence et les Master et ce pour deux raisons. Premièrement, les emplois du temps 
de chaque classe différaient fortement, il était donc compliqué de trouver plusieurs créneaux 
horaires réguliers pour avancer sur le projet. Deuxièmement, comme nous l’avons déjà 
mentionné, les règles étaient laborieuses à étudier car non seulement elles étaient longues et 
en anglais, mais elles contenaient aussi un vocabulaire riche et complexe qui n’était pas 
toujours à la portée de tous. Ainsi, il a été compliqué pour chaque binôme d’avancer ensemble 
et au même rythme sur l’étude des jeux. Le jeu World in Flames en particulier nécessitait trois 
étudiants pour son étude du fait de sa complexité. Sa richesse en termes de contenu 
stratégique le rend très intéressant pour des perspectives futures mais nécessiterait à l’avenir 
d’être étudié par un plus grand groupe pour davantage d’efficacité. 

 

Nous avons également rencontré des difficultés concernant la gestion du temps. En effet, dès 
le début du projet, le temps à notre disposition nous laissait dans l’incertitude quant à la 
possibilité de mener l’expérimentation de plus d’un jeu à des étudiants volontaires. Ayant pris 
du retard sur la modification des règles, nous avons été pris de court ce qui ne nous a permis 
de modifier et de ne faire tester qu’un seul jeu alors que nous aurions aimé en tester deux. 
Inventer des règles inédites à un jeu est un processus complexe nécessitant de la créativité, de 
la réflexion et du temps. Ainsi, suite au retard pris, il était difficile de pouvoir créer de nouvelles 
règles pour un second jeu et le faire tester sur trois sessions, d’autant que l’organisation de 

 
14 Voir en annexe 
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trois sessions distinctes s’étale également sur le temps en fonction des disponibilités des 
animateurs ainsi que des participants et s’avère donc tout aussi délicat. 

 

Finalement, l’événement le plus frappant a été la pandémie de Co-vid19. La dernière session 
de test de notre version de Cataclysm devait avoir lieu le 18 mars 2020. Au mois de mars 
cependant, les mesures gouvernementales de confinement nous ont obligé à annuler cette 
troisième session de Cataclysm.  Or, cette session était d’une importance capitale pour le projet. 
D’une part, il avait été déterminé dès le début du projet que chaque jeu étudié serait suivi de 
trois sessions d’expérimentation. Avec deux sessions uniquement, nous avons peu 
d’informations concernant l’efficacité des wargames sur l’apprentissage des concepts 
managériaux identifiés puisque les deux groupes de participants semblaient relativement 
différents en termes de comportements. D’autre part, suite à ces deux sessions, nous avons 
modifié les règles selon les suggestions des participants. Ainsi, cette troisième session nous 
aurait permis de vérifier la pertinence de ces nouvelles règles. Une quatrième et dernière 
session était même envisagée afin de confirmer l’utilité de ces règles. Au vu du contexte, le 
projet s’est donc terminé avec son dernier objectif clé entamé, mais inachevé. Ainsi, l’étude et 
la simplification des quatre jeux de ce projet, et notamment Cataclysm et ses règles réinventées, 
restent une piste de recherche à poursuivre dans la continuité du projet EdUTeam Wargames. 
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Malgré ces quelques déconvenues, nous ne considérons pas que ce projet ait été un échec. 

 

Au contraire, presque tous les objectifs fixés en début de projet ont été atteints. Nous avons 
tout d’abord réussi à étudier les quatre jeux. Bien qu’avec du recul nous ne considérons pas 
cette étape comme fondamentale pour la suite et que ce fut difficile, nous y sommes parvenus. 
Nous avons également réussi à tenir un rythme dans l’organisation de réunions (entre master 
principalement), bien aidés par les délais fixés par Monsieur Lépinard et les réunions du COPIL. 
Nous aimerions d’ailleurs mentionner la réunion du 20/01/2020 comme l’un des moments forts 
de notre projet. Cette réunion avec notre tuteur Monsieur Lépinard nous a permis de remettre 
à plat le projet, de mieux comprendre ce que l’on attendait de nous et ainsi de nous remotiver. 
C’est pour nous une réussite collective du groupe avec son tuteur. Sans cette dernière, l’issue 
du projet aurait sûrement été différente. Nous sommes aussi parvenus à solliciter notre 
créativité pour créer de nouvelles règles simples et efficaces. Enfin, nous avons pu obtenir des 
résultats et les analyser ce qui constitue une réussite pour le projet de recherche en lui-même. 
Ces analyses nous ont permis d’attester du fort potentiel ludopédagogique du jeu Cataclysm 
ce qui nous apporte satisfaction et ajoute une certaine crédibilité au projet EdUTeam 
Wargames. 

 

Seule l’étape des expérimentations n'est pas arrivée à son terme. Nous n’avons pas rempli 
l'objectif initial que nous nous étions fixés, mais nous avons tout de même pu procéder à 
l’animation de deux sessions. L’enthousiasme des participants nous conforte dans l’idée que 
ces sessions ont été une réussite et que nous avons de quoi être fier d’être parvenus à créer 
des règles de toutes pièces qui soient ludiques et permettent d’employer les concepts 
managériaux souhaités.  

 

Ce projet nous aura également fait découvrir les wargames ainsi qu’à nos participants. Sur le 
plan personnel il nous a permis de développer et d’étoffer diverses compétences relatives à la 
recherche, à l’organisation et au management de projet et en cela il constitue une réussite pour 
chacun de nous. 

 

Le projet reste à poursuivre, mais nous sommes satisfaits du travail accompli et de notre 
contribution au projet EdUTeam Wargames et au GamixLab. 
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Durant nos expérimentations, nous avons pu observer que les wargames étaient réellement 
des outils d’aide à l’apprentissage, notamment de concepts managériaux dans l’enseignement 
supérieur. En effet, l’existence d’un scénario flexible permet aux étudiants d’avoir libre recours 
à leur imagination et réflexion. Ce cadre leur permet donc de faire leurs propres choix en 
fonction de leurs forces et faiblesses ainsi que celles de leurs adversaires. De ce fait, les 
wargames permettent aux étudiant d’apprendre à évaluer la situation et à trouver une solution 
adéquate dans un environnement incertain.  

Nous en sommes donc venus à confirmer l’utilité des wargames en guise d’outil 
ludopédagogique. Néanmoins, la généralisation de l’utilisation des wargames dans 
l’enseignement supérieur peut être remise en cause par plusieurs obstacles.  

 

En effet, nous pouvons évoquer dans un premier temps la barrière de la langue. Les wargames 
n’existent pour le moment qu’en anglais bien qu’ils soient vendus en France. En second lieu, 
nous pouvons également souligner la complexité des wargames concernant leurs règles. Ces 
dernières étant denses, précises et riches en vocabulaire complexe, il est en général difficile de 
les assimiler en peu de temps. De plus, étant de base dédiés aux professionnels, une 
modification des règles d’origine est nécessaire dans un cadre scolaire. 

 

Dans une perspective positive où les wargames intégreraient l’enseignement supérieur, 
l’enseignant doit faire preuve d’une forte « réactivité et adaptabilité afin que tous les étudiants 
puissent acquérir au final, les mêmes compétences ». Il est aussi important de souligner qu’en 
aucun cas, le cours de wargames permet l’apprentissage de vraies stratégies aux étudiants. Il 
s’agit d’un outil de simulation et de découverte pour ces derniers. Il est d’ailleurs nécessaire de 
leur préciser que les choix faits dans le jeu ne reflètent pas forcément la réalité. En effet, les 
wargames ont généralement pour principal objectif l’éradication des adversaires, alors que 
dans le cadre d’une entreprise, éliminer ses concurrents n’est pas toujours la meilleure solution. 
Ainsi, les wargames peuvent aussi poser un problème d’éthique à considérer. 

 

Malgré ces obstacles, nous sommes convaincus que les wargames ont un avenir prometteur 
dans l’enseignement supérieur. Nous comptons ainsi sur les prochains groupes de projet pour 
poursuivre l’approfondissement de nos recherches.   
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Grâce aux travaux de recherche que nous avons menés pendant près de sept mois, nous avons 
pu démontrer que les wargames permettent de mettre divers concepts de management 
stratégique en pratique, à l’instar des logiques concurrentielles ou de la méthode des scénarios. 
Tout comme les participants de nos expérimentations, nous pensons que les wargames sont 
une option ludique pour apprendre, comme en aura témoigné l’enthousiasme des 
expérimentateurs, et présentent l’avantage de ne pas nécessiter de connaissances particulières 
en jeux de plateau pour y jouer.  

 

Ainsi, le wargame se présentant comme un outil pertinent, modulable par ses règles et à la 
portée de tous, nous sommes convaincus qu’il dispose d’un fort potentiel ludopédagogique 
quant à l’apprentissage du management stratégique dans l’enseignement supérieur. Le projet 
EdUTeam Wargames reste donc à poursuivre. Dans un premier temps, il s’agira de solidifier les 
recherches et notamment l’étude des jeux afin de procéder à davantage d’expérimentations. 
Une fois les résultats bien concrets, la suite logique sera de présenter le projet à un professeur 
de management stratégique de l’IAE Gustave Eiffel afin de lui donner vie à travers des 
expérimentations plus conséquentes, notamment sur des étudiants ne disposant pas encore 
de beaucoup de connaissances en la matière tels que des Licence 1 par exemple. 

 

A l’issue de ce projet, nous sommes satisfaits de la contribution que nous avons pu apporter au 
GamixLab à notre échelle. Nous espérons qu’elle aura pu faire avancer les recherches de sorte 
à pouvoir très prochainement concrétiser ce projet en classe de management stratégique. 

 

D’un point de vue plus personnel, ce projet nous a permis de nous ouvrir au domaine innovant 

de la ludopédagogie et de découvrir les wargames qui nous étaient jusqu’alors peu familiers. 

Au-delà de cette ouverture d’esprit, ce projet a également été une opportunité pour nous de 

nous habituer davantage au travail d’équipe et de développer des compétences transversales 

tant en recherche qu’en analyse et en management, et ce tout en sollicitant notre créativité de 

manière stimulante. Par conséquent, nous achevons ce projet avec le sentiment d’en ressortir 

plus enrichis et sommes reconnaissants d’avoir pu y participer.  
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1 – Charte et plan de management du projet 

2 – Team Canvas 

3 – Lean Canvas 

4 – Outils du système de pilotage du projet 

• Planner de la suite Office 

• Gantt prévisionnel et Gantt réel 

5 – Work Breakdown Structure 

6 – Burndown Chart 

7 – Matrice RACI 

8 – Tableau d’analyse des risques avec la matrice de criticité 

9 – Tableau d’analyse des causes des problèmes rencontrés 

10 – Bilan réflexif sur le management du projet et de l’équipe 

11 – Bilan REX 

12 – Fiche joueur des règles modifiées de Cataclysm 

13 – Fiche joueur des règles modifiées de Cataclysm suite aux suggestions des participants 

14 – Fiche feedback d’un joueur de la session 1 

15 – Fiche feedback d’un joueur de la session 2 

16 – Tableau présentant les concepts identifiés dans chaque jeu 

17 – Tableau Excel utilisé pour les expérimentations 

18 – Fiche de présentation du jeu Cataclysm 

19 – Fiche de présentation du jeu War for the Union 

20 – Fiche de présentation du jeu MaGCK 

21 – Fiche de présentation du jeu World in Flames 

22 – Photos de la session 1 d’expérimentation 

23 – Tableau Excel comparant les emplois du temps de chaque membre de l’équipe 
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1 – Charte et plan de management du projet 

CHARTE ET PLAN DE MANAGEMENT DU PROJET 

❝ EDUTEAM WARGAMES – PROJET DE RECHERCHE ❞ 

 

1 – PRESENTATION DU PROJET ET DE SES PRINCIPAUX OBJECTIFS  

 

Il a été démontré les années précédentes grâce aux divers projets du GamixLab (UPEC) que les jeux de 

société, notamment de rôle et de plateaux, permettaient aux étudiants de l’enseignement supérieur 

d’apprendre de manière ludique et efficace en cours d’anglais ou de management stratégique. 

Cette année, le projet de recherche « EdUteam Wargames » a pour but d’étudier des jeux de société 

sur plateaux se focalisant sur des situations de guerre afin de pouvoir mettre en place ce moyen 

d’apprentissage en cours de management stratégique. Le but final est de permettre aux étudiants de 

déployer des stratégies managériales à travers le jeu et donc de mieux les assimiler. 

Pour ce faire, l’équipe du projet étudiera 4 jeux au total : 

• Cataclysm, a second world war 

• MaGCK, Matrix Game Construction Kit 

• The War for the Union 

• World in Flames 

Les trois premiers jeux seront chacun étudiés par deux étudiants du groupe et ce sur le premier 

semestre de l’année 2019-2020. Le dernier quant à lui sera étudié sur toute l’année par trois étudiants 

car plus complexe, accompagnés par un des ingénieurs du jeu. 

Après une étude poussée des jeux pour trouver un lien avec nos cours de management ainsi qu’une 

éventuelle modification voire simplification des règles si besoin, deux des jeux seront mis à disposition 

d’une classe de management stratégique afin de vérifier que les concepts managériaux vus en classe 

sont bien présents et applicables dans lesdits jeux. Notre but est notamment d’identifier les jeux les plus 

pertinents pour une classe de management stratégique. Le dernier jeu « World in Flames » sera testé 

sur une classe d’ingénieurs pendant l’hiver. 

Ces expérimentations, suite à l’analyse des jeux, permettront aux étudiants du groupe de réaliser les 

livrables exigés : le rapport final et la soutenance pour les étudiants de Master, et une vidéo pour les 

étudiants de Licence. 

Enfin, le dernier objectif est la parution d’un article dans la revue War Games francophone « Vae Victis ». 
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2 – ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE (ROLES ET RESPONSABILITES) 

 

 

L’équipe se compose de six étudiants en Master 1 à l’IAE Gustave Eiffel :  

• Trois en Master Finance : Victoria Truong, Rutkay Kursun et Etienne Barbier-Griveau 

• Trois en Master Management & conseil : Mahée Ahouansou, Linzhi Hou et Victoria Lé 

Mahée Ahouansou occupera le poste de secrétaire. Cependant, son séjour d’études en Corée du Sud 

commençant en février 2020, elle participera au projet jusqu’à son départ. Elle ne sera donc pas 

présente à la soutenance finale du 11 mai 2020 et le poste de secrétaire sera ensuite confié à un autre 

équipier.  

Quatre étudiants en Licence Informatique et Management à l’IAE Gustave Eiffel complètent l’équipe : 

• Trois étudiants en Licence 1 : Fiona Dorin, Joana Hazout et Alexandre Delatour 

• Un étudiant en Licence 2 et chef de projet des Licence : Hugo Ronez 

L’équipe se divise en trois binômes et une équipe de trois étudiants pour étudier les jeux : Mahée et 

Fiona étudieront le jeu « War for the Union », Victoria et Joana étudieront le jeu « Cataclysm », Rutkay 

et Alexandre étudieront le jeu « MaGCK ». Enfin, Linzhi, Etienne et Hugo seront chargés d’analyser le 

jeu « World in Flames » sur l’année. 

Les chefs de projet et vice chef de projet devront s’assurer du bon déroulement de chaque étape du 

projet, tandis que le/la secrétaire sera chargé(e) de rédiger les compte-rendu de chaque réunion et les 

envoyer au tuteur de projet. 

 

Victoria Lé

Chef de projet (M1)

Mahée Ahouansou

Chargée de missions (M1)

Fiona Dorin

Chargée de missions (L1)

Victoria Truong

Chargée de missions (M1)

Joana Hazout

Chargée de missions (L1)

Rutkay Kursun

Chargé de missions (M1)

Alexandre Delatour

Chargé de missions (L1)

Linzhi Hou

Chargé de missions (M1)

Etienne Barbier-Griveau

Vice chef de projet (M1)

Hugo Ronez

Chargé de missions et chef 

de projet des Licence (L2)
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3 – ESTIMATION DES RESSOURCES NECESSAIRES ET COÛTS 

 

Pour mener à bien ce projet, les ressources nécessaires sont les suivantes : les jeux de société et le 

capital humain. 

Les jeux de société, fournis et financés en amont par le GamixLab de l’UPEC, sont les suivants : 

• Cataclysm, a second world war – valeur approximative de 80€ 

• MaGCK, Matrix Game Construction Kit – valeur approximative de 227€ 

• The War for the Union – valeur de 94,90€ 

• World in Flames Deluxe – valeur de 264,95€ et son extension Days of decision III – valeur 

approximative de 90,75€ 

Aucun autre coût financier ne sera sollicité au cours du projet. 

 

4 – DATES CLE 

 

La première réunion de lancement encadrée par le tuteur de projet, M. Lépinard, a eu lieu le 24 octobre 

2019. 

Les chefs de projet se doivent d’être présents aux COPIL du GamixLab les 26/11/19, 04/02/20, 31/03/20 

et 02/06/20 au GamixLab. Cette dernière date permettra de préparer le festival Paris Est Ludique et 

requiert donc la présence de tous les membres de chaque équipe. 

Le projet devra être présenté lors de plusieurs événements qui se tiendront au cours de l’année: 

• Forum Serious Games – 27 janvier 2020 

• Colloque internationale Game Evolution – 14 et 15 mai 2020 

• Paris Est Ludique – fin juin ou le 1er juillet 2020 

Les réunions d’avancement se tiendront idéalement toutes les deux semaines à partir du mois de 

novembre selon les disponibilités et emplois du temps respectifs des membres de l’équipe. 

Les revues de projet auront pour but de vérifier la progression du projet selon le retroplanning. Elles 

doivent permettre de résoudre tout problème externe à l’équipe et sont planifiées les semaines du 6 

janvier 2020, du 3 février 2020, du 2 mars 2020 et du 6 avril 2020. Les dates restent encore à déterminer 

entre les membres de l’équipe.    

La fin du projet est marquée par les livrables respectifs des Masters et Licences. Pour les Masters, il 

s’agira de la remise du dossier final le 4 mai 2020 et la soutenance orale le 11 mai 2020. Le projet 

s’étendra à travers sa présentation lors du festival Paris Est Ludique dont la date n’est pas encore fixée 

mais qui se tiendra probablement fin juin ou le 1er juillet. 
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2 – Team Canvas 

 

3 – Lean Canvas 
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4 – Outils du système de pilotage 

Planner (Suite Office 365) 

 

 

Gantt prévisionnel basé sur la version 1 de la Work Breakdown Structure 
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Gantt évolutif et final basé sur la Work Breakdown Structure 2 

 

 
 

5 – Work Breakdown Structure 

Version 1 établie au début du projet 
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Version 2 établie au cours du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Burndown Chart établie selon le Gantt prévisionnel mais les étapes de la WBS 2 
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7 – Matrice RACI 
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8 – Tableau d’analyse des risques avec la matrice de criticité 
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9 – Tableau d’analyse des causes des problèmes rencontrés 

 

Problèmes rencontrés Potentielles causes de ces problèmes 
 
 
 
 

Difficultés à appréhender le projet 

• Sujet peu commun 

• Appui sur les travaux antérieurs 
focalisés sur le management 
opérationnel => dispersion de notre part 
au début du projet par rapport à nos 
objectifs initiaux focalisés sur le 
management stratégique 

• Membres de l’équipe très peu voire pas 
familiers avec les Wargames 

 
 
 
 
 
 

Manque de temps pour finir les sessions 
d’expérimentation et faire tester un second jeu 

• Mauvaise gestion du temps, notamment 
sur la première partie du projet qui nous 
a pris plus de temps que prévu par 
rapport à la seconde partie du projet qui 
était pourtant plus importante 

• Mauvaise compréhension du projet au 
départ (focalisation sur le management 
stratégique, possibilité de modifier 
totalement les règles d’un jeu) => retard 

• Pandémie 

• Pas de temps aménagé pour les projets 
et besoin de concilier les emplois du 
temps des membres de l’équipe et des 
participants 

• Projet à réaliser dans un temps défini et 
restreint (de fin octobre à début mai) 

 
 
 

 
Organisation générale avec des réunions 

régulières pour un avancement optimal du 
projet 

• Une grande équipe de projet (10 
membres au total en comptant les 6 
Master et les 4 Licence) 

• Besoin de concilier les disponibilités de 
chacun, avec des emplois du temps 
chargés 

• Campus différents 

• Cycles d’étude et donc connaissances 
différentes, que ce soit en langue 
anglaise ou en théories de management 
stratégique 
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10 – Bilan réflexif sur le management du projet et de l’équipe 

Nous identifions plusieurs facteurs sur lesquels l’organisation du projet et de l’équipe s’appuient : 

 

Motivation et contribution de chacun 

Un projet ne peut pas avancer si aucun des membres de l’équipe ne s’implique pas un minimum et ne 

montre aucun intérêt au projet. Heureusement, ce ne fut pas le cas ici. Malgré le manque de 

connaissances en matière de Wargames pour la plupart des membres de l’équipe, nous étions tous 

intéressés par le projet car nous trouvons l’idée réellement intéressante et pleine de potentiel pour 

l’avenir de l’enseignement supérieur. Ainsi, ce manque de connaissances ne nous a pas empêché de 

nous impliquer pleinement, d’autant plus quand il a fallu rattraper notre retard sur la seconde partie du 

projet. Cette seconde partie du projet, à savoir les expérimentations, a par ailleurs intensifié notre 

motivation et notre implication non seulement car nous avons pu prendre du plaisir en sollicitant notre 

imagination pour inventer de nouvelles règles de jeu, mais aussi et surtout car nous avons pu voir 

d’autres étudiants apprécier notre travail par la suite. 

Concernant la contribution de chacun, les missions ont été données dès le départ à chaque groupe. Les 

objectifs et les délais étaient les mêmes pour chaque équipe, sauf le trinôme travaillant sur World in 

Flames qui disposait de plus de temps au vu de la complexité de leur jeu. Ainsi, tout le monde connaissait 

son rôle et savait ce qu’il avait à faire. Par la suite, c’était aux groupes de s’organiser en interne. En tant 

que chef de projet, je n’ai volontairement pas contribué à la première partie du projet, qui a clairement 

été définie comme étant à la charge des différents groupes d’étude des jeux. La seconde partie du projet 

a quant à elle été accomplie par l’ensemble des Master, chef de projet incluse. Je considérais que nous 

avions les mêmes responsabilités lors de cette étape du projet. Tout au long du projet, mon rôle aura 

été d’encadrer chaque étape et de m’occuper de toute tâche administrative dans l’optique du micro-

management, afin de laisser chaque groupe avancer indépendamment sans se soucier de ces tâches 

externes à leurs missions. 

 

Communication régulière 

La communication était pour moi un élément clé de réussite du projet. C’est la raison pour laquelle j’ai 

tenu à créer plusieurs conversations WhatsApp, notamment une pour chaque groupe d’étude de jeux. 

Certes cela fractionne la communication de l’équipe, mais cela m’aura permis d’avoir un suivi régulier 

de chaque équipe et de communiquer directement avec les concernés quand cela était nécessaire. 

Malgré notre tentative de respect des délais, certaines tâches ont pris plus de temps que prévu. C’est 

la raison pour laquelle je préférais prendre personnellement connaissance de l’avancée de chacun, au 

vu des différents rythmes que chaque groupe adoptait, via WhatsApp. Les réseaux sociaux étaient une 

bonne alternative aux réunions lorsqu’on a dû freiner le rythme de l’avancée du projet à cause de 

diverses périodes (fêtes de fin d’année, examens des Master en décembre et examens des Licence en 

janvier). Les réunions étaient plus régulières sur la seconde partie du projet, notamment car il a fallu 

plusieurs meetings pour inventer les nouvelles règles de A à Z, mais aussi organiser les sessions en amont. 

Tout au long du projet, la communication était assez difficile entre Licence et Master. La plupart du 

temps, elle se faisait via WhatsApp ou d’autres réseaux sociaux. En effet, les campus et emplois du 
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temps différents rendaient l’avancée commune plus délicate. Pour les années d’après éventuellement, 

il serait possible de songer à organiser les groupes d’études des jeux de sorte à ce que les membres de 

l’équipe ne travaillent qu’entre étudiants de même cycle. Malgré les avantages organisationnels que 

cette option présente, je suis parfaitement consciente des défauts qui l’accompagnent, notamment lors 

de l’étude des jeux, et ce à cause du niveau de langue anglaise ou des connaissances en management 

stratégique par exemple. Il serait intéressant de considérer plusieurs options pour optimiser la 

communication entre les étudiants de différents cycles. 

Enfin, malgré la pandémie, la communication s’est poursuivie via WhatsApp, mais également via des 

appels Messenger en présence de tous les Master. 

 

Processus de prise de décision 

Dès le départ, nous nous sommes mis d’accord sur le fait que toute décision serait prise en commun, 

en se basant sur un modèle de management participatif. Les personnalités de notre équipe varient 

fortement, certains sont très discrets et d’autres ont des avis et une vision des choses plus marqués. 

Ainsi, malgré la diversité de notre équipe, nous avons toujours su trouver un point d’entente dès lors 

qu’une question nous bloquait sur l’avancée d’une étape. En tant que chef de projet, j’avais droit à la 

décision finale, mais celle-ci s’accordait généralement avec l’avis de l’ensemble de l’équipe.  

 

Respect des objectifs et des délais 

Pour réussir le projet, nous avons tenté de garder en tête nos objectifs clés. Nous sommes partis du 

principe que le projet était réussi à partir du moment où nous aurions réussi à vérifier la pertinence des 

Wargames pour l’apprentissage du management stratégique, et ce en organisant et animant trois 

sessions d’expérimentations pour un des quatre jeux. Au-delà, il s’agirait d’une contribution 

supplémentaire au projet qui aurait été utile pour les groupes des années suivantes. A l’issue de ce 

projet, nous sommes parvenus à organiser deux sessions sur trois, la dernière ayant été annulée à cause 

de la pandémie. Nous sommes donc légèrement déçus de ne pas avoir eu l’opportunité d’avancer 

davantage le projet, notamment pour solidifier nos propos concernant les résultats des 

expérimentations. Malgré cela, nous considérons que la seconde partie du projet a été une réussite, 

notamment grâce à l’enthousiasme des participants face au jeu que nous avons créé.  

Les délais quant à eux ont été légèrement moins respectés. En effet, malgré les durées assez longues 

accordées à l’accomplissement de chaque tâche, chaque binôme a pris plus de temps que prévu sur la 

première partie du projet, à savoir l’étude des jeux, alors que finalement la seconde partie du projet 

était plus importante pour son aboutissement. Finalement, grâce à l’autonomie, le travail régulier et 

l’efficacité de chacun, malgré les retards pris, nous avons pu atteindre notre objectif.  Pour conclure sur 

ce point, nous pouvons dire qu’organiser son travail autour des objectifs du projet est un facteur clé de 

réussite car il permet de ne pas se disperser et d’éviter de prendre du retard. Quand bien même l’équipe 

prend du retard, il suffit de garder ses objectifs en tête pour pouvoir réajuster l’organisation et l’avancée 

de l’équipe. 

 



 
 

 

49 

11 – Bilan REX : Retour d’expérience du projet EdUTeam Wargames 

Objectif clé : Etudier quatre Wargames pour en vérifier la pertinence dans le cadre de l’apprentissage 
du management stratégique dans l’enseignement supérieur 

 

Objectifs confiés à l’équipe Wargames : 

• Lire les règles de chaque jeu par équipe de deux ou trois étudiants 
• Identifier une liste de concepts managériaux intéressants et susceptibles d’être employés dans 

les Wargames 
• Identifier le ou les jeux les plus aptes à mettre ces concepts en œuvre et à être utilisés en classe 

de management stratégique 
• Simplifier voire modifier les règles de ces jeux si nécessaire en prenant compte des concepts 

managériaux que l’on souhaite démontrer 
• Organiser et animer des sessions (3 par jeu idéalement) de Wargames afin d’identifier les 

concepts managériaux mis en pratique par les participants 
• Rédiger un article pour la revue Wargames francophone Vae Victis 

 

Durée du projet : De fin octobre à début mai = 6 mois 

 

Réalisations concrètes : 

• Invention de nouvelles règles de Cataclysm 

• Organisation et animation de 2 sessions d’expérimentation sur 3 pour Cataclysm 

 

Résumé du projet selon les avis des membres de l’équipe Master : 

Nos échecs : 

Malgré les réussites de notre projet, l’ensemble de notre équipe s’est accordé pour dire que nous avons 
perdu en efficacité lors de l’étude des jeux, notamment à cause de groupes d’études à la fois restreints 
et hétérogènes. Notre difficulté à appréhender le projet nous a également fait passer davantage de 
temps sur l’étude des jeux, ce qui nous a porté préjudice pour la suite. Sans ce temps perdu, nous 
aurions pu finir les expérimentations de Cataclysm afin de confirmer la pertinence de nos règles, et 
même faire tester un second jeu. Avec du recul, nous aurions également dû investir davantage les 
Licence, cela aurait renforcé notre cohésion et notre efficacité dans l’avancée du projet. 

 

Nos réussites : 

Même si nous avons dû faire face à de multiples contraintes, nous achevons ce projet avec un sentiment 
de satisfaction, notamment grâce à l’organisation et l’animation de deux sessions d’expérimentation. 
Leur bon déroulement atteste de la réussite de cette étape, même si elle reste inachevée. Il était 
gratifiant de voir que l’issue concrète de notre travail a tant suscité l’enthousiasme des participants et 
nous sommes donc heureux d’avoir pu partager cette expérience avec eux. Ainsi, tout cela nous 
conforte dans l’idée que nous avons pu faire avancer le projet EdUTeam Wargames. Nous sommes 
satisfaits d’avoir pu contribuer au GamixLab à notre échelle à travers ces deux sessions dans les temps 
impartis, ce qui n’aura pas toujours été facile. 
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Les choses que l’on aurait dû faire différemment : 

Si ce projet était à refaire, nous tâcherions de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ainsi, nous 
veillerions à mieux impliquer les Licence dans les discussions et les prises de décisions afin d’améliorer 
la communication au sein de l’équipe. Nous impliquerions aussi davantage notre tuteur pour qu’il puisse 
nous aiguiller plus régulièrement. Concernant le projet en lui-même, nous pourrions nous focaliser sur 
un à deux jeux maximum au départ, car la division du travail entre binôme ne semblait pas assez efficace 
et nous a fait perdre du temps au cours de l’année. D’autre part, le temps consacré à l’étude des jeux 
serait amoindri pour prioriser le processus d’invention des règles. Ainsi, nous disposerions de plus de 
temps pour jouer entre nous afin de vérifier les moindres détails des règles, et procéder aux sessions 
d’expérimentations. Enfin, nous formerions les joueurs aux règles quelques jours avant la vraie session : 
cela assurera des parties fluides et donc plus de matière à analyser pour l’équipe. 
 

Ce que le projet nous a apporté : 

Ce projet a été pour nous l’opportunité d’en apprendre plus sur les Wargames et la ludopédagogie, 
deux univers qui étaient pour la plupart d’entre nous peu familiers. Nous avons pu également nous 
habituer plus encore au travail d’équipe, et notamment à la confrontation d’avis divergents, et 
approfondir nos connaissances en management stratégique. Enfin, ce projet nous a permis de nous 
challenger à travers la création de nouvelles règles de jeu, qui aura été une expérience marquante 
sollicitant à la fois réflexion et créativité. 
 

Nos conseils pour les groupes des promotions suivantes : 

Suite à notre propre expérience au cours du projet EdUTeam Wargames, nous aurions plusieurs conseils 
à donner aux groupes des promotions suivantes. 
 
Dans le cas où ils décideraient d’étudier un autre jeu que Cataclysm pour le faire tester, nous leur 
conseillons fortement d’écourter l’étude des règles originelles du jeu. De la sorte, ils pourront gagner 
du temps et mieux se focaliser sur le processus de création de nouvelles règles qui s’avère capital pour 
la suite du projet. Il faut garder en tête ses objectifs. Dans le projet EdUTeam Wargames, 
l’aboutissement du projet est l’animation des sessions d’expérimentations. Ainsi, il faut consacrer 
davantage de temps à la modification des règles afin d’être certains de disposer d’assez de temps pour 
les sessions. D’autre part, il semble plus judicieux de faire travailler l’ensemble de l’équipe sur un seul 
jeu, car la lecture et l’étude des règles d’un jeu en binôme s’est montré peu efficace. 
 
Dans le cas où ils décideraient de reprendre le travail entamé sur Cataclysm, il s’agira de déterminer s’il 
est plus pertinent de se focaliser sur un seul concept de management stratégique, ce qui entraînerait 
un allègement des règles et donc une meilleure jouabilité, ou s’il est préférable de conserver les règles 
actuelles afin de couvrir plus de concepts malgré la complexité qu’elles apportent au jeu. 
 
Quoi qu’il en soit, la gestion du temps est une notion clé du pilotage efficace du projet, tout comme la 
communication. Il faut donc impliquer tout le monde, créer un bon environnement de travail et 
développer une cohésion au sein de l’équipe pour favoriser le travail d’équipe et gagner en efficacité. 
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Réflexion personnelle de chacun vis-à-vis du projet : 

Mahée : 

Je pense avoir été une travailleuse introvertie dans ce projet comme je le suis habituellement. J’ai été 
plutôt engagée dans le projet et ai toujours essayé de participer activement aux réunions. Néanmoins 
j’ai eu une baisse d’implication entre janvier et février car je me préparais à partir faire mon 2ème 
semestre à l’étranger. Je continuais tout de même à participer à quelques réunions. De manière 
générale je pense m’être plutôt bien entendue avec mes camarades et que nous avons réussi à bien 
travailler en équipe. 

 

Etienne :  

Au regard de la matrice de Hougron & Cousty, en ce qui concerne l’engagement dans la relation avec 
mes camarades je pense avoir été synergique tout au long du projet. Je suis quelqu’un qui échange 
beaucoup avec tout le monde pour que nous avancions ensemble sans pour autant rentrer dans le 
fusionnel. Pour ce qui est de l'engagement dans l’activité je crois avoir été engagé et ce à toutes les 
étapes du projet. Je pense donc avoir eu une implication médiane+ dans le projet EdUTeam Wargames. 

 

Linzhi : 

Je suis particulièrement intéressé par le projet EdUTeam Wargames en ayant appris que les 36 
stratagèmes chinois ont été étudiés dans la recherche du management. Je me suis investi dans toutes 
les activités et j’ai élaboré un tableau pour la collection des données du jeu. Cependant, étant timide en 
raison de la barrière linguistique, je n’ai pas beaucoup communiqué avec l’équipe. Mon implication 
serait donc plutôt exclusive dans l’activité.  

 

Rutkay : 

J'ai trouvé le projet EdUTeam Wargames très intéressant. Mis à part ma thèse de licence, je n'avais 
jamais fait partie d'un projet aussi approfondi. Malgré la légère barrière de la langue, en tant que 
personne extravertie et décontractée, je n'ai ressenti aucune difficulté. Je me considère donc plutôt 
synergique par rapport à la matrice Hougron et Cousty. 

 

Victoria Truong : 

L’intérêt que je porte pour les Wargames est allé crescendo. De ce fait, je pense m’être engagée 
progressivement dans ce projet de recherche : EdUTeam Wargames. Ayant un assez bon contact 
relationnel, j’ai pu découvrir différentes personnalités. Je me situerais donc au niveau synergique pour 
l’engagement dans les relations de la matrice de Hougron & Cousty. 

 

Victoria Lé :  

Être chef de projet était une première pour moi. Dans tout projet de groupe, j’ai l’habitude d’être une 
travailleuse introvertie, la personne qui restructure le travail derrière les autres en toute discrétion. Ce 
projet a été pour moi l’opportunité d’apprendre à faire confiance aux autres et à déléguer les missions. 
J’ai adopté un style de leadership gestionnaire et tenais à ce qu’on avance ensemble, j’ai donc 
implémenté un management participatif notamment pour instaurer un climat de confiance. Je me suis 
délibérément retirée de la première partie du projet mais ai contribué au reste. Je pense avoir été 
engagée dans le projet tout en laissant une marge de liberté aux autres pour qu’ils puissent travailler 
en autonomie et s’épanouir dans le projet. 
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12 – Fiche joueur des règles modifiées de Cataclysm 

 

 France Angleterre Allemagne Russie 

PO (= pièces 
d’or) 

6 6 7 5 

Avion 
Tank anti-avion 

Bateau 

1 unité de 
chaque 

ressource 

1 unité de 
chaque 

ressource 

1 unité de 
chaque 

ressource 

1 unité de 
chaque 

ressource 

Tank-troupe 5 5 5 5 

 

 REACQUISITION 
DE MES PROPRES 

ZONES 

ACQUISITION DE 
ZONES NEUTRES 

VIDES 

ACQUISITION DE 
ZONES NEUTRES 
OCCUPEES PAR 
UN ADVERSAIRE 

ACQUISITION DE 
ZONES 

APPARTENANT 
AUX 

ADVERSAIRES 

ACQUISITION 
D’UNE CAPITALE 

CONDITIONS DE 
REUSSITE 

D’ACQUISITION 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

-1 PO 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

-2 PO 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

-3 PO 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 12 

-5 PO 

CE QUE JE GAGNE 
SUR LE COUP 

 +1 pt +2 pts +3 pts +5 pts 

CE QUE JE GAGNE A 
CHAQUE TOUR 

SUIVANT 
L’ACQUISITION 

+1 pt 
+1 PO 

+1 pt 
+1 PO 

+1 pt 
+1 PO 

+1 pt 
+1 PO 

+2 pts 
+2 PO 

 

PERTE D’UN 
TERRITOIRE 

ORIGINELLEMENT A 
MOI 

PERTE D’UN 
TERRITOIRE 

NEUTRE QUE J’AI 
ACQUÉRI 

PERTE D’UN 
TERRITOIRE A 
QUELQU’UN 

QUE J’AI 
ACQUÉRI 

PERTE DE MA 
CAPITALE 

PERTE DE LA 
CAPITALE D’UN 

ADVERSAIRE 
QUE J’AI 

ACQUÉRIE 

-3 pts -1 pt -2 pts -6 pts -5 pts 

OBJECTIFS = (1) Garder ses territoires 

jusqu’à la fin et en conquérir le plus 

possible (2) Gagner un maximum de pts 

❖ Essayer d’acquérir un territoire vide 

❖ Attaque : Essayer d’éliminer les ressources d’un concurrent 

sur une zone que je convoite (uniquement si j’ai au moins une 

ressource sur un territoire adjacent à celui convoité) 

❖ Acquisition : Tenter de conquérir le territoire une fois les 

ressources adverses éliminées 

❖ Déplacer mes propres ressources 

❖ Construire une usine sur une de mes zones → -4 PO 

❖ Produire une ressource à l’usine (ne prend effet qu’au début du tour 

suivant) 

❖ Détruire une usine → -4 PO 

 

TOUTE TENTATIVE D’ACQUISITION ENTRAINE UNE DEPENSE DE PO QUELLE QUE SOIT L’ISSUE DES DÉS 

Usines = 1 usine = -1 PO à chaque fin de 

tour → si j’ai 0 PO = perte de l’usine 
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ACTION : PRODUIRE UNE RESSOURCE A 

L’USINE 

➢ Tank-troupe = -1PO 

➢ Bateau = -1PO 

➢ Avion = -2PO 

➢ Tank anti-avion = -2PO 

Possibilité de produire jusqu’à 3 

ressources max au sein d’une même 

action 

/!\ Chaque unité produite après la 

première coûte 1PO supplémentaire 

Exemple : Je produis un avion = -2PO 

Je produis ensuite un bateau = 1+1 = -

2PO 

Je produis enfin un tank-troupe = 1+1 = -

2PO 

Total payé = -6PO 

 

ACTION : DEPLACER MES PROPRES RESSOURCES 

❖ Gratuit 

❖ Uniquement d’une zone adjacente à une autre 

❖ Déplacements limités → Règle des pas : 

o Lancer 3 dés : le chiffre du milieu est le nombre de pas (= déplacements) autorisés 

▪ 1 pas pour traverser une frontière entre 2 zones 

ACTION : ELIMINER LES RESSOURCES DE L’ADVERSAIRE 

❖ L’attaquant garde ses ressources en cas d’échec 

❖ Pour éliminer toutes les ressources → Lancer 3 

dés : 

o Réussite si ⩾ 11 

o -1 PO 

❖ Cas particulier si l’adversaire a + de ressources 

que moi → Règle des « 3 » : exemple 

o Attaquant (moi) : 2R 

o Adversaire : 3R 

o Réussite si ⩾ 14 

❖ Cas particulier si l’adversaire a – de ressources 

que moi → Règle des « 3 » : exemple 

o Attaquant (moi) : 4R 

o Adversaire : 2R 

o Réussite si ⩾ 5 

❖ Ecart de 3R donne une position dominante 
(réussite ou échec direct) 

❖ 1 zone survolée = 1PO dépensée 

❖ Ne détruit que 2R adverses à la fois 

❖ Revient à sa base après l’action 

❖ Le tank anti-avion annule l’attaque 

❖ Le tank anti-avion est détruit quand 2 

avions sont envoyés (1 seul avion 

survit) 

❖ Peut être détruit par un tank-troupe 

❖ Peut transporter un avion ou des troupes 

❖ Déplacements par « pas » (lancer 3 dés) 

=> Faire sortir son bateau de notre littoral = 

1 pas, faire traverser la zone mer = 1 pas, 

faire arriver le bateau sur l’autre littoral = 1 

pas 

ACTION : ATTAQUE 

❖ Possibilité de passer par le territoire d’un « collaborateur » pour accéder à une zone convoitée mais non 

adjacente à un de mes territoires => discussion entre les joueurs pour déterminer les conditions (ex : durant 

tel nombre de tour seulement, interdiction d’attaquer telle zone, partage temporaire de ressources, etc) 
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13 – Fiche joueur des règles modifiées de Cataclysm suite au recueil des suggestions des 

participants 

 

 France Angleterre Allemagne Russie 

PO (= pièces d’or) 6 6 7 4 

Avion 
Tank anti-avion 

Bateau 

1 unité de chaque 
resource sauf 

bateau 

1 unité de chaque 
ressource 

1 unité de 
chaque resource 

sauf bateau 

1 unité de chaque 
resource sauf 

bateau 

Tank-troupe 5 5 5 5 

Territoires Tous les 
territoires aux 
couleurs de la 

France = 6 

Tous les 
territoires aux 

couleurs de 
l’Angleterre + 

USA + Canada = 6 

Tous les 
territoires aux 

couleurs de 
l’Allemagne + la 

Pologne = 6 

Tous les 
territoires aux 
couleurs de la 

Russie sauf celles 
à motifs = 7 

 

 REACQUISITION 
DE MES PROPRES 

ZONES 

ACQUISITION DE 
ZONES NEUTRES 

VIDES 

ACQUISITION DE 
ZONES NEUTRES 
OCCUPEES PAR 
UN ADVERSAIRE 

ACQUISITION DE 
ZONES 

APPARTENANT 
AUX 

ADVERSAIRES 

ACQUISITION 
D’UNE CAPITALE 

CONDITIONS DE 
REUSSITE 

D’ACQUISITION 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

-1 PO 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

-2 PO 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 9 

-3 PO 

Lancer 3 dés : 
somme ⩾ 13* 

-5 PO 

CE QUE JE GAGNE 
SUR LE COUP 

 +1 pt +2 pts +3 pts +5 pts 

CE QUE JE GAGNE A 
CHAQUE TOUR 

SUIVANT 
L’ACQUISITION 

+1 pt 
+1 PO 

+1 pt 
+1 PO 

+1 pt 
+1 PO 

+1 pt 
+1 PO 

+2 pts 
+2 PO 

 

OBJECTIFS = (1) Garder ses territoires 

jusqu’à la fin et en conquérir le plus 

possible (2) Gagner un maximum de pts 

❖ Essayer d’acquérir un territoire vide (uniquement si j’ai au moins 

une ressource sur un territoire adjacent à celui convoité) 

❖ Attaque et acquisition : Essayer d’éliminer les ressources d’un 

concurrent sur une zone que je convoite (uniquement si j’ai au 

moins une ressource sur un territoire adjacent à celui convoité) 

❖ Déplacer mes propres ressources 

❖ Construire une usine sur une de mes zones → -4 PO 

❖ Produire une ressource à l’usine (ne prend effet qu’au début du tour 

suivant) 

❖ Détruire une usine → -4 PO 

 

TOUTE TENTATIVE D’ACQUISITION ENTRAINE UNE DEPENSE DE PO QUELLE QUE SOIT L’ISSUE DES DÉS 

Usines = 1 usine = -1 PO à chaque fin de 

tour → si j’ai 0 PO = perte de l’usine 
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PERTE D’UN 
TERRITOIRE 

ORIGINELLEMENT A 
MOI 

PERTE D’UN 
TERRITOIRE 

NEUTRE QUE J’AI 
ACQUÉRI 

PERTE D’UN 
TERRITOIRE A 
QUELQU’UN 

QUE J’AI 
ACQUÉRI 

PERTE DE MA 
CAPITALE 

PERTE DE LA 
CAPITALE D’UN 

ADVERSAIRE 
QUE J’AI 

ACQUÉRIE 

-3 pts -1 pt -2 pts -6 pts -5 pts 

 

 

 

 

 

ACTION : PRODUIRE UNE RESSOURCE 

A L’USINE 

➢ Tank-troupe = -2PO 

➢ Bateau = -2PO 

➢ Avion = -3PO 

➢ Tank anti-avion = -2PO 

Possibilité de produire jusqu’à 5 

ressources max au sein d’une même 

action 

/!\ Une seule action « production » 

par tour autorisée 

 

ACTION : DEPLACER MES PROPRES RESSOURCES 

❖ Gratuit 

❖ Uniquement d’une zone adjacente à une autre 

❖ Déplacements limités → Règle des pas : 

o Lancer 3 dés : le chiffre du milieu est le nombre de pas (= 

déplacements) autorisés 

▪ 1 pas pour traverser une frontière entre 2 zones 

ACTION : ELIMINER LES RESSOURCES DE L’ADVERSAIRE 

❖ L’attaquant garde ses ressources en cas d’échec 

❖ Pour éliminer toutes les ressources → Lancer 3 

dés : 

o Réussite si ⩾ 11 

o -1 PO 

❖ Cas particulier si l’adversaire a + de ressources 

que moi → Règle des « 3 » : exemple 

o Attaquant (moi) : 2R 

o Adversaire : 3R 

o Réussite si ⩾ 14 

❖ Cas particulier si l’adversaire a – de ressources 

que moi → Règle des « 3 » : exemple 

o Attaquant (moi) : 4R 

o Adversaire : 2R 

o Réussite si ⩾ 5 

❖ Ecart de 3R donne une position dominante 

(réussite ou échec direct) 

❖ Dès que la dernière ressource adverse est 

éliminée, le joueur acquiert le territoire 

*Mon nombre de ressources sur la zone adjacente à la capitale permet de diminuer le chiffre à faire avec les dés (ex :   j’ai 2 

ressources donc ça m’enlève 1 du dé = je dois faire 12, j’ai 3 ressources donc je dois faire 11, etc.) 

A chaque début de tour, le joueur lance 3 dés pour déterminer son nombre d’actions, le chiffre du milieu représente le nombre 

d’actions autorisées (ex : 2, 3, 3 = 3 actions). Si 1 ou 6, relancer les dés. 

La distribution des pièces d’or a lieu à la fin de chaque tour individuel. 
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❖ 1 zone survolée = 1PO dépensée 

❖ Ne détruit que 2R adverses à la fois 

❖ Revient à sa base après l’action 

❖ Réussite uniquement si ⩾ 7 avec 3 dés 

❖ Le tank anti-avion annule l’attaque 

❖ Le tank anti-avion est détruit quand 2 

avions sont envoyés (1 seul avion survit) 

❖ Peut être détruit par un tank-troupe 

❖ Peut transporter un avion ou des troupes 

❖ Déplacements par « pas » (lancer 3 dés) 

=> Faire sortir son bateau de notre littoral = 

1 pas, faire traverser la zone mer = 1 pas, 

faire arriver le bateau sur l’autre littoral = 1 

pas 

SONT POSSIBLES : 

❖ Communiquer par divers moyens (hors table pendant 2 minutes maximum, feuilles, téléphones, etc.) 

❖ Le partage ou échange de ressources 

❖ Passer par le territoire de quelqu’un 

❖ Louer une usine à quelqu’un 

❖ Fixer un prix à payer pour laisser les autres joueurs faire ces actions sur mes ressources/territoires/usines/etc. 

Les conditions de ces actions sont à déterminer entre les joueurs. 

T 
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14 – Fiche feedback d’un joueur de la session 1 

Nom et prénom : Doux Maxime 

Classe et niveau d’études : M1 Management et Conseil 

Dans le cadre du projet Wargames 2019-2020, vous avez participé à une des trois sessions de test sur le Wargames 

Cataclysm (dont les règles ont été réinventées par l’équipe dans le cadre des expérimentations). Pour donner suite 

à cela, vous êtes sollicités afin 1) de rendre compte de la pertinence des Wargames dans le cadre d’un cours de 

management stratégique 2) suggérer des améliorations des règles ou de la procédure des sessions pour des 

perspectives futures. 

Merci de répondre par une de ces 4 propositions pour chaque question : 

• Tout à fait d’accord 

• Plutôt d’accord 

• Plutôt pas d’accord 

• Pas du tout d’accord 

Concernant les Wargames et les sessions en général : 

Les Wargames sont une pratique pédagogique 
innovante. 

Plutôt d'accord 

Les Wargames sont un bon outil d’apprentissage 
pour le management stratégique. 

Plutôt d'accord 

Les Wargames sont une activité ludique et donc 
plaisante. 

Tout à fait d'accord 

Les Wargames sont adaptés à tout type de 
joueur, quel que soit son niveau d’études. 

Tout à fait d'accord 
(Jeu réservé plus aux adultes, un enfant aura des 

difficultés) 

Il faut un certain niveau d’études et de 
connaissances managériales pour pouvoir jouer 
aux Wargames. 

Pas du tout d'accord 

Les joueurs doivent impérativement disposer du 
même niveau de connaissances en management 
stratégique pour que les Wargames soient 
efficaces en termes d’apprentissage. 

Plutôt d'accord (dans tous types d'activités on 
progresse mieux avaec un groupe du même 

niveau) 

Les Wargames peuvent se jouer entre 4 et 8 
joueurs. 

Plutôt d'accord 

Il vaut mieux un nombre restreint de joueurs 
pour plus d’efficacité (4 ou moins). 

Plutôt pas d’accord 

Sur le long terme, il vaut mieux faire quelques 
séances longues plutôt que plusieurs séances 
courtes. 

Tout à fait d'accord 

Les Wargames peuvent intéresser et impliquer 
facilement tout type d’étudiant. 

Plutôt d'accord 

Les Wargames créent des situations 
managériales réalistes. 

Plutôt d'accord 

La durée de la séance est importante et peut 
influencer la motivation des joueurs. 

Tout à fait d'accord 
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Concernant les sessions et règles modifiées de Cataclysm : 

Les règles étaient bien élaborées et logiques 
malgré quelques défauts. 

Tout à fait d'accord 

Les règles étaient trop complexes pour des 
débutants. 

Plutôt pas d'accord (être attentif et ne pas 
hésiter à poser des questions pour bien rentrer 

dans le jeu) 

Les règles étaient trop complexes pour des 
amateurs de jeux de plateaux. 

Pas du tout d'accord 

La session était trop longue (2h). Plutôt d'accord 

Je n’ai pas prêté attention au temps car l’activité 
était divertissante. 

Tout à fait d'accord 

J’ai apprécié participer à cette session. Tout à fait d'accord 

Je me suis ennuyé(e). Pas du tout d'accord 

J’ai compris ce que les animateurs souhaitaient 
que j’apprenne en termes de concepts 
managériaux. 

Plutôt d'accord 

J’ai appris certains concepts managériaux. Plutôt pas d'accord 

Ces règles de Cataclysm ont du potentiel pour 
être utilisées dans un cours de management 
stratégique. 

Plutôt d'accord 

Les dés rendent le jeu trop hasardeux et/ou 
effacent la dimension stratégique du jeu. 

Plutôt d'accord (quelques modifications à 
apporter et les dés ne dérangeraient plus) 

J’avais un niveau de connaissances suffisant pour 
participer à cette session de Wargames. 

Plutôt d'accord 

L’usage d’un Wargames m’a influencé 
personnellement dans mon futur comportement 
managérial. 

Plutôt pas d'accord 

 

Questions ouvertes : 

1 – Mes incompréhensions au niveau des règles du jeu 

Aucunes. Au fur et à mesure que le jeu avançait les zones de floues étaient résolues. 

 

2 – Mes suggestions d’amélioration des règles et/ou de l’organisation des sessions 

- Peut être équilibrer plus les nations : la France et l'Allemagne semblent assez fragile 

- Envoyer les règles en amont (peut être créer une petite vidéo de 5 mins explicative) 

- Les dés : Pour prendre une capitale la somme est trop élevée (la réduire peut-être par le nombre de 

pions armés dont le joueur dispose) / Le nombre d'actions est clef pour gagner mais il est défini 

aléatoirement (peut être donner un minimum de deux actions par tour ?) 

- les avions : trop forts (qu'ils coutent 2 PO par zone peut-être ?)  

3 - 3 mots pour caractériser les Wargames et cette session de jeu ? 

Amusant / Alliance / Réflexion 
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15 – Fiche feedback d’un joueur de la session 2 

Nom et prénom : MORDELLE Thomas 

Classe et niveau d’études : M1 Finance – Gestion de Portefeuille, Bac+4 

Dans le cadre du projet Wargames 2019-2020, vous avez participé à une des trois sessions de test sur le Wargames 

Cataclysm (dont les règles ont été réinventées par l’équipe dans le cadre des expérimentations). Pour donner suite 

à cela, vous êtes sollicités afin 1) de rendre compte de la pertinence des Wargames dans le cadre d’un cours de 

management stratégique 2) suggérer des améliorations des règles ou de la procédure des sessions pour des 

perspectives futures. 

Merci de répondre par une de ces 4 propositions pour chaque question : 

• Tout à fait d’accord 

• Plutôt d’accord 

• Plutôt pas d’accord 

• Pas du tout d’accord 

Concernant les Wargames et les sessions en général : 

Les Wargames sont une pratique pédagogique 
innovante. 

Plutôt d’accord  

Les Wargames sont un bon outil d’apprentissage 
pour le management stratégique. 

Plutôt d’accord 

Les Wargames sont une activité ludique et donc 
plaisante. 

Tout à fait d’accord 

Les Wargames sont adaptés à tout type de 
joueur, quel que soit son niveau d’études. 

Tout à fait d’accord 

Il faut un certain niveau d’études et de 
connaissances managériales pour pouvoir jouer 
aux Wargames. 

Pas du tout d’accord  

Les joueurs doivent impérativement disposer du 
même niveau de connaissances en management 
stratégique pour que les Wargames soient 
efficaces en termes d’apprentissage. 

Plutôt pas d’accord  

Les Wargames peuvent se jouer entre 4 et 8 
joueurs. 

Plutôt d’accord  

Il vaut mieux un nombre restreint de joueurs 
pour plus d’efficacité (4 ou moins). 

Plutôt pas d’accord 

Sur le long terme, il vaut mieux faire quelques 
séances longues plutôt que plusieurs séances 
courtes. 

Tout à fait d’accord 

Les Wargames peuvent intéresser et impliquer 
facilement tout type d’étudiant. 

Tout à fait d’accord  

Les Wargames créent des situations 
managériales réalistes. 

Plutôt d’accord  

La durée de la séance est importante et peut 
influencer la motivation des joueurs. 

Tout à fait d’accord 



 
 

 

60 

 

Concernant les sessions et règles modifiées de Cataclysm : 

Les règles étaient bien élaborées et logiques 
malgré quelques défauts. 

Plutôt pas d’accord 

Les règles étaient trop complexes pour des 
débutants. 

Pas du tout d’accord 

Les règles étaient trop complexes pour des 
amateurs de jeux de plateaux. 

Pas du tout d’accord 

La session était trop longue (2h). Pas du tout d’accord 

Je n’ai pas prêté attention au temps car l’activité 
était divertissante. 

Tout à fait d’accord 

J’ai apprécié participer à cette session. Tout à fait d’accord 

Je me suis ennuyé(e). Pas du tout d’accord 

J’ai compris ce que les animateurs souhaitaient 
que j’apprenne en termes de concepts 
managériaux. 

Plutôt pas d’accord 

J’ai appris certains concepts managériaux. Pas du tout d’accord 

Ces règles de Cataclysm ont du potentiel pour 
être utilisées dans un cours de management 
stratégique. 

Plutôt d’accord pour le jeu mais à revoir pour les 
règles  

Les dés rendent le jeu trop hasardeux et/ou 
effacent la dimension stratégique du jeu. 

Plutôt pas d’accord 

J’avais un niveau de connaissances suffisant pour 
participer à cette session de Wargames. 

Tout à fait d’accord 

L’usage d’un Wargames m’a influencé 
personnellement dans mon futur comportement 
managérial. 

Pas du tout d’accord 

 

Questions ouvertes : 

1 – Mes incompréhensions au niveau des règles du jeu 

Gestion des ressources en or (coût des usines au tour, points ….) 

Attaque sans troupes  

Antiaérien/anti-tank  

Attaque de territoire en passant par des territoires d’une autre nation 

 

2 – Mes suggestions d’amélioration des règles et/ou de l’organisation des sessions 

Les attaques doivent être permises à partir du moment où l’on dispose de troupes sur un territoire 

adjacent sinon une asymétrie de ressource se crée rapidement et biaise le jeu vers un full expansion et 

la disposition initiale des troupes n’impacte que peu la stratégie à plus long terme  
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Pour inciter et faciliter l’échange entre joueurs il faut créer un espace hors plateau pour que des accords, 

des demandes ou des « cadeaux » soient échangés entre joueurs, sous réserve d’un paiement en or (2 

à 4 pièces d’or), ça permettrait de créer des stratégies différentes, de modifier la dynamique du 

plateau … si les joueurs doivent se soudoyer devant les autres personnes n’est incité à la faire 

L’attaque ou déplacement par des territoires ennemis devrait nécessiter un accord entre les deux 

nations ou un échange mentionné au maître du jeu  

La distribution de l’or devrait avoir lieu à la fin du tour de chaque joueur pour lui permettre de bénéficier 

des territoires qu’il a conquis, sinon c’est le joueur qui joue en dernier et qui reprend ces territoires qui 

en bénéficie 

L’Allemagne devrait peut-être avoir une usine dès le départ pour lui permettre de jouer avec les mêmes 

chances que les autres dans le développement de sa stratégie (sinon c’est évitement ou alliance à 

chaque fois notamment avec la Russie) 

 

3 - 3 mots pour caractériser les Wargames et cette session de jeu ? 

Wargames : Passionnants, Intéressants, Complexes 

Session de jeu : Courte, Sympathique, Hésitante 
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16 – Tableau présentant les concepts managériaux identifiés dans chacun des quatre jeux 

(selon les règles originales de chaque jeu) 

 

Jeux / 
concepts managériaux 

The War for the Union Cataclysm MaGCK World in Flames 

 

 

 

 

 

Les différents niveaux de 
stratégie 

 
 
 
 
 

Plusieurs types d’armées 
(infanterie vs. cavalerie) + 
plusieurs types de leader 
(normal ou agressif) qui 

changent la façon dont une 
attaque va être menée 

 

 

Les différentes armées 
(terre, air, eau) ont leur 

propre organisation mais 
sont toutes sous la 

même direction d’une 
seule stratégie : la 

stratégie de l’idéologie. 

 
 
 

Différents joueurs, 
chacun représentant un 
groupe, soit un pays ou 

une armée, chacun 
ayant des manières 
différentes selon le 
scénario, mais les 

scénarios ont un seul 
objectif, c’est de gagner 

le jeu. 

Il existe en effet plusieurs 
types d’armées 

(terrestre, maritime, 
aérienne) qui peuvent 
s’apparenter à des DAS 
d’entreprise. Il convient 
d’adopter une stratégie 
globale pour mener son 

armée (corporate 
strategy), une stratégie 

pour chaque armée 
(business stratégie) bien 

que les stratégies de 
chacune soient liées et 

ensuite de les mettres en 
application (operational 

strategy) 

 

 

 

 

Le SWOT 

 

 
 
 
 

Analyse de 
l'environnement interne et 
externe puis mise en place 
d’une stratégie d’attaque 

grâce au SWOT : 
forces/faiblesses de 

l’armées (en fonction de 
son niveau de fatigue par 

exemple) 

 
 

Les joueurs analysent les 
ressources dont ils 

disposent ainsi que les 
ressources des ennemis 

avant d’attaquer. Ici 
nous avons 

indirectement une 
analyse des forces et 

faiblesses (analyse 
interne) ainsi qu’une 

analyse externe 
analysant les menaces et 

opportunités 

 
 

Avant d'entreprendre 
une action, son effet 

doit être bien 
déterminé. Il existe un 
système PRO / CON qui 
modifie la probabilité 
de réussite ou d'échec 
d'une action.  On peut 

considérer les 
avantages comme des 

forces et les 
inconvénients comme 

des faiblesses. 

 
 

Les différentes armées 
possèdent leurs forces et 

leurs faiblesses 
(possibilités de 
déplacement, 

d’empilement), leurs 
opportunités et 

leurs menaces. Afin de 
les utiliser à bon escient 
les joueurs devront faire 

une analyse similaire 
pour développer les 

stratégies appropriées à 
chacune des armées. 
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Le PESTEL 

 
 

La politique a un impact 
assez important (Élection 

présidentielle de nov. 1864 
peut renverser la partie et 

assurer la victoire à un 
joueur) + l’environnement 

qui a un impact sur les 
déplacements des armées 

(zones arides, plaines, 
montagnes)  

 
 

Possibilité d’améliorer 
les équipements de 

l’armée ⇒ réfère à la 
technologie.  

De plus le légal peut 
également être une 

contrainte car certaines 
règles peuvent être 
contraignantes pour 
certaines idéologies. 

 
 

Chaque joueur a une 
politique qui a des 

vues, des objectifs et 
des normes différents. 

Dans de nombreux 
scénarios, les facteurs 

socioculturels de 
chaque groupe (joueur) 

ont également un 
impact sur ces 

politiques. 

 
La politique est 

importante (contexte de 
seconde guerre 

mondiale), notamment 
avec des règles de jeux 

modifiées lorsque 
certaines conditions sont 
remplies (exemple : les 
zones de contrôles en 
fonction des alliées et 
ennemis. En avançant 

dans le jeu, les 
technologies évoluent, 

etc…) 

 
 
 
 
 

Méthode des scénarios 

 
 

L’environnement est 
incertain, les joueurs vont 
tenter de prévoir l’avenir, 

anticiper comment 
l’opposant va agir, et 
étudier les variables 

(politique etc.) 

 
 

Les joueurs doivent 
prendre en compte tous 
les scénarios possibles 
lors du jeu (durant la 
guerre), ils doivent 

imaginer la principale 
issue prise par 
l’adversaire. 

 
 

L’environnement est 
incertain, les joueurs 

vont tenter de prévoir 
l’avenir, anticiper 

comment l’opposant va 
agir, et étudier les 
variables (politique 

etc.) 

 
 

L’environnement est 
incertain, les joueurs 

vont tenter de prévoir 
l’avenir, anticiper 

comment l’opposant va 
agir, et étudier les 

variables (politique etc.) 

 
 
 
 
 
 

Chaîne de valeur de Porter 

 
 
 
 
 
 

ø 

 
 
 
 
 
 

ø 

 
 
 
 
 
 

ø 

 
 

Gestion des activités de 
base pour la conquête 

(déplacement des 
armées, attaque, 

défense, etc.) 
et des activités de 

soutien (gestion du 
nombre de troupe, 
empilement, des 

ressources, des nouvelles 
technologies, etc.) 
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Théorie des ressources 

 
 

Les ressources sont 
essentielles pour le jeu. En 
effet, l’armée doit toujours 

être reliée à une source 
d’approvisionnement par 

des rails ou un fleuve sinon 
il est impossible de 

construire un fort/canon + 
l’unité est considérée 
comme isolée et est 
beaucoup plus faible 

 
 

La prise en compte des 
ressources est 

nécessaire dans ce jeu. 
Elle peut être illustrée à 
travers les ressources 
naturelles comme les 

ressources industrielles. 
Les alliés sont également 
considérés comme une 

ressource humaine.  

 
Le jeu est 

essentiellement basé 
sur les actions et leurs 
effets.  La probabilité 

qu'une action se 
produise est plus 

probable si le groupe 
qui entreprend l'action 
a des avantages.  Ces 

avantages se 
compensent des 

ressources du joueur 
quel que soit le 

scénario. 

 
 
 
 

Le jeu inclut la gestion 
des ressources au travers 
des bases et chemins de 

fer. Sans un lien avec une 
ressource dite primaire, 

les unités ne peuvent 
être employées.  

 
 

Théorie des jeux 

 
 

ø 

 
 

ø 

 
 

ø 

Afin d’avoir l’avantage, 
les joueurs devront 

prendre en compte la 
stratégie adverse pour 
maximiser leurs gains 

individuels.  

 
 
 

Logiques concurrentielles 

 
 
 

ø 

 
 
 

Possibilité d’alliance 
entre les nations 

 
 

Possibilité de 
coopération, 

d’affrontement, 
d’entente entre les 

camps 

 
 

ø 
 

Simple affrontement 
entre les deux camps  
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Clusters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø 

Les différents joueurs 
étant répartis entre les 

forces de la Triple 
Alliance et de la Triple 
Entente, les pays alliés 
entre eux étant pour la 
plupart proches les uns 

des autres, et leurs 
ressources armées 

complémentaires (par 
exemple flotte anglaise, 
armée de terre russe en 

Europe), ils sont 
susceptibles de former 

des clusters. 
Il sera intéressant 

d’observer si les joueurs 
tenteront de reformer 

des clusters dans 
d’autres zones de la carte 
ou s’ils agiront dans des 

zones différentes.  

 
 
 
 
 
 
 

Matrice BCG 

 
 
 
 
 
 
 

ø 

 
 
 

Une fois une zone 
conquise par les 

adversaires, celle-ci n’a 
plus aucune utilité. Elle 

devient en quelque sorte 
un poids mort. En 

revanche, les zones 
stratégiques peuvent 
être associées à des 

produits stars. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ø 

La carte est divisée en 
hexagones. Certains de 
ces hexagones une fois 
conquis représenteront 

des zones très 
importantes à conquérir 
pour avancer (stars), des 
zones importance pour 
les ressources et sans 
danger (vache à lait) 

d’autres non qui 
coûteront des ressources 
(poids morts) et d'autres 

des dilemmes. 
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17 – Tableau Excel comptant les points et pièces d’or, tenu par un des observateurs des 

sessions 
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18 – Fiche de présentation du jeu Cataclysm 

Présentation du jeu 

Le jeu Cataclysm est un jeu de stratégie se basant sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale (1939-
1940). Ce Wargame permet aux joueurs de représenter trois grandes idéologies ainsi que leurs alliés. 
Les 3 idéologies étant le fascisme, le communisme et la démocratie. 

Il peut se jouer à trois (un joueur par idéologie) comme à cinq. L’objectif principal de chaque joueur est 
d’imposer leur idéologie au reste du monde, notamment à travers la conquête de territoires. Pour cela, 
ils ont à leur disposition des forces terrestres, aériennes et navales qui sont augmentées à mesure que 
les joueurs augmentent l’engagement de leur économie vers la production de guerre. 

Le jeu se joue sur une carte à zone et propose plusieurs scénarios possibles, permettant une flexibilité 
dans la durée de jeu (entre 2 à 5 heures). 

Pour gagner, un joueur doit posséder le plus de points de victoire à travers le contrôle de terrains. Le 
total de points de victoire d'une puissance à un moment donné est égal au nombre de ses cubes dans 
les zones de la carte, moins le nombre de cubes d'autres couleurs dans sa maison ou les zones de 
colonies. Le score d'une puissance peut donc être négatif. A la fin du jeu, il faut additionner les points 
de victoire de toutes les puissances dans chaque idéologie ; l'idéologie avec le total le plus élevé gagne. 
Ceci peut être suivi pendant le jeu avec les marqueurs de points de victoire idéologiques. Si une ou 
plusieurs idéologies sont à égalité, les communistes gagnent et priment sur les fascistes qui priment sur 
la démocratie. 

  

Etude du jeu dans le cadre du projet 

• Le SWOT : 

Les joueurs analysent les ressources dont ils disposent ainsi que les ressources des ennemis avant 
d’attaquer. Ici nous avons indirectement une analyse des forces et faiblesses (analyse interne) ainsi 
qu’une analyse externe donnant un regard sur les menaces et opportunités. 

• Le PESTEL : 

Possibilité d’améliorer les équipements de l’armée (se référant à la technologie). De plus, le légal peut 
également être une contrainte car certaines règles peuvent être contraignantes pour certaines 
idéologies. 

• Méthode des scénarios : 

Les joueurs doivent prendre en compte tous les scénarios possibles lors du jeu (durant la guerre), ils 
doivent imaginer la principale issue prise par l’adversaire. 

• Théorie des ressources : 

La prise en compte des ressources est nécessaire dans ce jeu. Elle peut être illustrée à travers les 
ressources naturelles comme les ressources industrielles. Les alliés sont également considérés comme 
une ressource humaine. 
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• La logique concurrentielle : 

Possibilité d’alliance entre les nations. 
 

Avantages et inconvénients 

Cataclysm est un wargame intéressant à jouer et à étudier. En effet, les nombreux scénarios proposés 
sont très pratiques et flexibles pour les joueurs. Par ailleurs, nous avons pu observer de nombreux 
concepts managériaux à travers la lecture des règles, permettant alors l’intégration du jeu dans un cours 
de management. Néanmoins, nous pouvons également souligner la complexité des règles. Une règle 
est composée en général de plusieurs sous-règles, rendant le jeu difficile à expliquer, à retenir et à jouer 
en peu de temps. Une modification de ces dernières est donc nécessaire. 
 

Conseils pour les groupes des années suivantes 

• Les règles originales du jeu sont très détaillées. Il ne faut garder que les règles essentielles et 
indispensable au jeu pour l’étape de la modification. 

• Certaine puissance sont désavantagées (par leur zone). Il ne faut donc pas oublier de les 
rééquilibrer. 

• Le jeu est assez long à jouer. Avec l’usage des règles originales, il faut privilégier des séances de 
3 à 4 joueurs maximum pour l’organisation. 
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19 – Fiche de présentation du jeu War for the Union 

 
  

Présentation du jeu 
  
The War For The Union est un jeu de stratégie simulant la guerre civile américaine qui a eu lieu de 1861 
à 1865. On peut y jouer à deux ou à quatre : une équipe/joueur contrôle l’armée Union et l’autre l’armée 
Confederate. Un tour correspond à un mois et il est possible de jouer entre seulement un an à la totalité 
des quatre ans de la guerre.  
  
L’histoire du jeu suit le déroulement de la guerre. La carte est séparée entre le côté est, ouest et certains 
territoires neutres qui le resteront toute la partie comme ça a été le cas dans l’histoire. Chaque 
hexagone représente un type de terrain (forêt, plaine, zone aride, montagne) qui vont avoir un impact 
différent sur les déplacements et les attaques des troupes.  
  
Un tour est composé de 3 étapes : les monthly interphases, le tour du joueur Union, et le tour du joueur 
Confederate. Les monthly Interphases sont des évènements qui ont lieu en fonction à une date précise 
et qui viennent bouleverser le jeu (par exemple les joueurs peuvent promouvoir leurs troupes 
seulement en Avril et les mouvements des armées sont réduits entre Décembre et Février car c’est 
l’hiver).  
Le tour du joueur Union se déroule comme ceci : d’abord possibilité de construire des forts puis la phase 
de mouvements où le joueur peut avancer/attaquer, et enfin la récupération, c’est à dire que le niveau 
de fatigue des unités qui ont avancé/attaqué diminue. Le tour du joueur Confederate se déroule de la 
même façon.  
  
 
Etude du jeu dans le cadre du projet 
  
Après analyse du jeu, nous avons remarqué que certains concepts managériaux se manifestent.  
  
Pestel  
La politique a un impact assez important (Élection présidentielle de nov. 1864 peut renverser la partie 
et assurer la victoire à un joueur), de même pour l’environnement qui a un impact sur les déplacements 
des armées (zones arides, plaines, montagnes). 
  
Théorie des ressources 
Les ressources sont essentielles pour le jeu. En effet, l’armée doit toujours être reliée à une source 
d’approvisionnement par des rails ou un fleuve sinon il est impossible de construire un fort/canon et 
l’unité est considérée comme isolée et est beaucoup plus faible. 
  
Leadership 
Il existe deux types de leaders : les normaux et ceux appelés « leaders agressifs » dont le style 
s’apparente à du management directif et qui ont de ce fait plus de pouvoir que les « normaux ». Par 
exemple ils peuvent attaquer deux fois de suite et le niveau de fatigue de leur armée augmente deux 
fois moins vite. 
  
La méthode des scénarios 
L’environnement est incertain, les joueurs vont tenter de prévoir l’avenir, anticiper comment l’opposant 
va agir, et étudier les variables (politique, saisons). 
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Ce jeu dispose donc d’un potentiel relativement intéressant en termes de management stratégique et 
semble exploitable dans le cadre du projet EdUTeam Wargames. 
 
Avantages 
  

• Jeu très intéressant avec beaucoup de concepts à étudier. 

• L’aspect temporel du jeu avec les monthly interphases lui donne un aspect réel propice à la 
manifestation de concepts managériaux. Malheureusement la plupart se trouvent dans les 
parties les plus détaillées du jeu donc celles que nous sommes obligés de simplifier et on perd 
ce qui le rend intéressant à étudier.  

Inconvénients 

• Les règles du jeu sont très longues et une fois simplifiées on perd énormément d’éléments 
essentiels : par exemple les monthly interphase sont très nombreux et il est impossible de se 
souvenir de tout. Ainsi les joueurs sont contraints de se référer aux règles, entraînant donc la 
perte de fluidité de la partie. De plus, le groupe test ne va faire que 4-5 tours donc ces 
événements n’auront pas le temps d’avoir un impact significatif sur le cours du jeu. 

• Les pièces sont très nombreuses avec des caractéristiques différentes et la carte est complexe, 
ce qui rend difficile l’invention de nouvelles règles avec le matériel original. 

• Le jeu met un peu de temps à se mettre en place (2 tours pour construire sièges, rails, canons)  
• Du fait de l’histoire du jeu qui suit le déroulement de la guerre de Sécession, les deux 

joueurs/groupes/camps ne partent pas avec les mêmes ressources et il est très difficile de 
rattraper ce retard en seulement 4-5 tours surtout pour des novices. 

• Il n’existe que peu de ressources supplémentaires pour bien comprendre le jeu (absence de 
vidéos Youtube explicatives sur comment lancer une partie par exemple). 

 
 
Conseils pour les groupes des années suivantes 
  

• Le concept des monthly interphases est très intéressant et semble crucial à garder lors de la 
simplification des règles.  

• Abandonner toute la partie navale et se concentrer seulement sur les combats à terre    
• Il semble plus pertinent de jouer à 4 qu’à 2 vu la complexité du jeu 
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20 – Fiche de présentation du jeu MaGCK 

  
Présentation du jeu 
  

MaGCK est un “serious game” qui est un jeu matriciel pour la gestion des crises. Il est particulièrement 
bien adapté aux conflits et questions complexes impliquant de multiples acteurs et parties prenantes, 
des intérêts et des programmes différents, et un large éventail de dimensions (diplomatiques/politiques, 
militaires, sociales et économiques). Le système de jeu partage les idéologies et les idées des 
participants, favorisant ainsi une meilleure compréhension analytique. 

MaGCK contient tout ce qui est nécessaire pour jouer à deux jeux matriciels différents, ou pour 
concevoir vos propres jeux matriciels répondant à presque tous les aspects des conflits modernes. 
L'essentiel à comprendre sur le jeu matriciel est qu'il appartient aux joueurs et aux facilitateurs, à travers 
la discussion, de déterminer la probabilité de réussite des actions et leurs conséquences. 

Il est recommandé de ne faire jouer que 4 à 6 acteurs dans les jeux Matrix, mais chaque acteur peut 
être contrôlé par un seul joueur ou une équipe de joueurs. Il n'y a donc pas de limite de joueurs. 

Bien qu'il existe deux scénarios donnés avec deux cartes dans le jeu, le jeu se joue sur une carte à zone 
et propose plusieurs scénarios possibles. Chaque scénario a des objectifs différents. Par exemple, dans 
le scénario 1 (ISIS Crisis), il faut conquérir le plus de territoires possibles tandis que dans le scénario 2 (A 
Reckoning of Vultures), l'objectif est de devenir président de Matrixia. 

 

Etude du jeu dans le cadre du projet 

PESTEL 

Certaines actions ont des pénalités et certaines ont des bonus. Cela se réfère au légal. De plus, 
l'idéologie politique est importante dans chaque jeu qui s’y réfère, comme c’est le cas dans le jeu MaGCK. 

Les logiques concurrentielles 

Il y a la possibilité de former des alliances entre les groupes. 

La méthode des scénarios 

Chaque scénario doit être considéré pendant le jeu par les joueurs en fonction des alliances et des 
"actions" qui conduisent aux "effets". 

SWOT 

Chaque côté a ses forces et ses faiblesses. D’autre part, chaque "action" conduisant à un "effet" a ses 
"avantages" et ses "inconvénients" qui déterminent le résultat du succès (ou de l’échec). Les bonus et 
les pénalités peuvent représenter des opportunités et des menaces. 
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Avantages et inconvénients 

MaGCK a peu de règles. Il a une approche collective et interactive avec possibilité de nombreux 
scénarios à développer. C'est aussi un jeu très indépendant, ce qui signifie que les éléments sur les 
cartes ne limitent pas les joueurs. Les éléments sont destinés à permettre aux joueurs de représenter 
le récit du jeu qui se déroule sous une forme graphique. C'est aussi un jeu politique et diplomatique qui 
le rend plus utile dans la vie réelle. Les joueurs sont libres de négocier et de conclure des accords. 

Cependant, le jeu est arbitraire. Il est basé sur un accord de chaque joueur pour déterminer une action 
et son effet, donc cela peut prendre beaucoup de temps et nécessiter un facilitateur comme arbitre. Il 
n'est pas facile non plus de déterminer les avantages et les inconvénients de chaque action. 

 

Conseils pour les groupes des années suivantes 

• Un facilitateur comme arbitre est fortement recommandé pour raccourcir le temps. 
• Chaque scénario a ses propres règles et résultats. Il n’est donc pas nécessaire de passer beaucoup 

de temps sur des briefings de scénario s'il ne va pas être joué, à savoir que divers scénarios peuvent 
être trouvés sur Internet. 

• Le jeu est lui-même très stratégique, il peut donc être trop lent en raison d'une réflexion excessive. 
Un délai pour les actions est recommandé pour gagner en fluidité et en temps de jeu. 
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21 – Fiche de présentation du jeu World in Flames 

Présentation du jeu 

World in Flames, souvent abrégé en WiF, est un wargame de plateau conçu par Harry Rowland en 1985 
et commercialisé depuis lors par l'Australian Design Group. Le jeu est une reconstitution au niveau 
stratégique de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de ses batailles en Europe et dans le 
Pacifique. Le jeu commence par l'invasion allemande de la Pologne et contient des règles déterminant 
le moment où l'Union soviétique et les États-Unis peuvent choisir d'entrer dans le conflit 

La mécanique de jeu de World in Flames prend en compte de nombreux aspects du conflit de la Seconde 
Guerre mondiale. Il existe trois principaux types de combat : le combat terrestre, le combat aérien et le 
combat naval. Le jeu est conçu de manière à ce que ces différents types de combat puissent s'influencer 
mutuellement. Ainsi, il est possible qu'une bataille consiste en un certain nombre d'engagements 
impliquant des unités aériennes, terrestres et navales, même si elle se déroule dans la phase de combat 
terrestre. 

WiF est conçu pour être joué au minimum à 2 et au maximum à 6 personnes. Le jeu se joue autour de 
plusieurs grandes puissances :  le Commonwealth (composé du Royaume-Uni, du Canada, de l'Inde, de 
l'Australie, de l'Afrique du Sud et de nombreux territoires et colonies), la France, la Chine, l'URSS et les 
États-Unis d'Amérique formant les Alliés et l'Allemagne, l'Italie et le Japon formant l'Axe. La Chine est 
divisée en nationalistes et en communistes. Chaque grande puissance peut être jouée par un joueur ; 
en pratique, deux ou plusieurs grandes puissances du même côté sont généralement jouées par chaque 
joueur. Il contient 7 cartes et un total de 3600 pions dans son édition deluxe.  

World in Flames est considéré comme le wargame le plus difficile du monde mais aussi comme le plus 
complet. La durée d’une partie est estimée entre 12 heures pour le scénario le plus simple à environ 
180 heures (=7,5 jours soit 1 mois pour des joueurs jouant 6H/jour) pour le scénario le plus développé. 

Enfin, ce jeu est également disponible sur PC depuis 2013 et mis à jour régulièrement.   

 
Etude du jeu dans le cadre du projet 
 
L’étude de ce jeu a été faite en décalage avec les 3 autres car plus difficile à appréhender (groupe de 3 
pour l’étude, Etienne, Linzhi et Hugo). L’objectif initial était de comprendre le fonctionnement du jeu 
afin de déterminer s’il est possible de l’utiliser dans un cours de management stratégique. Nous avions 
comme objectif secondaire d'expérimenter le début d’une partie grandement simplifié.  

Le 20 Janvier, à l’issue de notre dernière réunion physique avec notre tuteur Philippe Lépinard, il a été 
décidé de ne pas planifier d’expérimentations pour WiF. En effet nous n’avion que trop peu de temps 
pour mettre en place un tel test qui demande une grande préparation mais surtout la disponibilité de 
plusieurs joueurs en master, volontaires pour plusieurs heures. Cependant nous avons continué le 
travail de recherche pour déterminer s’il est pertinent et faisable d’utiliser WiF dans des cours à l’avenir.  

Pour nous aider dans cette recherche, nous devions assister à 3 journées de cours à l’EPITA (L'École 
pour l’informatique et les techniques avancées, Ecole d'ingénieurs informatique à Paris) consacrée à la 
découverte du jeu. Nous devions observer un professeur en management adepte du jeu enseigner les 
règles à ses étudiants ingénieurs et voir ces derniers y jouer. Cela nous aurait permis d’observer la mise 
en place de différentes parties entre joueurs venant tout juste d’apprendre à jouer. Cela nous aurait 
aussi donné la possibilité d’avoir les retours des élèves sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. 
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Malheureusement ces 3 journées ont été annulées. Nous avons donc dû nous baser sur notre seule 
connaissance du jeu pour en tirer les conclusions/avis qui vont suivre.  

Cette analyse n’est donc pas complète ni empirique, elle repose simplement sur notre étude du jeu, et 
mérite d’être approfondie. 

 
Avantages 

• Jeu très complet qui couvre l’intégralité des concepts que nous avons listé à l’exception des 
dynamiques concurrentielles 

• Il peut donc servir à illustrer ces différents concepts selon ce que l’on décidera de faire faire aux 
joueurs 

• Sa disponibilité sur PC lui permet d’être étudiée plus efficacement, car la lecture des règles dans 
le logiciel est moins complexe par rapport à la lecture d’un PDF ou un manuel. En outre, sachant 
que les Wargames nécessitent beaucoup de calculs et d’enregistrements des données, l’usage 
d’ordinateurs pourra éventuellement accélérer le rythme de la recherche. 

 
Inconvénients 

• Le jeu est peut-être trop complet avec beaucoup de règles à simplifier pour le rendre jouable 
par des novices  

• Problème d’étapes à passer, les parties mettent du temps à démarrer et à devenir intéressante 
pour nous comme pour les joueurs, les premières interactions entre ennemis arrivent 
tardivement après plusieurs longs tours de jeux 

• Quantité d’informations élevée pouvant effrayer les joueurs 

 
Potentiel d'utilisation en management stratégique 

Le potentiel pour un cours en management stratégique est conséquent. En effet comme nous l’avons 
noté ci-dessus dans les points positifs, ce jeu couvre quasiment tous les concepts que nous avons listé. 
Il est donc possible pour un enseignant de préparer le jeu de telle sorte qu’il oriente les joueurs vers 
certaines pratiques pour illustrer un ou plusieurs de ces concepts. La difficulté du scénario et des règles 
employées reste à trouver afin de pouvoir activer les attitudes managériales qui permettront d’observer 
les concepts stratégiques désirés. Il est important que les étudiants vivent le concept sans forcément 
savoir sur quoi ils travaillent en jouant.  

Pour pouvoir utiliser World in Flames, il faudra probablement se caler sur le format des journées EPITA : 
une journée pour apprendre les règles aux élèves, une journée pour les faire jouer en les accompagnant, 
et enfin une dernière journée pour débriefer et expliciter les concepts rencontrés lors de la journée de 
jeu. 

 

Conseils pour les groupes des années suivantes 

• Ne pas lire l’entièreté des règles et rapidement réfléchir à des simplifications en étudiant les 
pions, les déplacements et les phases de combats. 

• Ne pas utiliser toutes les cartes et se contenter de la plus grande.  

• Pour d'éventuels test, faire démarrer les joueurs dans un scénario déjà avancé aux phases de 
rencontre entre Alliance et Axe. 
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22 – Photos de la session 1 d’expérimentation 

 

 

 

23 – Tableau Excel comparant les emplois du temps de chaque membre de l’équipe 

Wargames 


