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Sommaire 

La Suisse est dotée d’une économie qui fait partie des plus prospères et des plus 

développées au monde, et ce malgré le fait qu’elle soit pauvre en matières premières. 

De plus, le pays s’est tourné vers le « savoir-faire » et la « matière grise » pour assurer 

sa prospérité. Cependant, tout comme ses homologues européens, la Suisse n’est pas 

épargnée par les problématiques de sociétés actuelles, et les nouveaux défis 

engendrés par l’ouverture des frontières et la mondialisation. Elle doit donc s’adapter et 

travailler davantage pour être concurrentielle, essayer d’innover et de se perfectionner 

de manière constante, et finalement réfléchir à la relève et aux moyens qui sont 

déployés pour la former. Pour cela, la Confédération ainsi que les cantons ont défini 

quelques stratégies au niveau national et international. L’objectif principal de ce travail 

est de se focaliser principalement sur le système éducatif suisse et sur la manière dont 

on forme les nouvelles générations. 

 

On voit que la façon d’enseigner et / ou de transmettre les connaissances est 

formalisée un peu partout sur la configuration suivante, à savoir avec un professeur qui 

transmet le savoir, un public qui l’assimile et une salle de cours qui sert de lieu de 

transmission et d’échange. De ce fait, l’idée serait de proposer au sein de la Haute 

Ecole de Gestion de Genève (HEG) une nouvelle approche axée principalement sur la 

simulation et / ou le jeu où une formation alternative pourrait être proposée directement 

aux étudiants. En effet, même si le jeu a été souvent considéré comme une activité de 

loisir futile, improductive et séparée de la réalité, son utilisation dans le but d’assimiler 

des connaissances ne correspond pas à un phénomène récent, et il est même 

considéré aujourd’hui comme un outil éducatif puissant utile doté d’avantages très 

positifs pour l’apprentissage et le développement de l’apprenant. 

 

Dans ce contexte, la HEG a créé le Service Lab qui est un grand espace qui permet 

aux étudiants de jouer des prestations de service pour différents domaines d’activités, 

et une nouvelle approche a été développée sous la dénomination de « Jeu de 

Services ». Ce jeu exige des étudiants l’accomplissement de plusieurs étapes, avec 

tout d’abord un travail sur le terrain pour comprendre dans le détail le service étudié, 

ensuite sa modélisation et, finalement, sa mise en scène et le jeu jusqu’à trouver le 

« ton juste ». 
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1. Introduction, problématique et solution proposée 

1.1. La description générale et les objectifs de ce travail 

L’idée principale de ce travail est d’apporter des propositions d’amélioration de la 

qualité de la transmission et du développement des connaissances (et du savoir-faire) 

d’un domaine (ou d’une matière) en particulier au sein d’une formation professionnelle 

et / ou académique. L’objectif est de proposer un concept alternatif de l’enseignement 

en introduisant et en développant une méthodologie axée sur l’apprentissage par la 

pratique qui serait à la fois simple, ludique et efficace. De plus, le but est de proposer 

un nouveau genre de formation par le biais de jeux et / ou de simulations qui seront en 

adéquation avec la vie réelle et les attentes du monde du travail. 

 

En finalité, le travail consiste donc, à réfléchir sur les différentes possibilités de 

formations alternatives axées principalement sur la pratique et la simulation (et le jeu), 

ainsi que sur la méthodologie à employer. 

 

1.2. La réflexion de base 

Lorsqu’on analyse un peu le marché du travail actuel, on s’aperçoit que pour des 

soucis de rentabilités, de performances et de concurrences, les employeurs 

recherchent de plus en plus des éléments qui peuvent s’adapter très rapidement à 

l’environnement professionnel, et cela peut poser certains problèmes. En effet, les 

demandeurs d’emplois ont du mal à trouver un premier travail (et notamment pour les 

jeunes diplômés, sans expériences professionnelles) et il est souvent difficile de 

s’implanter dans un domaine professionnel. De plus, les recruteurs ont également des 

difficultés à trouver un candidat qui leur convient, et cette inadéquation, peut provoquer 

une hausse du chômage et peut exclure un certain nombre de personnes. 

 

Concernant, la manière de transmettre les connaissances et la méthodologie qui est 

employée pour la formation, on remarque que le concept d’enseignement n’a pas 

fondamentalement changé. On voit effectivement que la façon de faire est souvent 

proposée de la même manière, à savoir, avec un professeur qui transmet le savoir (les 

connaissances), un public (les étudiants) qui l’assimile, et une salle de cours (ou un 

auditorium) qui peut servir, à la fois de lieu de transmission et d’échange. 
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En partant de ces deux constats, l’idée serait donc de développer et d’améliorer la 

manière de diffuser les connaissances, de développer la notion d’échange qui existe 

entre les deux acteurs concernés, tout en identifiant et en analysant les besoins du 

terrain (du monde extérieur). 

 

1.3. La description et le déroulement de ce travail 

Comme il a été mentionné ci-dessus, l’idée principale de ce travail est d’améliorer la 

manière de diffuser, d’échanger et de développer les connaissances d’un domaine en 

particulier et / ou de manière générale. De ce fait, le but est de proposer des 

solutions de formations alternatives par le biais de simulation et / ou de jeu 

permettant l’apprentissage de la gestion par la pratique. L’objectif à court terme est 

de développer et de proposer une méthodologie propre à la Haute Ecole de Gestion de 

Genève (HEG), et à plus long terme de créer une boîte de jeu sous la forme physique 

qui donnerait la possibilité de concrétiser une solution quelconque. Pour ce faire, 

plusieurs cas pratiques, exercices, projets, simulations, etc. qui auront été effectués à 

la HEG et dans d’autres établissements, sous la responsabilité du Professeur HES 

Emmanuel Fragniere, du metteur en scène Yves Pinguley, de l’assistant HES Silvio 

Barbieri et de M. David Zaugg, seront utilisés pour développer et présenter la 

méthodologie et la réflexion dans son ensemble. De plus, la méthode HEG de « Jeu de 

services », déjà présente, sera utilisée comme outil de base, et sera développée tout 

au long de ce travail. 

 

En finalité, l’objectif principal de ce travail est de développer et de mettre en 

application une méthode de travail permettant l’apprentissage de la gestion par 

la pratique axée sur le « jeu de services » et sur ses quatre composantes 

principales, à savoir, l’ethnométhodologie, la mise en place des scripts, la phase de jeu 

et la production. L’objectif secondaire est de créer réellement une boîte de jeu qui sera 

fournie aux participants et / ou aux utilisateurs de la méthode, dans le but de 

« tangibiliser » ce nouvel outil et / ou cette nouvelle méthode. Le concept du jeu devra 

être simple, ludique, intuitif, et un manuel sera également rédigé. 

 

Le but final est de créer une équipe (le Service Lab) qui puisse développer la méthode 

HEG, déjà présente, acquérir un savoir-faire qui lui est propre, proposer une formation 

alternative aux étudiants, et finalement établir un lien avec l’extérieur et le monde du 

travail. 
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1.4. La présentation du système éducatif en Suisse 

1.4.1. L’importance et la vue d’ensemble du système éducatif en Suisse 

La Suisse possède actuellement un très haut standard en ce qui concerne l’éducation 

publique, le niveau d’étude est généralement élevé et la plupart des gens continuent à 

se former tout au long de leur vie. En effet, ce pays est pauvre en matière première et 

la Suisse a dû se tourner vers le « savoir-faire » et la « matière grise » pour assurer sa 

prospérité. Cependant, comme dans d’autres pays, le système éducatif suisse est 

confronté à de nouveaux défis liés principalement aux changements sociaux et 

technologiques récents. 

 

Le système éducatif suisse est caractérisé par une structure fortement décentralisée et 

les compétences en matière d’éducation sont partagées entre la Confédération, les 

cantons et les communes. Cependant, la plupart des décisions sont prises au niveau 

cantonal pour l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour la prise en charge 

des aspects financiers liés à l’école obligatoire. De plus, chaque canton possède ses 

propres lois scolaires et jouit d’une large autonomie pour organiser son système 

éducatif, excepté pour l’âge de début de scolarité, la durée de l’année scolaire ainsi 

que la durée de la scolarité obligatoire qui sont réglementés de manière uniforme pour 

toute la Suisse. 

 

Le système éducatif suisse est communément divisé en plusieurs niveaux de 

formation, comme le préscolaire (école enfantine sur 1 ou 2 ans), la scolarité 

obligatoire qui correspond au primaire et au secondaire I qui débute à l’âge de six ou 

sept ans sur une durée de neuf ans, la scolarité post obligatoire (secondaire II) qui 

regroupe deux filières de formations distinctes telles que la filière de formation 

professionnelle (apprentissage CFC, Maturité professionnelle Intégrée) et la filière de 

formation générale ou maturité gymnasiale (collège) qui prépare l’accès aux 

universités et aux hautes écoles, et finalement le tertiaire ou la formation continue des 

adultes qui sont dispensées par les universités / les écoles polytechniques fédérales / 

les hautes écoles spécialisées (HES) ainsi que les écoles de formation professionnelle 

supérieure. 

 

1.4.2. Les principaux défis de l’éducation en Suisse 

Les principaux défis concernent essentiellement les thématiques liées à la société de 

l’information, la mondialisation de l’économie, les progrès scientifiques et les nouvelles 
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technologies. L’objectif principal est de former les jeunes à être capables de s’adapter 

à des circonstances complètement nouvelles dans un monde en constant changement. 

De ce fait, certaines solutions ont été soulevées, comme par exemple le but de 

développer les potentialités de l’enseignement précoce en abaissant et en flexibilisant 

l’âge du début de scolarité, ainsi que la mise en place d’un niveau élémentaire entre 

l’école maternelle et les premières années d’école primaire. Des efforts ont également 

été entrepris pour augmenter la performance des élèves suisses en essayant 

d’améliorer les compétences de lecture et d’écriture dans la langue maternelle, ainsi 

que par l’introduction de deux langues étrangères dès le niveau primaire. De plus, 

l’aspect des technologies de l’information et de la communication (TIC) doit être intégré 

en tant qu’instrument de travail à tous les niveaux de la scolarité. Finalement, l’école se 

doit de répondre à l’enjeu permanent qui est l’intégration scolaire et culturelle des 

jeunes de langues étrangères. 

 

1.4.3. La scolarité post obligatoire 

La scolarité post obligatoire correspond au degré secondaire II qui regroupe d’un côté 

la filière de formation professionnelle avec l’apprentissage (Certificat Fédéral de 

Capacités (CFC)) et la Maturité Professionnelle Intégrée qui permet d’accéder 

directement au marché du travail ainsi qu’aux Hautes Écoles Spécialisées, et de l’autre 

côté la filière de formation générale (académique) avec le collège et la Maturité 

Gymnasiale qui permet d’accéder aux universités. 

 

De manière générale, 90% des jeunes poursuivent leurs formations dans le degré 

secondaire et près de 3/5 des jeunes choisissent la formation professionnelle qui 

concerne l’apprentissage. Cette formation dure environ 3 à 4 ans où ceux-ci travaillent 

environs 3 à 4 jours par semaine, complétés par 1 ou 2 jours (par semaine) dans une 

école professionnelle pour acquérir des connaissances théoriques. En Suisse il existe 

environs 300 formations professionnelles reconnues et cette filière procure un diplôme 

(reconnu dans le pays) appelé certificat fédéral de capacité (CFC). De plus, il est 

également possible d’obtenir en supplément, un diplôme de maturité professionnelle 

qui combine formation technique et culture générale, et qui permet d’accéder 

directement aux hautes écoles spécialisées. 

 

D’après l’enquête mensuelle de juin 2010 effectuée par l’Office fédéral de la formation 

professionnelle et de la technologie (OFFT), la situation sur le marché des places 

d’apprentissages est restée stable par rapport à l’année précédente. Cependant, l’offre 

ne correspond pas toujours à la demande dans certains domaines professionnels, les 
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jeunes socialement défavorisés ou ayant un niveau scolaire faible ont du mal à trouver 

des places d’apprentissages, et finalement les entreprises qui proposent des places 

d’apprentissages aux profils d’exigences élevées ont du mal à recruter des candidats 

qui répondent à leurs critères. De ce fait, les cantons essaient de lancer divers projets, 

tels que le « speed dating » (à Genève), la plateforme de recherche de places 

d’apprentissages « hotbiz » (à Schaffhouse), la campagne « Mit der Lehre zur Matur » 

(la maturité grâce à l’apprentissage) publiée sous www.berufsmaturbb.ch qui informe 

sur les possibilités de carrières offertes par la formation professionnelle, et qui montre 

que les deux voies de formation comme le gymnase et l’apprentissage sont 

équivalentes. Finalement, le site internet, www.orientation.ch, contient aussi une liste 

des places d’apprentissages disponibles dans chaque canton. 

 

De plus, d’après un communiqué du 30.06.2010, le conseil fédéral a adopté sa 

stratégie internationale dans le domaine de la formation, recherche et innovation (FRI) 

qui vise à consolider la compétitivité internationale du système suisse dans ce 

domaine. En effet, trois priorités ont été adoptées, telles que le fait de renforcer et 

d’étendre les réseaux internationaux, de soutenir l’exportation de la formation et 

l’importation de talents, et finalement de promouvoir la reconnaissance internationale 

des formations dispensées en Suisse. Le rapport mentionne aussi le fait que la Suisse 

est bien classée dans ce domaine au niveau international, mais que les défis 

démographiques à l’échelle de la planète accentuent l’importance de forger des 

alliances stratégiques en matière de ressources humaines et de mobilité pour 

développer la compétitivité de la Suisse. Finalement, l’analyse identifie et met en avant 

tous les efforts nécessaires pour améliorer la reconnaissance internationale du 

système suisse de formation, et plus particulièrement dans le domaine de la formation 

professionnelle. 

 

1.4.4. Le degré tertiaire 

Le degré tertiaire désigne les formations qui sont dispensées par les universités, les 

écoles polytechniques fédérales, les hautes écoles spécialisées (HES), ainsi que les 

écoles de formation professionnelle supérieure. En effet, il existe dix universités 

cantonales en Suisse gérées directement par les cantons, deux écoles polytechniques 

fédérales (EPF) qui relèvent de la compétence uniquement de la Confédération, et 

enfin sept hautes écoles spécialisées qui regroupent près de 60 établissements 

d’enseignements dispensant un enseignement de niveau universitaire axé sur la 

pratique (et pour divers domaines). De plus, une centaine d’établissements proposent 

http://www.berufsmaturbb.ch/
http://www.orientation.ch/
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des formations professionnelles de niveau supérieur (150 diplômes), sous la 

responsabilité d’associations professionnelles et sous la surveillance de la 

Confédération. 

 

1.5. La présentation des HES et de la HEG de Genève 

1.5.1. Les Hautes Écoles Spécialisées (HES-SO) 

La Haute École Spécialisée a été créé en 1998 et constitue actuellement le plus grand 

réseau de formation professionnelle supérieure en Suisse avec près de 15'000 

étudiants. Cette institution comprend un vaste réservoir de compétences, d’idées, 

d’innovations et de savoirs, et souhaite jouer un rôle déterminant dans le 

développement socio-économique du pays. De plus, son objectif est de renforcer la 

qualité des formations professionnelles, de les rendre euro-compatibles et d’offrir un 

cursus qui va de l’apprentissage jusqu’à un diplôme de niveau universitaire. La HES-

SO offre des formations et des prestations de services dans six grands domaines de 

formations, tel que l’ingénierie et l’architecture, l’économie et les services, le design et 

les arts visuels, la santé, le travail social, et finalement la musique et les arts de la 

scène. De plus, cette haute école spécialisée propose des formations de base axées 

sur la pratique, des formations continues (en complément aux études sanctionnées par 

le diplôme), exerce des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du 

développement (assurant ainsi une coopération avec les milieux scientifiques et 

économiques, intégrant les résultats de ces travaux à son enseignement et fournissant 

des prestations à des tiers), et finalement collabore avec d’autres institutions de 

formation et de recherche en Suisse ou à l’étranger. Celle-ci a son siège à Delémont et 

ses 27 écoles (réparties sur 33 sites) sont implantées dans les cantons de Fribourg, de 

Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais, de Vaud et de Berne. La direction générale 

et les services centraux se trouvent au siège, les comités stratégiques sont la plus 

haute instance décisionnelle de la HES-SO, et bénéficient du soutien d’un conseil 

externe, à savoir le Conseil consultatif. Une commission interparlementaire est chargée 

du contrôle de la HES-SO, et un Comité directeur représente l’organe opérationnel 

supérieur. Le financement est assuré par des subventions de la Confédération à 

hauteur de 30% (pour tous les domaines d’enseignement), ainsi que par l’intervention 

de nombreux partenaires. De plus, les charges courantes de la HES-SO sont estimées 

à environ 450 millions de francs suisses par an, alloués à la formation et à la recherche 

au sein des écoles du réseau. 
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1.5.2. La Haute École de Gestion de Genève (HEG) 

La Haute École de Gestion de Genève est un établissement de formation supérieure 

qui a été créée en 1998 et qui est rattachée à la HES-SO. La HEG de Genève est la 

seule école de gestion de la HES-SO à regrouper trois filières d’études HES reliées au 

domaine de l’économie et des services, à savoir, la filière économie d’entreprise, 

information documentaire et informatique de gestion. Cette école propose des 

formations fortement axées sur la pratique et la réalité du terrain (à plein temps ou en 

emploi), qui débouchent sur des diplômes HES (Bachelor, Master, etc.) répondant aux 

besoins de l’économie et des administrations dans une logique de métier. De plus, mis 

à part les filières de base, la HEG propose (avec d’autres établissements de formation 

supérieure) des cours de perfectionnement professionnel (formation continue, cours et 

études post grades), participe à plusieurs projets de recherche appliquée et de 

développement, et est en contact avec les milieux économiques et professionnels tant 

au niveau national qu’international. 

 

1.6. La présentation du Service Lab et de la méthode HEG 

1.6.1. Le Service Lab de la HEG 

Le Service Lab est une équipe qui fait partie de la Haute École de Gestion de Genève 

(HEG) et qui comprend quatre personnes, soit : 

 Emmanuel Fragniere, Professeur HES, 

 Yves Pinguley, personne de référence dans le monde du spectacle et metteur 

en scène, 

 Silvio Barbieri, assistant HES, 

 David Zaugg. 

 

L’objectif de ce groupe est de développer une nouvelle approche et de l’appliquer 

concrètement par le biais de différents exercices et / ou travaux pratiques qui sont 

effectués avec les étudiants, par le biais de simulation sous la forme théâtralisée et / 

ou de jeu services où le but est d’essayer de comprendre et d’améliorer la valeur 

perçue (image, etc.) ainsi que la qualité d’une prestation de service quelconque. L’idée 

est de sensibiliser l’acteur du service à son comportement, sa manière de travailler et 

sa façon d’interagir (avec les autres parties prenantes), afin de répondre au plus près 

des attentes du client. De plus, cela permet ainsi d’outiller au mieux les employés dans 

le but d’assurer l’image et la pérennité de l’entreprise. 
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1.6.2. La méthode HEG (EEMP) de jeu de services 

La méthode HEG qui a été créé est constituée de quatre étapes principales, soit 

l’ethnographie, l’écriture, la mise en scène et la production. L’ethnographie consiste à 

étudier la réalité du terrain et à analyser un domaine d’activité, un service ou une 

problématique spécifique, par le biais d’interviews, de recherche documentaire et d’une 

revue de la littérature. Le but est d’améliorer la valeur perçue et le niveau de qualité 

des prestations de services d’une entreprise, son image, et proposer aussi des 

solutions de résolutions de problèmes. L’objectif est d’assurer la pérennité de 

l’entreprise et d’outiller au mieux les employés pour qu’ils répondent au plus près aux 

attentes des clients. De plus, il faut ensuite définir les déterminants de la valeur perçue, 

identifier les attributs saillants du service, essayer de comprendre l’image de ce 

service, et finalement schématiser l’ensemble de l’expérience par une chaîne de valeur 

(ex : par un Blueprint
1
). Par la suite et par le biais de l’ethnométhodologie (dont l’idée 

est de décrire une réalité sociale à travers une pratique ordinaire), un synopsis
2
 et un 

script
3
 doivent être rédigés pour mettre en scène une réalité, un service ou bien encore 

révéler une problématique. En effet, le synopsis va contenir l’idée générale (ainsi que 

le résumé de la scène), alors que le script concernera le détail du scénario avec les 

caractéristiques de la scène et la partie sur les dialogues. Dans cette partie, l’idée est 

de synthétiser les interviews et la recherche documentaire, de créer une situation de 

base (contexte, script, synopsis, etc.), et de définir les rôles ainsi qu’une trame 

évènementielle. Par la suite, les élèves vont « jouer » et mettre en scène le script dans 

le but de rendre visible les attributs saillants, et faire ressortir ainsi les différents points 

forts et points faibles du service. Une fois ces étapes passées, la dernière constitue la 

véritable « valeur ajoutée » de la réflexion, car c’est celle où il faut observer, déduire et 

essayer d’améliorer la réalité / le service / ou résoudre la problématique, en proposant 

des solutions concrètes. En finalité, le processus peut être « itératif », car le travail peut 

être refait et les étapes peuvent être repassées à l’infini. L’idée est d’insérer les 

propositions d’amélioration ainsi que l’analyse dans son ensemble, puis de refaire un 

                                            

1
 Le Blueprint : représentation schématique du fonctionnement d’une entreprise, d’un service ou encore 

d’un processus spécifique (synonyme : schéma logistique) 
 

2
 Le Synopsis : désigne un écrit offrant une vue d’ensemble ou un aperçu d’une œuvre ou d’une science. 

On peut trouver un synopsis au début de certains ouvrages qui présente de manière condensée 
le contenu de chaque chapitre (source : www.wikipedia.org (2011)) 

 

3
 Le Script : En cinéma, le script est un document qui regroupe les répliques des acteurs avec toutes les 

données techniques nécessaires au tournage, les éléments de raccord qui permettent la 
continuité du film, et finalement la configuration de la mise en scène ou les jeux de caméras 
(source : www.wikipedia.org (2011)) 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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script et une mise en scène pour visualiser et retravailler l’expérience de service 

jusqu’à un niveau optimal. 

1.7. La problématique dans son ensemble 

La problématique provient de divers constats et de véritables questions de sociétés, 

comme il a été défini dans la première partie de cette introduction. On sait que le sol 

helvétique est pauvre en matière première et qu’il a fallu s’orienter très rapidement vers 

le savoir-faire et la haute valeur ajoutée pour pouvoir se développer, et se maintenir 

ainsi à un niveau international. En effet, la Suisse doit s’adapter et travailler davantage 

pour être concurrentielle et survivre à un monde en constant changement. De plus, 

étant fortement axée dans le domaine du service, et celui-ci étant par définition 

intangible et non protégeable, l’économie doit constamment innover et se 

perfectionner. On s’aperçoit également sur le marché du travail que les employés ainsi 

que les employeurs ont de plus en plus de mal à trouver chaussures à leurs pieds. De 

plus, de par son environnement et pour des soucis de rentabilités / de performances et 

de concurrences, l’employeur recherche à la fois des éléments qui puissent s’adapter 

très rapidement à l’entreprise, et à la fois ayant déjà quelques années d’expériences 

professionnelles (ainsi que des diplômes de haut niveau). De ce fait, les jeunes 

diplômés ont du mal à trouver un premier travail et il est parfois très difficile de 

s’implanter dans un domaine en particulier. En finalité, on remarque que l’employeur a 

tendance à recruter à l’extérieur et le chômage tend à augmenter. 

 

Pour toutes ces raisons, la Confédération (ainsi que les cantons) ont défini quelques 

stratégies au plan international, comme le fait : 

 De renforcer et d’étendre les réseaux internationaux, 

 De soutenir l’exportation et l’importation de talents, 

 De promouvoir la reconnaissance internationale des formations dispensées en 

Suisse, 

 De tenir compte des aspects démographiques, 

 De mettre en avant la reconnaissance internationale du système suisse de la 

formation professionnelle. 

 

De plus, l’objectif serait de former les jeunes pour qu’ils puissent s’adapter rapidement 

à des circonstances complètement nouvelles, dans un monde en constant 

changement. Diverses mesures au niveau de la formation ont été entreprises, et des 

mesures de promotions dans le domaine de la formation professionnelle ont été 

clairement exprimées. 
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1.8. La solution proposée 

De par les constats évoqués dans la problématique, l’idée serait de se focaliser sur la 

formation en proposant des solutions de formations alternatives, mais aussi en 

proposant des méthodes et en essayant d’améliorer le « service » en soi, en résolvant 

diverses problématiques et en aidant l’entreprise ainsi que la société dans son 

ensemble. En effet, l’entreprise se doit d’assurer sa pérennité, d’augmenter la qualité 

de son service (et l’image de sa société), de répondre aux attentes de ses clients et 

d’outiller au mieux ses employés. 

 

L’objectif primaire serait donc de développer et d’améliorer la manière de diffuser les 

connaissances (concept) et la notion d’échange qui existe, par exemple entre un 

professeur et ses élèves, tout en restant en phase avec la réalité (et les besoins) du 

terrain (et du monde extérieur). De plus, le but secondaire serait de créer une méthode 

et de proposer un service qui puisse améliorer la valeur perçue et le niveau de qualité 

des prestations de services d’une entreprise quelconque, de comprendre un domaine 

en particulier et d’offrir des solutions pour résoudre une problématique spécifique. 

 

Pour se faire, l’idée est de créer une entité que l’on appellera, le Service Lab, et qui 

fera partie de la Haute École de Gestion de Genève (HEG). L’objectif sera de proposer 

des formations alternatives et de répondre aux besoins des entreprises, et de la 

société de manière générale. En premier lieu et à court terme, le Service Lab aura pour 

rôle principal de proposer aux élèves de la HEG un nouveau genre de formation axé 

sur la méthode HEG (EEMP) de jeu de services où le but sera de mettre en scène un 

service par le biais d’un travail pratique. Par la suite et à plus long terme, l’idée sera de 

proposer différents services aux entreprises où le but sera d’observer, de déduire et de 

proposer concrètement des solutions d’améliorations, ainsi que des résolutions de 

problèmes, dans le but d’améliorer la qualité d’un service et / ou l’image d’une 

entreprise quelconque. 

 

En finalité, on impliquera à la fois, les élèves, l’école, le corps enseignant, les 

entreprises et la société dans son ensemble. Au niveau de ce travail, l’objectif est de 

développer et de mettre en application une méthode de travail permettant 

l’apprentissage de la gestion par la pratique, qui sera premièrement axée sur le jeu de 

services. De plus, le second objectif est de développer et / ou de réfléchir sur une boîte 

de jeux (physique) qui nous permettra de simuler une réalité par le jeu, de mettre en 

pratique la méthode HEG qui sera développée tout au long de ce travail, de concrétiser 

une solution de formation alternative et finalement de répondre aux attentes des 

parties prenantes. Cependant, à la suite de ce travail, plusieurs pistes de réflexions 
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futures auront été décelées, et d’autres projets seront très certainement proposés. La 

création et le développement du jeu de société peuvent être une solution parmi 

d’autres, et le second objectif n’est pas un point obligatoire. 
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2. Revue de la littérature 

2.1. Le jeu 

2.1.1. La définition générale 

Il existe plusieurs définitions du jeu qui ont été formulées dans un grand nombre 

d’ouvrages très variés et il n’y a pas une seule et unique définition. Selon 

Wikipedia.org, « le jeu est défini comme une activité de loisirs d’ordre physique ou bien 

psychique qui est soumise à des règles conventionnelles, à laquelle on s’adonne pour 

se divertir, tirer du plaisir et de l’amusement »
4
. Une autre définition peut également 

être citée, à savoir que le jeu peut être considéré comme « une interaction des 

apprenants dans une activité à caractère artificiel, où ils sont soumis à des règles et 

dirigés vers l’atteinte d’un but »
5
. Le mot « jeu », vient du mot latin « jocus » qui signifie 

plaisanterie ou badinage. 

 

D’après l’écrivain et sociologue Roger Caillois
6
, le jeu peut être défini comme une 

activité qui doit être libre (pour conserver le caractère ludique), séparée (avec des 

limites d’espaces et de temps), incertaine (l’issue n’est pas connue à l’avance), 

improductive (ne produit ni biens, ni richesses), réglée (soumises à des règles) et 

fictive (conscience fictive). Il existe aussi, selon Caillois, quatre catégories de jeux, tels 

que les jeux qui reposent sur la compétition, le simulacre, le hasard et ceux qui 

procurent une impression de vertige. De plus, le jeu est limité dans le temps et limité 

aux joueurs de la partie, et il fait appel à des notions d’espace de liberté et de légalité
7
. 

Le jeu est aussi une manière de représenter le monde et de faire le lien avec 

l’extérieur, de permettre au joueur d’affronter la vie réelle et de véhiculer concrètement 

des systèmes de valeurs dans un cadre formel ou pouvant être développé de manière 

spontanée. 

 

2.1.2. Les notions et caractéristiques importantes 

Il existe plusieurs types de jeux comme ceux basés sur la compétition et / ou la 

coopération (ex : les jeux de rôles), sur quelques mécanismes comme la compétition 

directe (équipe contre équipe ou chacun pour soi), les jeux convergents (où on passe 

                                            
4
 Source : www.wikipedia.org (2011) 

5
 Source : Chamberland, Lavoie et Marquis, 1995, p.65 

6
 Source : « Les jeux et les hommes », Gallimard 1957 

7
 Source : « Jouer et philosopher », Colas et Duflo, Presses universitaires de France (1997) 

http://www.wikipedia.org/
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d’une situation « un contre tous » à « tous contre un »), les jeux paradoxaux 

(interactions multiples entre plusieurs équipes où un adversaire peut être en même 

temps un partenaire). En effet, Mildred Masheder
8
 propose des activités ludiques qui 

peuvent être menées à bien uniquement par la solidarité et la coopération pour 

démontrer que la compétition doit être marginalisée et que c’est une source de 

violence. Les règles représentent le cadre minimal qui permet aux joueurs de jouer 

ensemble et a été à l’origine d’une valeur universelle qui est le « fair-play ». Le hasard 

(et l’incertitude) est une composante importante de beaucoup de jeux, car cela 

provoque une part d’imprévisibilité, mais parallèlement cela peut aussi empêcher de 

faire reconnaitre la valeur technique des joueurs. 

 

Il y a aussi une distinction à faire, entre les sports et les jeux, même si cette question 

ne fait pas l’unanimité auprès des théoriciens. Les sports sont plutôt physiques et 

réels, l’imprévisibilité dépend du nombre de protagonistes et de leurs possibilités 

(moins d’aléatoires), le sportif trouve son plaisir en terme de résultats (pour la 

motivation du joueur), et certaines personnes sont exclues alors que d’autres sont 

plutôt favorisées (notion d’élitisme). À contrario, les jeux sont plutôt mentaux et 

symboliques (virtuels), le joueur trouve son plaisir dans l’action ou pour s’entraîner, le 

jeu tient compte de tous les joueurs (sans exclusion) et favorise ainsi l’intégration, met 

en avant certains enjeux et profite à une dynamique de groupe. Cependant, ces deux 

termes peuvent s’entre mêler, car un jeu peut acquérir une réelle dimension sportive 

(ex : les échecs, les jeux vidéo, etc.) et un sport peut être pratiqué à titre de jeu (ex : la 

course). De plus, il est difficile de savoir si on se trouve dans un cadre ludique ou bien 

sportif, car un sportif peut aussi s’amuser et un joueur trouve un certain plaisir dans le 

résultat. 

 

Le jeu fait aussi appel à la notion d’irréalité, d’illusion et d’émotions qui peuvent être 

liées aux aléas, au désir de gagner et aux poids des enjeux. Lorsqu’on bat un 

adversaire, il n’y a pas d’humiliation et on peut toujours prendre sa revanche car une 

nouvelle partie implique un nouveau recommencement. De plus, selon Roger Caillois 

« le jeu est condamné à ne rien fonder ni produire, car il est dans son essence 

d’annuler ses résultats », ce qui démontre que le jeu ne répond pas à une logique de 

rentabilité et que c’est avant tout une occasion de dépense pure. Le jeu comporte une 

notion de défi (et de logique de société entière avec des enjeux), même si le jeu n’est 

pas toujours une compétition et que celui-ci est sans conséquences, car sinon il n’y 

aurait aucun intérêt. De plus, selon Caillois « le jeu n’apprend pas de recettes, il 

                                            
8
 Source : « Jeux coopératifs pour bâtir la paix » (1988) 
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développe des aptitudes générales », et le psychologue Jean Piaget a aussi démontré 

que le jeu pouvait avoir un rôle important dans la formation morale (et le 

développement) de l’enfant. Piaget a également cité le fait que « le jeu est une reprise 

symbolique de ce qui se passe dans la réalité ». En finalité, le jeu permet aussi un 

dépassement de soi avec l’accomplissement de tâches physiques et / ou intellectuelles 

(à la limite de ses propres possibilités), et Roger Caillois rajoute que le jeu peut aussi 

consentir à créer « un affolement des sens » chez le joueur. 

 

2.2. Le jeu, l’éducation et l’apprentissage 

2.2.1. Le lien entre le jeu et l’éducation et / ou l’apprentissage 

L’utilisation du jeu dans le but de faire acquérir des connaissances n’est pas un 

phénomène récent, et l’histoire ainsi que la plupart des civilisations révèlent l’existence 

de jeux au sein des sociétés. Depuis ses plus anciennes origines, on a remarqué que 

le jeu a servi de représentation, de simulation, de réalités spirituelles, d’événements ou 

encore d’activités liées à la préservation tant de l’espèce que de son bagage historique 

et cognitif. 

 

Dans l’antiquité, plusieurs témoignages écrits ou dessinés démontrent l’existence et 

l’utilisation des jeux (dans l’apprentissage) au sein de la société. Platon disait par 

exemple que « l’objet de l’éducation de l’enfant est d’en faire un bon citoyen, et qu’il 

faudrait que cette éducation se fasse par l’amusement »
9
. Aristote disait aussi « qu’il 

faut éviter d’imposer aux enfants des travaux et des études contraignants, mais qu’il 

faut les préparer aux occupations futures en utilisant des jeux qui sont des imitations 

des activités sérieuses ». 

 

Au Moyen Âge, on voit apparaître le premier livre écrit sur les jeux, ainsi qu’à la 

recrudescence du jeu d’échecs qui devient un modèle de la société médiévale et est 

considéré comme une véritable simulation de guerre. Le jeu était vu comme un bon 

moyen pour développer les habiletés, la conception des stratégies guerrières et 

stimuler les fonctions intellectuelles de l’individu. Cependant, à cette époque on 

associait le plaisir au péché, et le jeu était ainsi jugé comme un péché. De plus, 

l’association des mathématiques avec les jeux devient de plus en plus importante 

                                            
9
 Source : « N’usez donc pas de violence envers les enfants, faites plutôt qu’ils s’instruisent en jouant », 

Rabecq-Maillard, 1969, p.4 
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durant cette période et le jeu est ainsi utilisé tant pour l’enseignement que pour 

diverses représentations symboliques. 

 

La Renaissance est une période de réhabilitation et d’émergence de la pensée 

humaniste où les pédagogues se font une idée différente de l’enfant et de l’enfance. 

Les exercices sont de plus en plus considérés comme des moyens d’améliorer le 

rendement intellectuel des enfants, et les jeux (les activités à caractère interactif) 

viendront même se rajouter dans les activités d’enseignement (source : Erasme). On 

utilisera même les jeux de rôles et les pièces de théâtres qui seront aussi considérés 

comme des activités propices à l’enseignement. Au 17ème siècle, le jeu de l’oie 

commence à se rependre et devient une des formes de jeu les plus exploitées pour 

l’éducation. L’idée est d’instruire tout en s’amusant, et le contenu proposé porte sur les 

sujets importants de l’époque (comme par exemple, la religion, l’histoire, etc.). De plus, 

certains auteurs comme Rousseau, Pestalozzi ou encore Montessori (qui seront les 

précurseurs de Piaget) proposent le respect de l’enfance et évoquent l’importance du 

jeu dans le développement de l’enfant. Durant cette période, les « Kriegspiel » (les jeux 

de guerre) commencent aussi à se développer et à se rependre et servent à la 

formation des officiers et à la simulation de guerre dans le but de développer des 

capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de prise de décisions. 

 

A l’aube et au début du 20ème siècle, le jeu est jugé nécessaire, car l’enfant peut par 

exemple observer et reproduire l’activité de l’adulte à travers un jeu de rôle imaginaire. 

Vers les années 1920 – 1930, le jeu va être étudié sur l’aspect émotif et la valeur 

symbolique
10

. Cependant, la conception même de l’école va ensuite être fortement 

influencée par la période de forte industrialisation de l’économie, et les principes de 

productivité, de spécialisation et de management (de Taylor) vont être transposés à 

l’école. De ce fait, le jeu n’aura plus sa place, car celui-ci sera considéré comme non 

productif et plutôt futile, voire inutile. Malgré tout, la conception de l’école traditionnelle 

va être remise en question par plusieurs pédagogues, comme Dewey qui va proposer 

un retour à l’approche de Rousseau (où l’accent est mis sur l’exploration, la recherche 

et la créativité), et plusieurs écoles alternatives vont commencer à apparaître. L’école 

alternative va donc essayer de permettre et de promouvoir le plaisir et la prise 

d’initiative par les élèves, par le biais notamment de jeux de rôle, de jeux de 

                                            
10

 Personne de référence : le pionnier de la psychanalyse, M. Sigmund Freud (« la symbolique est 
l’ensemble des symboles (mots, images, gestes, œuvres d’art, etc. »)), www.wikipedia.org (2011) 

http://www.wikipedia.org/
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socialisations, et de sorties éducatives où l’ensemble du programme est construit 

autour de l’enfant
11

. 

 

Durant le 20ème siècle, on a commencé à estimer davantage le jeu, et notamment son 

rôle dans le développement de l’enfant avec la citation de Piaget qui mentionne que 

« le jeu s’inscrit dans le sens du développement des individus, des sociétés et des 

cultures ». En effet, d’après certains pédagogues et enseignants, le jeu peut être lié à 

l’apprentissage scolaire, et contribuer à l’acquisition de connaissances ou de 

compétences (ex : les jeux pédagogiques), ou encore faire comprendre la valeur du 

travail en équipe (qui est une notion essentielle dans notre société) avec par exemple 

des jeux coopératifs. De ce fait, les jeux pédagogiques sont utilisés dans le cursus 

scolaire traditionnel, mais aussi dans la formation continue des adultes où on 

expérimente les jeux de rôles ou les simulations dans le but de recréer une situation de 

travail réelle et de simuler les relations ainsi que les comportements. Le jeu est régi par 

des règles et des valeurs (morales et formelles) qui évoquent de manière symbolique 

le fonctionnement de notre environnement réel, et peut aussi permettre à un joueur de 

jouer et de s’identifier à un rôle spécifique. Durant cette période, les jeux et les 

simulations vont être employés dans la formation des militaires, et cette expertise 

militaire va ensuite être transposée dans l’industrie, puis dans les secteurs de 

l’éducation et de la formation. De ce fait, de nombreux jeux vont commencer à 

apparaître dans le domaine des entreprises, et plus spécifiquement dans la notion de 

gestion de crise. 

 

En finalité, le jeu, la simulation et le jeu de rôle peuvent être considérés comme des 

outils éducatifs puissants, et « des stratégies particulièrement intéressantes pour qui 

veut varier les approches, susciter l’intérêt de l’apprenant et l’engager davantage dans 

le processus d’enseignement-apprentissage »
12

. 

 

2.2.2. Les principales raisons de l’utilisation du jeu et de la simulation 

Les principales raisons ou points d’intérêts pour l’utilisation du jeu et de la simulation 

de l’enseignement peuvent être regroupés autour de trois thèmes. En effet, le premier 

serait une « réaction à l’enseignement dit traditionnel » où le système éducatif 

traditionnel est mis en cause, car on voit que l’école traditionnelle n’arrive plus à rendre 

                                            
11

 Source : « le jeu est le médium pour tout apprentissage significatif et permanent », Glickman, 1984 
 

12
 Source : « Jeu, simulation et jeu de rôle », Gilles Chamberland et Guy Provost, Presses de l’Université 

du Québec (1996) 
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les élèves capables de maîtriser des matières fondamentales et que les étudiants s’en 

désintéressent. De ce fait et pour remotiver les élèves, il est établi qu’il faut utiliser 

d’autres méthodes plus dynamiques qui responsabilisent l’apprenant et qui lui font voir 

les liens qui existent entre les activités scolaires et le monde dans lequel il aura à vivre. 

C’est pour cette raison « que l’usage de jeux et de simulations dans le milieu scolaire 

est perçu comme pouvant contribuer à un changement d’attitude de l’apprenant »
13

. 

D’un côté, les institutions plus traditionnelles ne souhaitent pas faire beaucoup de 

place aux autres formes d’interventions pédagogiques et privilégient un concept plus 

traditionnel, alors que les courants d’ouvertures essaient de favoriser un apprentissage 

plus significatif qui fait appel à des stratégies de résolution de problème. 

 

Le deuxième thème concerne « la vision des compétences nécessaires dans le futur » 

où il s’agit de rappeler que notre société est caractérisée par le changement accéléré 

et par l’explosion des connaissances, ainsi que par l’évolution constante de 

l’environnement social et de la technologie. Le constat suggère que les approches (ou 

méthodes) et le contenu des programmes scolaires semblent ne pas bien préparer les 

jeunes au monde dans lequel ils vont devoir vivre. Dès les années 1960, l’idée que 

l’éducation doit préparer l’individu à remplir des fonctions indéterminées dans des 

situations imprévisibles commence à s’imposer. On voit aussi que le désintérêt des 

jeunes pour l’école est corrélé avec le niveau d’intégration à la société des adultes, que 

l’accès au marché de l’emploi est plus difficile, et finalement que la formation reçue à la 

fin d’un cycle ne correspond déjà plus aux besoins du marché du travail. En effet, dès 

les années 1970, on a relevé que l’écart entre l’environnement de l’école et 

l’environnement de l’apprenant à l’extérieur de l’école était en train de se creuser. On 

pensait que la meilleure façon d’appréhender le futur était de proposer une éducation 

basée sur une bonne connaissance du passé et du présent. Cependant, il semble que 

cela n’est plus suffisant et qu’il faudrait désormais mettre l’accent sur l’acquisition 

d’habiletés générales, et sur le fait que l’école doit être centrée sur les apprentissages 

fondamentaux
14

. En conséquence, il faudrait privilégier les jeux et la simulation qui 

sont plus axés sur le développement d’habiletés générales que sur l’acquisition de 

connaissances particulières, et qui préparent les jeunes d’aujourd’hui au monde de 

demain. 

 

Le dernier thème suggère « une conception particulière de l’enseignement » dans 

laquelle on voit l’apprenant dans une perspective très dynamique où l’autonomie, 

                                            
13

 Source : Glickman, 1979 
14

 Source : Corbo et coll, 1994 
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l’initiative et les processus fondamentaux de la pensée sont primordiaux. L’idée est de 

stimuler les élèves avec des informations et des idées, de développer leur habileté à 

trouver l’information et à découvrir leurs propres idées. En conséquence, le jeu peut 

d’abord servir à comprendre le centre d’intérêt de l’apprenant, puis le professeur doit 

ensuite utiliser cette observation pour planifier son intervention, et le jeu doit ainsi être 

supervisé et contrôlé de manière à guider intelligemment l’élève vers des objectifs 

éducatifs et socialement désirables. En d’autres termes, on doit exploiter le goût du 

participant pour le jeu et requérir de son engagement et de sa participation, puis le rôle 

de l’enseignant consiste à permettre à l’intelligence, au jugement et à l’observation 

d’intervenir. 

 

2.2.3. L’impact du jeu sur l’apprentissage 

Un article de la revue des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à 

Montréal
15

 présente une synthèse des publications récentes (de 1998 à 2005) sur les 

impacts du jeu (en tant que formule pédagogique) sur l’apprentissage, et démontre que 

le jeu a des impacts positifs sur l’apprentissage. En effet, des études démontrent que 

les jeux mettent en place des conditions favorables à l’apprentissage et aux notions de 

rétroactions, d’interaction et de participation
16

, et d’autres soulignent que les jeux ont 

un impact certain sur l’apprentissage cognitif, affectif et psychomoteur
17

. De plus, le jeu 

motive l’apprenant, structure et consolide les connaissances, favorise la résolution de 

problèmes et influence le changement des comportements et des attitudes des jeunes. 

Cependant et bien que les jeux présentent une efficacité certaine, quelques auteurs 

relatent le fait qu’il existe des divergences concernant ces impacts, et que cela 

mériterait d’être approfondi par la recherche
18

. En finalité et d’après les résultats de 

l’article de la revue des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal, 

le jeu influence différents aspects de l’apprentissage humain, tels que le 

développement d’habiletés de coopération, de communication et de relations 

humaines. Le jeu favorise la motivation à l’apprentissage, le développement d’habiletés 

en résolution de problèmes, la structuration des connaissances, et finalement 

l’intégration de l’information. 

                                            
15

 Source : « Une analyse des écrits sur les impacts du jeu sur l’apprentissage », Louise Sauvé, Lise 
Renaud, Mathieu Gauvin, TELUQ Université du Québec à Montréal (2007) 

16
 Source : Jones, 1998 ; Baranowski et al., 2003 

17
 Source : Maricopa Center for Learning and Instruction, 1999 ; Jubiebo et Durnford, 2000 ; Bartholomew, 

Parcel, Kok et Gottlieb, 2001 ; Garris, Ahlers et Driskell, 2002 ; Shaftel, Pass et Schnabel, 2005 
18

 Source : Alessi et Trollip, 1991 ; Thiagarajan, 1998 ; Hourst et Thiagarajan, 2001 ; Feinstein, Mann et 
Corsun, 2002 ; Fournier et al., 2004 
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2.3. Les types ou catégories de jeux 

Après avoir parcouru la définition, les notions et les caractéristiques du jeu, ainsi que le 

lien avec l’éducation et l’apprentissage, il serait intéressant d’avoir un aperçu des types 

ou catégories de jeux qui existent. En effet, il y a plusieurs types de jeux, tels que les 

jeux d’argents, les jeux de société, les jeux solitaires, les jeux vidéo, les jeux 

mathématiques, les jeux de stratégies, les jeux de plein air (d’extérieur), les jeux par 

correspondance, les livres-jeux, les jeux linguistique, les jeux à monnayeur, et 

finalement les jeux qui ne sont pas réellement considérés comme des jeux en soi, 

comme par exemple les jouets ou les équipements de loisirs. Il également d’autres 

catégories plus spécifiques aux jeux vidéo telles que ; le jeu de simulation, le jeu de 

plateformes, le jeu de tir subjectif, le jeu d’aventure, le jeu de stratégie en temps réel, le 

jeu de tire à la première personne, le jeu de rôle, le jeu en réseau (et multi-joueurs en 

ligne), le jeu sur internet et finalement le jeu vidéo de gestion. De plus, le jeu de 

simulation peut comprendre différentes catégories de jeux, tels que les jeux 

économiques, les jeux de gestion, les jeux de guerres, les jeux de stratégie, les jeux de 

figurines et finalement les jeux de rôles.  

 

2.4. Le jeu de société 

2.4.1. L’introduction 

Après avoir parcouru la définition, les notions et les caractéristiques du jeu, le lien avec 

l’éducation et l’apprentissage, ainsi que les différents types ou catégories de jeux, il 

serait intéressant de se focaliser sur un type de jeu en particulier, c’est-à-dire le jeu de 

société. A titre de rappel, l’objectif de ce travail est de proposer une nouvelle méthode 

d’apprentissage de la gestion par la pratique, par le biais de simulations et de travaux 

pratiques, avec la possibilité de créer une boîte de jeu sous la forme d’un jeu de 

société. 

 

Le jeu de société regroupe tous les jeux qui se présentent sous la forme d’une boîte de 

jeu physique et d’un support (ex : cartes, aire jeu, dés, pions, etc.), rassemblant au 

moins deux joueurs et faisant appel à la réflexion, à l’adresse, à l’observation et à la 

vivacité des joueurs. Il se caractérise par un règlement (les règles du jeu) et peut faire 

appel au bon sens, à la mémoire, au hasard, mais aussi au divertissement de manière 

générale. De plus, il existe plusieurs types de jeux de société, tels que : 

 Les jeux de cartes (ex : Poker, Uno, etc.) ou de dominos, 

 Les jeux de stratégie (ex : Bataille navale, Stratego, etc.), 
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 Les jeux combinatoires abstraits où la réflexion est le seul moteur du jeu, et non 

pas le hasard (ex : Echecs, Puissance 4, etc.), 

 Les jeux de lettres (ex : Scrabble), 

 Les jeux de hasard (ex : Jeu de l’oie, Monopoly, etc.), 

 Les jeux d’adresse (ex : Mikado), 

 Les jeux d’assemblée où le but est de faire jouer un grand nombre de joueurs 

(ex : Trivial Pursuit), 

 Les jeux coopératifs (et jeux de rôle) où tous les joueurs doivent se coordonner 

pour atteindre un objectif commun (ex : Pandémie). 

 

2.4.2. L’exemple du jeu de la banane 

Le jeu de la banane est un jeu de simulation qui est destiné aux étudiants et qui porte 

sur la thématique du « consommateur dans les échanges ». L’idée du jeu est d’essayer 

d’éclairer et de sensibiliser les joueurs à la question du développement durable et à la 

recherche de modèles d’échanges économiques équitables. C’est à la fois un outil de 

formation qui permet de sensibiliser les enjeux du développement dans les relations 

économiques (et commerciales) entre les pays du Nord et du Sud. C’est aussi un outil 

pédagogique qui introduit les notions de base concernant les politiques et le système 

d’échanges, et qui explique le rôle des différents acteurs qui interviennent dans un 

modèle de production et d’échanges. Finalement, ce jeu est également un outil de 

réflexion sur les choix des modèles de production et d’échanges, ainsi que sur les 

moyens dont disposent les acteurs économiques, politiques et sociaux pour les faire 

évoluer. Le jeu de la banane peut être joué de 15 à 30 personnes au maximum, la 

durée est d’environ 1 à 2 heures, et l’âge requis est dès 14 ans. 
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3. Présentation et analyse des expériences 

3.1. L’introduction 

L’objectif de cette partie est de présenter les différents cas pratiques, exercices, 

projets, etc. qui permettront de développer la méthodologie utilisée (EEMP) et qui 

contribueront à la réflexion générale du travail, ainsi qu’au cœur de l’analyse. En 

premier lieu, l’ensemble des expériences seront présentées sous forme de fiches 

descriptives et de tableaux (voir annexe 1) avec : 

 Le titre du travail, 

 La date de réalisation, 

 Le lieu où se déroule la simulation, 

 La situation mentionnant le domaine et le service analysé, 

 La démarche utilisée, 

 Le travail demandé aux différents acteurs, 

 L’objectif de l’expérience, 

 Les résultats effectivement obtenus, 

 L’organisation choisie, les acteurs concernés, 

 Les éventuelles remarques ou points critiques qui permettront d’affiner la 

méthodologie utilisée. 

 

En second lieu, une analyse plus littéraire sera effectuée, décrivant de manière 

chronologique, le développement de la réflexion et du travail sur la méthodologie du 

« Jeu de Services », ainsi que sur le savoir-faire propre aux membres de l’équipe du 

« Service Lab ». Pour cela, les remarques et les points critiques de chaque fiche 

descriptive seront utilisées pour agrémenter la réflexion. De plus, une analyse 

statistique plus approfondie viendra compléter l’analyse, sous la forme de deux 

tableaux, et par le biais d’une représentation chiffrée pour mieux comprendre les 

caractéristiques de chaque cas pratiques ainsi que de l’échantillon en présence. 

 

A titre de rappel, le but de ce travail est de proposer un concept de formation alternatif 

qui permet l’apprentissage de la gestion, par le biais de jeux et de simulations. Pour ce 

faire, l’idée de ce travail est de développer une méthodologie propre à la HEG (EEMP), 

et proposer aussi un lieu spécifique dédié uniquement aux expériences de jeu de 

services (le Service Lab) pour ainsi trancher avec la réalité des salles de cours 

traditionnelles. 
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Dans le cadre de ces premiers exercices, l’idée est de tester l’approche avec les 

étudiants de la Haute Ecole de Gestion (HEG) pour leur faire vivre une expérience 

différente et leur proposer un cours sous une forme alternative. De plus, ces « jeux de 

services » permettront aux étudiants d’appréhender la réalité du terrain et d’avoir une 

vision critique et des propositions d’améliorations pour un domaine, un service ou une 

problématique spécifique. Cependant, le but est aussi d’affiner la méthodologie 

employée, avec le concours des étudiants, et d’essayer de proposer un nouveau 

service par le biais de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) à des 

professionnels d’une branche ou d’un service en particulier. 

 

3.2. L’analyse 

3.2.1. L’introduction 

Cette partie concerne l’analyse à proprement parler où il est décrit de manière détaillée 

l’ensemble de la réflexion portant sur l’évolution de la méthodologie du « Jeu de 

Services » et sur le développement du savoir-faire des membres de l’équipe du 

« Service Lab ». En effet, concernant la méthode, l’idée est de démontrer 

chronologiquement et au fur et à mesure des expériences qui ont été réalisées, ce qui 

a été amélioré et pourquoi, qui a contribué et dans quelle mesure, et finalement 

comment est-ce que cela s’est-il réellement passé. De plus, au sujet du 

développement du savoir-faire des membres de l’équipe du « Service Lab », le but est 

de créer une véritable cohésion de groupe et ainsi façonner une véritable façon de 

faire. Pour cela, une première analyse de l’échantillon sera effectuée, puis une 

synthèse chronologique des différentes expériences sera entreprise avec l’ensemble 

des travaux pratiques qui vont être utilisés et où les points de remarques et de critiques 

présents sur chaque fiche descriptive (voir annexe 1) seront exploités. De plus, une 

analyse statistique viendra compléter cette partie dans le but de comprendre 

l’échantillon utilisé et les caractéristiques chiffrées de chaque cas pratique. 

 

3.2.2. L’analyse de l’échantillon 

Le nombre d’expériences se monte actuellement à 12 travaux pratiques qui ont été 

effectués sur une période de 7 ans (de 2005 à 2011), et avec le concours du corps 

enseignant de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), des étudiants, et de 

divers professionnels et intervenants externes. La première expérience a débuté en 

2005, puis le nombre a commencé à augmenter dès 2009 jusqu’en 2011 où il y a eu le 
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plus d’expériences (avec près de 92% des expériences entre 2009 et 2011). De plus, 

la majorité des expériences ont été entreprises, soit au milieu de l’année (avec 75% 

pour avril, mai et juin), soit vers la fin de l’année (avec 25% en décembre). En 

moyenne, la durée d’une expérience est de 402.7 heures (soit près de 2 mois et demi, 

l’expérience la plus longue étant de 1'440 heures (soit près de 9 mois), et la plus 

courte de 8 heures (soit 1 journée). Concernant le contexte du travail pratique, la 

majorité reste au niveau scolaire (75%), et 3 expériences sont plus portées au niveau 

professionnel. En effet, la grande majorité des expériences ont été effectuées 

directement à la HEG (avec 10 travaux pratiques sur 12), les salles de cours ont été 

utilisées dans 83% des cas, et le Service Lab à hauteur de 67%. Une expérience a été 

réalisée dans une autre Université, et une autre directement sur le lieu de travail (dans 

une agence touristique). Pour ce qui est du domaine du sujet d’étude, la grande part 

concerne le secteur du service (avec 8 expériences sur 12), puis l’industrie (3 

expériences), et d’autres domaines (2 expériences). Au niveau des services, cela 

touche essentiellement le secteur bancaire (avec la banque privée et la notion de 

gestion des risques), ensuite les services publics (avec le service Internet et guichet de 

l’administration, ainsi que de la Police), et enfin divers services (tel que le service de 

recrutement de personnel). En seconde place, vient l’industrie avec l’analyse d’une 

chaîne d’assemblage ou encore l’étude du service R&D, de la Production et finalement 

du SAV (Service-Après-vente). Pour les autres travaux pratiques, il y a également le 

domaine du tourisme et de la grande distribution. 

 

Pour ce qui est des acteurs en présence et de leurs compositions, il existe quatre 

catégories à distinguer, à savoir, le corps enseignant responsable de l’expérience, les 

étudiants devant effectuer le travail, les professionnels invités pour observer, discuter, 

et peut être, collaborer avec le groupe de travail en présence, puis le public qui vient 

uniquement en spectateur et en observateur. Le corps enseignant est composé à la 

base du Professeur HES Emmanuel Fragniere, puis de l’assistant HES Silvio Barbieri, 

et du metteur en scène Yves Pinguley. Le nombre de personnes incluses dans le corps 

professoral peut varier selon les expériences, avec notamment, la présence de M. 

David Zaugg qui effectue un travail de master sur la partie ethno-méthodologique et la 

méthode HEG (EEMP), puis l’assistant HES Tobias Clerc qui s’occupe de filmer les 

différentes mises en scènes des expériences, Mme Nathalie Junod qui est chargée de 

cours HES (pour la gestion du risque humain), et finalement trois étudiants qui ont 

effectué leurs expériences dans le cadre de leur travail de master, à savoir M. 

Benjamin Nanchen, Mlle Adrijana Mitrovic, et Mlle Haben Medhin. En moyenne, il y a 3 

responsables par travaux pratiques, et cela peut varier entre 1 et 4 responsables au 
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maximum par expérience. A ce jour, le nombre total d’étudiants qui ont participé aux 

travaux pratiques se monte à 204, avec une composition moyenne par expérience de 

17 étudiants (dont un minimum d’un étudiant et un maximum de 40) La majorité 

concerne le degré « Bachelor » (en économie d’entreprise) avec près de 49% des 

étudiants, puis vient ensuite les étudiants du « Master » (en ingénierie des services) 

avec un pourcentage de près de 25% (soit 50 étudiants sur 204), puis diverses 

formations (dont 17% pour les formations continues à la HEG (CIA et Master Qualité) 

et 9% pour le MBA à l’Université de Fribourg)). Pour l’instant, il y a eu 32 

professionnels qui sont venus observer les expériences dont une dizaine pour 

l’expérience et une quinzaine d’experts pour le travail à l’agence de tourisme. De 

manière générale et selon les expériences, le nombre de professionnels venant 

observer et dialoguer avec le groupe de travail varie entre une et deux personnes. 

Finalement, pour le public, il y a eu 88 étudiants faisant partie du public et plus 

particulièrement pour les deux dernières expériences où on demandait aux invités 

d’observer les mises en scènes. De plus, dans le public, 45% (soit 40 étudiants) 

concernent les élèves du niveau « Bachelor » (en économie d’entreprise), et près de 

55% (soit 48 étudiants) sont des élèves du niveau « Master » (en ingénierie des 

services). 

 

3.2.3. La synthèse chronologique des expériences 

Le premier travail pratique a été organisé et supervisé en 2005 et pendant près d’un 

mois, par le professeur HES Emmanuel Fragniere qui a demandé à ses élèves du 

Bachelor de 1ère année (HEG) de faire revivre une « chaîne de production » d’une 

entreprise de production manufacturière. Le but était de comprendre et d’analyser la 

notion de chaîne de valeur, et de se mettre dans la peau d’un acteur d’une chaîne 

logistique. Pour cela, les élèves ont dû simuler une chaîne d’assemblage d’une 

entreprise produisant des biens de consommations par le biais d’une mise en scène 

(théâtralisation) qui a été effectuée directement en salle de cours. 

 

En 2009, le professeur Fragniere a voulu reproduire une assemblée générale des 

actionnaires et à commencer à collaborer avec un spécialiste du monde du spectacle, 

à savoir le metteur en scène Yves Pinguely. Ils ont développé durant près de trois mois 

la première version de la méthode de « théâtralisation des services » et ont créé le 

« Service Lab ». L’idée de l’exercice était de comprendre le fonctionnement d’une 

assemblée générale sous un aspect comportemental et de se mettre dans la peau d’un 

actionnaire par le biais d’une mise en scène. L’objectif final était de rappeler au public 
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qu’un actionnaire a des droits et qu’il peut avoir une certaine influence sur l’entreprise. 

Le travail a été effectué avec des étudiants de la Haute École de Gestion de Genève 

(HEG), ainsi que divers professeurs et professionnels externes. De plus, c’est aussi la 

première fois, que l’événement est médiatisé sur une chaîne nationale, et que 

l’expérience se voit de l’extérieur. Dès l’année 2010, le nombre d’expériences 

commence à augmenter et l’assistant HES Silvio Barbieri vient compléter l’équipe du 

« Service Lab ». Son travail est de développer et de contribuer à l’amélioration de la 

méthode, de promouvoir le « Service Lab », d’organiser, planifier, et gérer 

administrativement chacune des expériences. De plus, Silvio Barbieri est également un 

étudiant du master HEG en 2ème année (en ingénierie des services) qui travaillera pour 

son travail de master sur la méthodologie à proprement parler, sur la manière de 

l’utiliser, et finalement sur les moyens à prendre en compte pour la proposer à 

l’extérieur de la HEG (ex : à des sociétés privées). 

 

En juin 2010, une troisième expérience est effectuée sur le thème de la banque privée 

avec les étudiants du master à la HEG (1ère année, en ingénierie des services), et 

l’idée est de scénariser différents départements (directement en salle de classe et au 

Service Lab) par le biais de mises en scènes (théâtralisation) et de la méthode HEG. 

Dans une première partie, le but est d’intégrer un scénario de crise pour se focaliser 

sur les aspects comportementaux puis dans une seconde partie, l’objectif est 

d’identifier des indicateurs qui pourraient permettre d’anticiper d’éventuels problèmes 

(à venir). Le projet s’est déroulé sur une longue période de près de neuf mois, et a été 

la première expérience où il a été demandé aux élèves de comprendre le 

fonctionnement d’une banque, de se mettre dans la peau d’un professionnel, de se 

coordonner entre les différents groupes, de se focaliser sur les aspects humains, et 

d’intégrer une situation de crise en réfléchissant sur les manières de l’anticiper. De 

plus, c’est aussi la première fois où la méthode HEG de « théâtralisation des services » 

est présentée à des étudiants, et qu’elle est utilisée dans le cadre d’un travail pratique. 

Le travail a également inspiré une émission de télévision, et deux experts sont venus 

voir la soutenance finale (en deuxième partie du travail). Cependant, quelques 

dysfonctionnements ont été relevés durant tout le projet. En effet, au début du travail, 

les objectifs et les enjeux du projet n’ont pas clairement été transmis aux élèves, et le 

manque de « cadrage » a posé beaucoup de problèmes aux étudiants. De plus, 

certains participants ont compris uniquement à la fin du travail, ce que le corps 

enseignant attendait d’eux. Les étudiants avaient également de la peine à s’immerger 

dans un rôle, car ils trouvaient qu’ils n’avaient pas suffisamment de connaissances 

dans le domaine. Au niveau de la méthode à proprement parler, il a été relevé par 
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l’équipe du Sevice Lab, qu’une seule mise en scène ne suffisait pas, car on se 

contentait uniquement de présenter un problème et une situation existante, et que les 

élèves n’étaient pas amenés à réfléchir sur les solutions (et sur une réelle valeur 

ajoutée). De ce fait et à partir de ce moment-là, il a été décidé pour les prochains 

travaux pratiques : 

 De présenter plus clairement les objectifs, 

 De présenter les caractéristiques et les enjeux du projet, 

 D’exposer formellement la méthodologie proposée et l’équipe faisant partie du 

corps professoral, 

 De suivre au fur et à mesure les élèves, 

 De créer tout un ensemble de support (et de contenus) sous forme de 

présentations Powerpoint et ou de fichier Word, 

 De faire deux mises en scène avec une première démontrant un problème et 

une situation actuelle, et une seconde présentant la solution apportée (ou une 

situation future). 

 

Six mois plus tard (décembre 2010), le professeur HES Emmanuel Fragniere et 

l’assistant HES Silvio Barbieri ont présenté la méthode HEG aux élèves (de 2ème année 

du Bachelor) du cours de gestion des opérations, et leurs ont demandé d’intégrer la 

« théâtralisation des services » dans le cadre de leurs travaux de groupes. En effet, les 

élèves devaient fournir un rapport où il fallait choisir un service, modéliser sa chaîne de 

valeur, définir sa tarification, identifier les risques et concevoir un contrôle qualité, puis 

faire valider l’ensemble de la démarche par un professionnel de la branche. Ensuite, 

l’idée était de demander aux différents groupes de simuler le service par le biais d’une 

mise en scène (et à l’aide de la méthodologie HEG) pour essayer de tarifier le service 

(en demandant aux observateurs ce qu’ils seraient prêts à payer pour ce qu’ils ont vus 

durant la scène). C’est la première fois que la méthodologie HEG est intégrée au sein 

d’un rapport de type académique pour une classe de Bachelor, et le projet a duré près 

de un mois et demi. L’ensemble du travail s’est bien déroulé, les élèves ont apprécié la 

façon de faire, et le Service Lab a de nouveau été présenté à des étudiants. L’année 

2011 compte le plus d’expériences, et c’est à partir du mois d’avril 2011, que 

commencent deux projets de grande importance. De plus, c’est à partir de ce moment-

là, qu’une quatrième personne vient intégrer l’équipe du Service Lab, à savoir l’étudiant 

en 2ème année du master HEG (en ingénierie des services), M. David Zaugg qui 

commencera à travailler sur la méthodologie dans le cadre de sa thèse de master. 

 

Dès le mois d’avril 2011, une cinquième expérience a été entreprise, mais cette fois-ci 

à l’extérieur de la HEG, et à savoir, à l’Université de Fribourg pour des élèves du 
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Master (in Business Communications). L’idée était de demander aux étudiants de faire 

revivre conjointement un service guichet et un service Internet de l’administration 

publique de Fribourg, en fonction de différents scénarios définis à l’avance, pour 

optimiser la qualité du service et ainsi améliorer l’image de l’institution. Pour cela, les 

élèves ont utilisé la méthode HEG en se focalisant, cette fois-ci, de manière beaucoup 

plus détaillée sur la notion de « Blueprint », et en essayant de faire une mise en scène 

décrivant une situation existante (ou démontrant un problème quelconque) et une 

seconde mise en scène présentant un service amélioré (ou exposant les solutions 

proposées par les étudiants). Le travail s’est déroulé sur une courte période de trois 

jours, et les différentes mises en scènes ont été filmées dans une salle de studio 

d’enregistrement professionnel. Le corps enseignant a aussi essayer de faciliter le 

travail des étudiants en utilisant des précédentes observations (d’autres études), en 

proposant des scénarios déjà préétablis, et en présentant certains attributs saillants 

types. En effet, l’idée était de donner le temps aux étudiants de se focaliser sur la mise 

en scène, l’observation, et surtout sur les points d’améliorations qu’ils pourraient 

concrètement amener. De plus, deux professionnels externes de la branche sont 

venus assister à la dernière session où les élèves ont fait leurs deux mises en scènes, 

puis une discussion de groupe s’est créée, et certaines pistes de réflexions ont été 

clairement identifiées. Dans l’ensemble, l’expérience s’est très bien déroulée, certains 

élèves ont beaucoup apprécié et ont demandé s’ils pouvaient avoir une trace écrite 

ainsi qu’une copie du film des différentes mises en scènes. De plus, c’est aussi la 

première fois, dans une expérience, que l’on s’oriente principalement sur l’analyse 

« métiers » et sur le savoir-faire, et non plus, uniquement sur les aspects 

comportementaux (aspects purement humains). Finalement, à la fin de la dernière 

session de cours, le Service Lab a décidé de modifier la dénomination de 

« théâtralisation » des services, qui a été jugée comme non sérieuse, par le « jeu de 

services ». 

 

Le second projet de grande envergure débute aussi dès le mois d’avril 2011, avec une 

expérience de reproduction d’une entreprise d’une entreprise de production 

manufacturière et d’un service d’utilité publique. Le projet s’est effectué avec les 

étudiants du master à la HEG (1ère année, en ingénierie des services), et l’idée était de 

proposer aux élèves deux sujets à choix, où ils pouvaient, soit scénariser différents 

départements d’une entreprise de production manufacturière (départements SAV, R&D 

et Production), ou scénariser le service de la Police de proximité. L’objectif principal du 

travail pratique était de comprendre et d’améliorer la valeur perçue pour répondre au 

mieux aux attentes du public et du client, d’améliorer la perception ainsi que le niveau 
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de qualité du service, et finalement d’outiller au mieux les employés du service en 

question. De plus, l’objectif secondaire était d’analyser le contexte de l’entreprise et 

plus spécifiquement du service étudié, dans le but d’observer les comportements et les 

relations professionnelles des individus sous un aspect purement métier et technique. 

Pour cela, les étudiants ont aussi utilisé la méthodologie HEG, et ils ont effectué 

plusieurs mises en scènes (jeu de services) par groupe. Le projet s’est déroulé sur une 

longue période de près de quatre mois, et a été la première expérience où les élèves 

ont été suivis et encadrés de manière beaucoup plus soutenue (par l’équipe du Service 

Lab) que pour les travaux pratiques précédents. Le support de travail a été retravaillé 

en profondeur, et les objectifs ainsi que les enjeux ont été clairement énoncés lors de 

l’introduction de l’exercice. Les deux mises en scènes ont été planifiées bien à l’écart, 

pour laisser du temps aux élèves afin qu’ils effectuent un compte rendu sur la première 

mise en scène et qu’ils réfléchissent de manière plus approfondie sur des propositions 

d’améliorations concrètes. De plus, c’est à partir de moment-là, que l’équipe du Service 

Lab a essayé de nouer des contacts avec des professionnels du domaine pour leurs 

présenter la méthodologie et tenter de créer des liens avec l’extérieur. Cependant, il y 

a eu également quelques dysfonctionnements tout au long du projet. En effet, malgré 

la présentation d’introduction et le suivi un peu plus soutenus (de l’équipe du Service 

Lab), certains élèves ont encore eu du mal à comprendre le but réel de l’exercice, et 

d’autres estimaient ne pas avoir suffisamment de connaissances dans le domaine pour 

pouvoir travailler correctement. De plus, tout au début du travail et avant de 

commencer la phase d’interviews, il a été remarqué qu’il fallait donner plus de temps 

aux élèves afin d’étudier le domaine, le contexte ou encore le service. Lors de la 

création du questionnaire, une grande majorité des étudiants ont eu du mal à le créer 

et à le valider entre eux, car ils n’en voyaient pas du tout l’utilité et préféraient avoir un 

retour du corps enseignant. Quelques problèmes de communications ont aussi été 

relevé, et il faudrait, à l’avenir, indiquer plus clairement sur le planning les sessions 

avec la présence obligatoire pour les élèves et celles qui sont plutôt facultatives. La 

partie d’introduction sur le synopsis et le script doit être effectuée directement en 

classe par le metteur en scène, et il doit faire son explication par le biais d’illustrations 

et d’exemples (pour montrer ce qui est réellement attendus). Au niveau de la mise en 

scène, le début de la première session (devant révéler une problématique lié au 

service) ne s’est pas bien déroulé, car aucun responsables du corps enseignant (et 

notamment le metteur en scène) n’était présent, ce qui a posé certains problèmes au 

niveau de la crédibilité de l’exercice et de l’outil utilisé (vis-à-vis des étudiants). 

Cependant, à la fin de la première observation, le metteur en scène est venu et à fait 

un feedback, puis à dialoguer avec les étudiants, ce qui a permis de sortir quelques 
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pistes d’améliorations pour la seconde itération. Concernant, pour la seconde mise en 

scène (devant améliorer le service et / ou répondre à une problématique spécifique), 

un professionnel de la branche s’est joint à l’exercice, à observer et à dialoguer avec 

les étudiants, ce qui a permi d’avoir une vision critique du travail effectué par les 

différents groupes, et déceler ainsi quelques pistes de réflexions. Cependant, il a aussi 

été remarqué à ce moment-là que les élèves n’amenaient pas réellement de solutions 

concrètes. De plus, l’équipe du Service Lab a proposé au professionnel de lui envoyer 

les rapports finaux (des élèves) et ainsi voir si le projet peut être utile à une société. 

 

Durant le mois d’avril 2011, un troisième projet a été effectué, mais cette fois-ci de 

moins grande importance, à savoir, pour une expérience sur le domaine bancaire avec 

une analyse détaillée sur la notion de gestion du « profil risque client ». Le travail a été 

effectué pour la première fois avec des étudiants d’une formation continue de la HEG, 

(Certified Internal Auditor (CIA)). L’objectif du travail était de réaliser un design 

d’expérience de service privé fourni par une banque, et plus particulièrement lors de la 

définition du profil risque du client. Le but était de développer (avec le concours des 

étudiants et des professeurs) une méthode qui permettrait d’établir un profil risque 

client. L’idée était donc, de simuler le service et de reproduire une séance de définition 

du profil risque d’un client par le biais d’une mise en scène (jeu de services) et de la 

méthode HEG. Le projet devait durer une seule journée, et c’est la première fois, que 

la notion de « Blueprin Macro » 
19

est présentée à des élèves. De plus, une grande 

partie du travail a été effectué par le corps enseignant pour permettre aux étudiants de 

se focaliser sur le « Blueprint Macro » et sur les différentes mises en scènes. En 

finalité, la journée s’est très bien passée et les étudiants ont beaucoup apprécié la 

simulation. 

 

A partir, du mois de mai 2011, deux autres expériences ont été effectuées avec les 

élèves de la formation continue de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG). Un 

premier projet a été entrepris avec les élèves du Master of Advanced Studies Quality & 

Strategy Manager (MAS) dans le but de reproduire une entreprise de production 

manufacturière (et plus spécifiquement concernant le service R&D et la Production). 

L’idée principale de cette expérience était de créer une méthode dans le but de 

répondre à une problématique (propre au domaine industriel), et à terme, de produire 

un nouveau service qui porterait la dénomination « d’assurance qualité » et qui 

utiliserait cette méthode pour arbitrer tout type de conflits pouvant émerger entre le 

                                            
19

 Le Blueprint Macro : représentation schématique « macro » (avec une vue d’ensemble) du 
fonctionnement d’une entreprise, d’un service ou encore d’un processus spécifique (synonyme 
proche : schéma logistique) 
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service R&D et celui de la Production. De plus, l’objectif secondaire consistait à 

améliorer l’échange de connaissances entre le service R&D et la Production (d’une 

entreprise manufacturière), pour que le cheminement qui va de la naissance du 

concept à la production en série, soit optimisé en termes de temps, de coûts, et de 

qualités. Pour ce faire, il a été demandé aux élèves de simuler les prestations de 

services et de reproduire une séance de crise liée à un « blocage » entre le 

département R&D et la Production par le biais d’une mise en scène (jeu de services) et 

de la méthode HEG. L’expérience s’est déroulée sur une courte période de deux jours, 

et le corps enseignant a effectué une partie du travail pour permettre aux étudiants de 

se focaliser sur le « Blueprint Macro » et sur les deux mises en scènes. Un 

professionnel est à nouveau venu voir les différentes mises en scènes, et le dialogue a 

été d’un niveau très professionnel. En effet, l’invité était un spécialiste du domaine 

industriel, et les élèves du MAS étaient presque tous des personnes d’un certain âge et 

porteurs d’une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la « qualité ». 

Cette situation a transformé la partie « feedback » en une véritable discussion de 

groupes, et le dialogue a été très constructif (et riche d’enseignements). De ce fait, 

l’ensemble des acteurs ont beaucoup apprécié les deux journées, et le spécialiste du 

domaine a demandé aux responsables du Service Lab de pouvoir revenir pour 

observer d’autres expériences liées au domaine industriel. 

 

La seconde expérience du mois de mai 2011 concerne la reproduction d’une entreprise 

du domaine bancaire avec une analyse plus détaillée sur la notion de la gestion du 

risque humain. Le travail a été effectué avec les étudiants de la formation continue du 

Certified Internal Auditor (CIA) de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), et pour 

un module spécifique de la « gestion des risques » sous la responsabilité de la 

chargée de cours HES Nathalie Junod. L’objectif principal du travail était de réaliser un 

design d’expérience de service privé fourni par une banque, et plus particulièrement 

lors d’une séance de crise liée à un « blocage » entre un client et un gestionnaire pour 

développer une méthode qui permettrait d’identifier la notion du risque humain. Pour 

cela, les étudiants devaient simuler les prestations de services (d’une banque) entre un 

client et son gestionnaire, et reproduire une séance d’audit sur le risque humain par le 

biais d’une mise en scène (jeu de services) et de la méthode HEG. C’est la première 

fois que la notion de « Blueprint Micro » 
20

est présentée à des étudiants et l’expérience 

s’est déroulée sur une seule journée. Une grande partie du travail a été effectué par 

                                            

20
 Le Blueprint Micro : représentation schématique « micro » (avec une vue plus détaillée) du 

fonctionnement d’une entreprise, d’un service ou encore d’un processus spécifique (synonyme 
proche : schéma logistique) 
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l’équipe du Service Lab pour permettre aux étudiants de se focaliser sur le « Blueprint 

Micro », sur les différentes mises en scènes, et sur le travail du rapport. De manière 

générale, la journée a plutôt été bien appréciée, mais il y a eu quelques 

dysfonctionnements. En effet, durant la matinée, il a déjà été demandé (par le 

professeur) aux élèves de travailler sur une prestation bancaire quelconque (ex : pour 

le guichet d’une banque), alors que le sujet d’analyse n’a été révélé qu’en début 

d’après-midi, ce qui a perturbé les étudiants. De plus, il n’a pas été précisé, quels types 

de banques il fallait précisément analyser (ex : une grande banque, une banque 

privée ? etc.), et cela a engendré une grande discussion de classe qui a fait perdre 

beaucoup de temps. Dès le mois de juin 2011, trois dernières expériences ont été 

tentées par le Service Lab et en collaboration avec trois élèves du master HEG en 2ème 

année (en ingénierie des services). 

 

Le premier projet du mois de juin 2011, concerne la reproduction d’un service d’accueil 

et d’informations touristique d’une agence de tourisme de Crans Montana au Valais 

(Suisse). Le travail a été dirigé pour la première fois par Benjamin Nanchen (qui 

travaille au sein de l’entreprise) dans le cadre de son travail de master, et sous la 

responsabilité (ainsi que la collaboration) de l’équipe du Service Lab. L’objectif du 

travail était de tester un nouvel aménagement du bureau d’accueil et d’information 

d’une agence de tourisme de Crans Montana. Le but était de simuler un service 

d’accueil et d’informations touristiques en jouant trois scènes de la vie quotidienne d’un 

office de tourisme, et en utilisant la méthode HEG. Pour cela, l’idée était d’aménager et 

de décorer une salle neutre, de filmer les scènes, de créer un formulaire d’observation 

pour le public, et d’effectuer une table-ronde avec tous les acteurs et le public en 

présence (à la fin des différentes scénettes) sur l’expérience réalisée. Le projet a duré 

environs trois mois et c’est la première fois qu’une caméra professionnelle est utilisée 

(avec le concours de l’assistant HES Tobias Clerc) pour filmer les différentes mises en 

scènes (ainsi que les points de « feedback »). C’est aussi la première fois où la 

simulation est effectuée directement au sein d’une entreprise et à l’aide de 

professionnels de la branche. Au début de l’exercice, le responsable du projet avait un 

peu de mal à voir comment il pouvait appliquer concrètement la méthode HEG et le 

« jeu de services » au sein de son entreprise. Cependant, l’ensemble de l’expérience 

s’est bien déroulé, et d’après quelques retours, les recommandations effectuées par le 

responsable du projet Benjamin Nanchen vont très certainement êtres prises en 

compte. De plus, c’est aussi au cours de ce travail pratique qu’un formulaire type 

(d’observations) a été développé pour permettre de récolter les informations observées 

lors des mises en scènes, et d’essayer de déceler diverses pistes de réflexions. 
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Concernant les remarques du responsable du projet, il semblerait que ce nouveau 

genre de formulaire est trop détaillé et compliqué pour un public non averti, et que si 

les observateurs sont formés à l’observation, celui-ci peut convenir. De plus, dans le 

cadre d’une expérience menée devant un public novice, une simple feuille de 

remarques et d’observations peut suffire. 

 

Pour le second projet du mois de juin 2011, il s’agit d’une expérience de reproduction 

d’un service de caisse et de conseils d’un magasin de la Migros. Le travail a été dirigé 

pour la première fois par Adrijana Mitrovic dans le cadre de son travail de master, et 

sous la responsabilité (ainsi que la collaboration) de l’équipe du Service Lab. L’objectif 

du travail était d’identifier les habitudes des éco gestes des employés et des clients de 

la Migros, sur la base de différentes simulations d’expériences de services. Le but était 

d’essayer de déceler les éléments sur lesquels il faudrait se focaliser pour que la 

Migros devienne, à terme, une véritable école des éco gestes. Pour cela, il a été 

décidé de simuler un service et un guichet d’un magasin de la Migros par le biais de 

plusieurs mises en scènes (jeu de services) et de la méthode HEG. Des interviews 

semis-directifs (concernant les habitudes d’achats et la notion d’écogeste) ont été 

effectués avec différents clients / employés / experts, des observations sur le terrain 

(au sein d’un supermarché) ont été entreprises, puis une salle de classe ainsi que le 

Service Lab ont été aménagés et décorés, différentes mises en scènes ont été filmées 

(et proposées à des étudiants du Bachelor et du Master à la HEG), un formulaire 

d’observation a été donné au public (et aux différents acteurs en présence), et pour 

finir un « feedback » a été effectué par le corps enseignant, le public, et la responsable 

du projet. Le projet a duré environs trois mois, il a été à nouveau filmé par une caméra 

professionnelle, et c’est la première fois qu’une observation de ce type est effectuée à 

la HEG. Le travail s’est dans l’ensemble plutôt bien déroulé, et d’après la responsable 

du projet, la Migros devrait être une école des écogestes. 

 

La dernière expérience en date, concerne également le mois de juin 2011, et porte sur 

la reproduction d’un service d’une entreprise de recrutement de personnel. Le travail a 

été dirigé pour la première fois par Haben Medhin dans le cadre de son travail de 

master, et sous la responsabilité (ainsi que la collaboration) de l’équipe du Service Lab. 

L’objectif du travail était d’étudier la logique des scènes de vies quotidiennes dans un 

cabinet de recrutement, de décrire les étapes successives de recrutement et de relever 

les façons de faire ainsi que les méthodes de travail des différents recruteurs, de 

déterminer le type d’approche (à savoir le mode de production RH artisanal VS 

industriel), et finalement d’observer à travers la mise en scène les améliorations à 

apporter dans le processus de recrutement. Pour cela, il a été décidé de simuler un 
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service d’une entreprise de recrutement de personnel par le biais de plusieurs mises 

en scènes (jeu de services) et de la méthode HEG. Deux scénarios distincts mettant 

en scène les rapports du cabinet de recrutement ont été élaborés, la partie ethno 

méthodologique (permettant d’identifier les « attributs saillants ») a été soigneusement 

étudiée, le Service Lab a été aménagé et décoré, différentes mises en scènes ont été 

filmées (et proposées à des étudiants du Master à la HEG), un formulaire d’observation 

a été proposé au public (et aux différents acteurs en présence), et pour finir un 

« feedback » a été effectué par le corps enseignant, le public, et la responsable du 

projet. Le projet a duré environs trois mois, il a été à nouveau filmé par une caméra 

professionnelle, et c’est la seconde fois qu’une observation de ce type est effectuée à 

la HEG. Le travail s’est bien déroulé dans l’ensemble, et d’après la responsable du 

projet, les questions auxquelles elle pourra répondre concernent le niveau de 

production de valeur du modèle d’affaire actuel et l’existence d’un potentiel perçu non 

encore tangibilisé. 

 

3.2.4. L’analyse statistique détaillée 

Cette partie concerne l’analyse statistique à proprement parler où l’échantillon et les 

douze expériences en présence sont étudiées et présentées sur deux tableaux 

comportant des caractéristiques chiffrées ainsi que différents critères qui ont été 

clairement définis à l’avance. 

 

Le premier tableau, ci-dessous, explique les caractéristiques de l’ensemble des 

expériences effectuées par l’équipe du Service Lab selon différents critères et états. En 

effet les intitulés sont les suivants ; le numéro de l’expérience, le mois de réalisation, 

l’année de réalisation, la période ou la durée de l’expérience (en heures), le contexte 

(scolaire, professionnel, etc.), le lieu de réalisation (à la HEG, à l’extérieur, sur la place 

de travail, etc.), le domaine (avec le détail du sujet), le nom de l’expérience, les 

caractéristiques du corps enseignant responsable du cas pratique (avec le type et le 

nombre d’enseignant), les étudiants présents (avec le type et le nombre d’étudiants), 

les professionnels (avec le type et le nombre de professionnels), et finalement le public 

faisant office d’observateurs uniquement (avec le type et le nombre de personnes dans 

le public). 
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Figure 1 : Caractéristiques des expériences de « jeu de Services (partie 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Caractéristiques des expériences de « jeu de Services (partie 2) 
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Le second tableau, ci-dessous, donne une vue d’ensemble des caractéristiques sous 

forme chiffrée des douze expériences, et permet de comprendre un peu mieux 

l’échantillon en présence. Pour cela, le tableau a été divisé en neuf parties, c’est-à-

dire, avec la date de réalisation des différents projets (par mois et année), la durée de 

l’expérience (en heures), le contexte (scolaire, professionnel, etc.), le lieu de travail 

(salle de cours HEG, Service Lab, à l’extérieur, sur la place de travail), le domaine 

d’étude choisis (avec un classement), la composition du corps enseignant qui dirigeait 

le travail pratique, le type d’étudiants devant travailler pour le projet, les professionnels 

présents lors de l’expérience, et finalement le public venant observer les différentes 

mises en scènes et / ou travaux pratiques. De plus, pour chaque points d’analyses, un 

critère de « nombre » ainsi que de « pourcentage » a été utilisé, différents cumuls ont 

été réalisés avec des classements d’ordre d’importance, et les valeurs minimales / 

moyennes et maximales ont également été prises en compte. 

 

Figure 3 : Vue d’ensemble des expériences de « Jeu de Services » (partie 1) 
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Figure 4 : Vue d’ensemble des expériences de « Jeu de Services » (partie 2) 
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4. Conclusion et synthèse 

4.1. La conclusion 

4.1.1. L’introduction et le rappel des objectifs 

Le but de ce point est de présenter et de développer un compte rendu sur l’ensemble 

du travail et de la réflexion. En effet, l’introduction sur la problématique de base a été 

présentée tout au début de ce travail, et une solution ainsi qu’une ligne directrice a été 

proposée. La Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), le Service Lab, ainsi que la 

méthodologie HEG (EEMP) de « Jeu de Services » ont été clairement introduits pour 

comprendre le contexte général et les enjeux de ce projet. Dans la partie centrale du 

travail (à savoir l’analyse), l’ensemble des cas pratiques, exercices, projets, etc. ont été 

présentés sous forme de fiches descriptives et de tableaux, puis une décomposition 

plus littéraire a été effectuée pour donner un aperçu plus global sur la manière dont les 

expériences et la méthodologie HEG du « Jeu de Services » ont été développées 

durant toutes ces années. Pour cela, les remarques et les points critiques de chaque 

fiche descriptive ont été utilisés pour alimenter l’analyse, et deux tableaux ont été 

spécifiquement créés pour mieux comprendre l’échantillon en présence. 

 

A titre de rappel, l’objectif principal de cette étude est de répondre à plusieurs 

problématiques de sociétés orientées sur les notions de savoir-faire et de valeur 

ajoutée de la Suisse, du marché du travail local (et national), de la concurrence au 

niveau international, du degré d’implications (du pays) dans le domaine du service (et 

des caractéristiques propres à ce secteur), et finalement des possibilités de 

développements et d’adaptations de la mains d’œuvres helvétique avec un plus grand 

soucis des jeunes et des formations (professionnelles) proposées sur le sol helvétique. 

Le but de ce travail est de réfléchir à nouveau sur la manière dont on forme les 

nouvelles générations pour préparer au mieux les jeunes à la vie réelle et aux attentes 

du monde du travail de demain. De ce fait, on rappelle tout au début de ce travail que 

la façon d’enseigner et de transmettre des connaissances est formalisée de la même 

manière dans presque toute les Universités, Hautes Écoles ou autres lieux de 

formations, et que la méthodologie employée pour former les gens n’a pas 

fondamentalement évolué. En effet, le concept traditionnel met habituellement en 

scène un professeur qui transmet le savoir (les connaissances), un public (les 

étudiants) qui l’assimile, et finalement une salle de cours (ou un auditorium) qui sert de 

lieu de transmission et d’échange. Cependant, l’idée de cette étude est de proposer 

des solutions de formations alternatives en s’axant principalement sur la simulation et 
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le jeu. De plus, le but est de développer et de mettre en application avec le concours 

du corps enseignant, des étudiants et de divers professionnels (pour établir un lien 

avec l’extérieur et le monde du travail), une méthode ou un outil de travail qui 

permettrait l’apprentissage de la gestion par la pratique. Pour cela, une équipe a été 

créée au sein de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) sous la dénomination 

de « Service Lab », une méthodologie de base du « Jeu de Services » (EEMP) a été 

inventée, un laboratoire a été réservé pour l’occasion, diverses expériences ont été 

effectuées, et finalement un travail de master a été entrepris dans le but ultime de 

développer et de présenter l’ensemble de la réflexion. 

 

4.1.2. Réflexion sur la problématique et le jeu 

De manière générale, on s’aperçoit par le biais de ce travail que le concept ou la 

manière de transmettre de l’information et des connaissances n’a pas 

fondamentalement changé au sein de nos institutions formatrices. De plus, le jeu a été, 

et est encore considéré par beaucoup, comme un moment non productif, futile (voir 

même inutile) et exclusivement réservé aux situations de détentes, de loisirs et de 

plaisirs. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi, comme le démontre la partie de la 

revue de la littérature de ce travail. En effet, l’utilisation du jeu dans le but de faire 

acquérir des connaissances n’est pas un phénomène récent, et dans l’histoire ainsi 

que dans la plupart des civilisations on révèle déjà des jeux au sein des sociétés. Il 

apparaît que même dans l’antiquité, les jeux étaient utilisés pour l’apprentissage, et 

des figures comme Platon et Aristote mentionnaient déjà le fait que le jeu pouvait être 

employé pour l’éducation et l’instruction des enfants. Dès le Moyen Âge, l’emploi du jeu 

et de la simulation s’est progressivement invité dans la formation militaire, puis a été 

transposé dans l’industrie et dans les secteurs de l’éducation et de la formation durant 

le 20ème siècle. Les jeux ont été progressivement vus comme un bon moyen pour 

développer des habiletés, concevoir des stratégies (et obtenir une certaine capacité 

d’analyse), simuler (et améliorer) les fonctions intellectuelles de l’individu, acquérir des 

connaissances et des compétences, faire comprendre la valeur du travail en équipe, 

recréer fictivement une situation réelle (avec ses règles et ses valeurs), et finalement 

permettre aux joueurs de jouer et de s’identifier à un rôle spécifique. Le jeu pour 

l’apprentissage à longtemps était dévalorisé, car à l’époque du Moyen Âge, on 

associait le plaisir au péché, et le jeu était ainsi très mal jugé. La Renaissance et 

l’émergence de la pensée humaniste a réhabilité le jeu, avec notamment quelques 

références en la matière, comme Erasme ou encore Piaget qui évoquait l’importance 

du jeu dans le développement de l’enfant. Dès le 20ème siècle, le jeu va être étudié sur 
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l’aspect émotif et la valeur symbolique avec des travaux comme ceux de Freud, mais 

la période de forte industrialisation de l’économie, des principes de productivité, de 

spécialisation et de management de Taylor vont fortement influencer l’école et 

l’éducation. Malgré tout, la conception de l’école traditionnelle va tout de même être 

remise en cause avec des approches comme celle de Dewey (et de Rousseau), et 

plusieurs écoles alternatives vont commencer à apparaître. C’est donc, durant le 20ème 

siècle que l’on recommence à estimer le jeu (et notamment dans l’apprentissage et le 

développement de compétences), puis que l’on intègre cette nouvelle pensée dans la 

formation continue des adultes et que l’on voit apparaître des jeux et des simulations 

dans les entreprises et les écoles. 

 

D’après la recherche de la littérature et à l’aide de ce travail, on remarque que le jeu et 

la simulation peuvent être considérés comme des outils éducatifs puissants pour ceux 

qui souhaitent varier les approches et susciter ou engager davantage l’apprenant dans 

le processus d’enseignement. Il y a en effet plusieurs raisons d’utiliser le jeu et la 

simulation pour l’enseignement, comme le fait : 

 De « remotiver l’apprenant » (et contribuer à un changement d’attitude et de 

responsabilisation de celui-ci), 

 De « préparer l’individu à remplir des fonctions indéterminées dans des 

situations imprévisibles » (pour diminuer l’écart entre l’environnement de l’école 

et l’environnement de l’apprenant), 

 De « stimuler les apprenants avec des informations et des idées », 

 De « développer leurs habiletés à trouver l’information et à découvrir leurs 

propres idées » (en ayant une perspective très dynamique où l’autonomie, 

l’initiative et les processus fondamentaux de la pensée sont primordiaux). 

 

De plus et d’après un article universitaire, il est scientifiquement démontré que le jeu 

peut influencer différents aspects de l’apprentissage humain, tels que : 

 Le développement d’habiletés de coopération, 

 La communication et les relations humaines,  

 La motivation à l’apprentissage, 

 La structuration des connaissances, 

 L’intégration de l’information. 

 

Concernant la partie sur les types et catégories de jeux, on voit qu’il existe une grande 

variété de type de jeux (avec un exemple de jeux, à voir dans la revue de la littérature), 

et qu’il serait intéressant dans la suite de ce travail de se focaliser sur la création d’un 

jeu de société. En effet, pour rappel, l’objectif principal de ce travail de master est de 
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présenter et de développer une nouvelle méthode d’apprentissage (à effectuer par le 

biais de jeux et de simulations), et le but secondaire est de proposer une boîte de jeu 

sous la forme d’un jeu de société. Pour cela, l’idée serait de recréer un plateau de 

jeu physique (avec toutes les caractéristiques générales d’un jeu de société) qui 

permettrait à l’équipe du Service Lab de présenter et de faire vivre la méthodologie 

HEG (EEMP) de « Jeu de Services » à un public spécifique, et pour un domaine / un 

service ou une problématique quelconque. 

 

4.1.3. Conclusion de l’analyse 

Ce point concerne le cœur du travail et comprend tout particulièrement la partie de 

l’analyse de l’échantillon et de la synthèse chronologique des expériences, où le 

compte rendu permettra de déceler quelques pistes de réflexions futures (avec des 

projets éventuels) et de proposer des points d’améliorations concrets pour l’emploi de 

la méthodologie HEG (EEMP) de « Jeu de Services ». 

 

D’après l’analyse de l’échantillon, on voit tout de suite qu’il y avait déjà des idées 

d’expériences en 2005, mais que les projets ont vraiment commencé dès 2011. C’est à 

partir de cette même année que l’équipe du Service Lab s’est réellement construite, 

avec le Professeur HES Emmanuel Fragniere, le metteur en scène Yves Pinguely, 

l’assistant HES Silvio Barbieri, et un peu plus tard avec M. David Zaugg. Ceci 

démontre donc qu’il faut avoir un certain support et qu’il est quasiment indispensable 

d’avoir une équipe dédiée uniquement au suivi des travaux pratiques. Le domaine 

d’étude concerne principalement le secteur du service, et cela reflète très bien la 

répartition sectorielle de l’économie Suisse et Internationale actuelle. Le nombre total 

d’étudiants qui ont actuellement travaillé pour les expériences se montent à 204 sur un 

total de près de 900 étudiants pour l’année 2010
21

, les professionnels qui sont venus 

participer et observer les différents travaux pratiques totalisent près de 32 personnes, 

et finalement 88 personnes sont venus en tant qu’observateurs. Tout cela nous donne 

un nombre total de 328 personnes concernées (204 + 32 + 88 + 4 (pour le corps 

enseignant)), et nous laisse penser que la méthodologie ainsi que le Service Lab 

commencent à être connus au sein de l’école (ainsi qu’à l’extérieur). Si on reprend la 

synthèse chronologique des expériences, on s’aperçoit de manière générale que les 

expériences ont plutôt été bien appréciées par les étudiants ainsi que par les 

professionnels (venus observer différents cas pratiques). De plus, le fait d’avoir 

                                            
21

 Source : Tribune de Genève, article « Cinq cents étudiants réclament des locaux décents pour la 
HEG », 29.03.2011 
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médiatisé différents cas pratiques a aussi été un bon moyen de faire connaître le 

Service Lab à l’extérieur. A partir du troisième travail pratique, plusieurs anomalies ont 

été soulevées, tels que le manque de clarté des objectifs et des enjeux de l’expérience, 

ainsi que l’absence de cadrage des élèves. Cela peut donc amener au fait, qu’il est 

nécessaire de proposer un support de cours aux élèves, et qu’il faut formaliser la 

méthodologie sous la forme d’un « Blueprint ». De plus, il avait aussi été remarqué 

qu’une seule mise en scène ne suffisait pas, et qu’il fallait en faire deux au minimum 

par projet pour que les étudiants puissent réfléchir sur la valeur ajoutée de leurs 

travails. Certains élèves, avaient également mentionné le fait qu’ils ne pensaient pas 

avoir suffisamment de connaissances dans le domaine pour pouvoir travailler avec 

assez de professionnalisme, et cela nous a donné l’idée d’inviter certains 

professionnels. A partir de l’expérience de l’Université de Fribourg, l’équipe du Service 

Lab s’est aperçue qu’il fallait mieux s’orienter sur l’analyse « métier » (et sur le savoir-

faire), et non plus, uniquement sur les aspects comportementaux (aspects purement 

humains). De plus, lors de ce travail pratique, plusieurs étudiants ont demandé à avoir 

une trace écrite ainsi qu’une copie du film des différentes mises en scènes. Une idée 

supplémentaire serait donc de créer un site Internet uniquement dédié au Service 

Lab, avec l’entier du support proposé aux élèves (présentations, films, etc.), 

l’explication de la méthodologie (et le « Blueprint » de la méthode), l’introduction sur le 

Service Lab (ainsi que son équipe) et finalement avec un bref historique. A la fin de 

l’expérience, il a aussi été décidé par l’équipe du Service Lab, de changer la 

dénomination de « théâtralisation » des services par le « jeu de services », car celle-ci 

ne semblait pas être jugée comme suffisamment sérieuse (par les élèves). Dès le 

projet n°6 (à savoir l’expérience de reproduction d’une entreprise manufacturière et de 

la Police de proximité), un certains nombre de dysfonctionnements ont été relevés, 

comme le fait que les élèves n’avaient pas eu assez de temps pour étudier le domaine 

/ le contexte ou encore le service avant de s’attaquer au cœur du sujet, que les 

étudiants avaient du mal à créer les questionnaires et à les faire valider entre eux, et 

finalement que le planning n’était pas très clair et qu’il aurait fallu mentionner les 

sessions où la présence (en classe) était obligatoire et / ou facultative (pour les 

étudiants). De plus, la partie d’introduction sur le synopsis et le script doit être effectué 

exclusivement par le metteur en scène directement en salle de cours, et avec des 

illustrations et des exemples de ce qui est réellement attendus (de la part des élèves). 

Les responsables du Service Lab doivent également être présents lors des deux mises 

en scènes pour pouvoir faire un feedback aux différents groupes, et montrer qu’il y a 

un suivi et un support tout au long de l’expérience. De ce fait, il serait judicieux de 
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créer un planning de base pour tous les projets mentionnant dans le détail l’intitulé 

de chaque session (nom) avec ses caractéristiques propres, tels que : 

 Le nom et le prénom du responsable de la session (et sa présence requise), 

 La date et le lieu de l’intervention, 

 Les objectifs et les enjeux de la partie, 

 Les résultats attendus, 

 Le temps initial mis à disposition (avec les délais, etc.), 

 La présence obligatoire et / ou facultative (en classe) des élèves, 

 La date de création et / ou de modification du planning. 

 

À la fin de ce cas pratique, il a aussi été vu que les élèves n’apportaient pas réellement 

de valeur ajoutée, alors qu’il avait été expressément demandé au début de l’exercice 

de proposer des solutions innovantes et concrètes. Cependant, il n’est pas évident de 

fournir une idée ou une solution nouvelle, alors que les élèves ne sont pas des 

professionnels du domaine et qu’ils ne sont pas habitués à travailler dans des 

laboratoires (hors des classes et d’un concept traditionnel de cours). Une des 

possibilités pour contribuer à rendre visible et à faire accepter notre méthodologie à la 

HEG ainsi qu’à l’extérieur, serait de créer un dessin qui schématiserait la vue 

d’ensemble de notre concept et de notre idée. Cette représentation pourrait tenir 

sur une seule page, et devrait être suffisamment simple et bien détaillée pour que tout 

le monde puisse la comprendre facilement. La huitième expérience, à savoir le projet 

qui a été entrepris avec les élèves du Master of Advanced Studies Quality & Strategy 

Manager (MAS) dans le but de reproduire une entreprise de production manufacturière 

(et plus spécifiquement pour le service R&D et la Production) a été très appréciée. En 

effet, les étudiants étaient tous des personnes d’un certain âge et porteurs d’une 

certaine expérience professionnelle dans le domaine de la qualité. De plus, un 

professionnel de la branche est venu observer les différentes mises en scènes, et le 

« feedback » s’est transformé en une discussion de groupes où le dialogue a été très 

constructif. De ce fait, et d’après ce qui a été aussi cité plus haut, il est évident que si 

l’on souhaite proposer notre méthodologie et vendre nos prestations à l’extérieur, il 

faudrait travailler avec des spécialistes du domaine en question, et se transformer en 

une véritable société de conseils (en créant une vraie entité et en proposant un 

logo, etc.). Les trois derniers projets concernent des sujets de travail de master, dont 

un qui a été effectué au sein même d’une entreprise. Pour deux d’entre eux, les mises 

en scènes ont été faites au Service Lab, et il aurait été peut être judicieux de recréer 

un environnement un peu plus réaliste. De ce fait, il faudrait envisager un 

agrandissement du Service Lab et essayer de créer des environnements de base 
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(avec le décor et l’ameublement nécessaire) représentant différents secteurs / 

domaines / services de l’économie. De plus, il a été remarqué tout au long des 

expériences, que certains élèves avaient bien apprécié notre approche et qu’ils 

auraient peut être souhaités effectuer aussi un travail de master en utilisant la 

méthodologie HEG. Une autre idée serait donc, de préparer et de rajouter une page 

sur le site Internet où il serait expliqué que les élèves souhaitant faire un travail 

de master pourraient utiliser cette méthode de « Jeu de Services » (ainsi que le 

support du Service Lab), et pourquoi pas à long termes, proposer directement 

des sujets de travail aux étudiants. Pour terminer cette conclusion et pour compléter 

la proposition de créer un environnement de base, on pourrait aussi imaginer recréer 

de véritables petites entreprises et / ou structures fictives où les élèves ainsi que 

le corps professoral seraient les principaux acteurs, avec l’implication de personnes et / 

ou de sociétés externes avec lesquelles on pourrait travailler et / ou collaborer. 
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5. Points de recommandations 

5.1. La liste des projets futurs 

5.1.1. L’introduction 

La conclusion a été présentée dans le détail et a permis de soulever différentes pistes 

de réflexions futures qui vont être développées tout au long de ce point. En effet, 

l’objectif de ce chapitre est de proposer des points d’améliorations concrets sous la 

forme de projets, qui seront présentés à l’équipe du Service Lab. De ce fait, le but de 

cette partie est de présenter chacune des propositions sous la forme d’un tableau 

avec : 

 L’intitulé du projet (le nom), 

 Le nom des responsables et collaborateurs du projet, 

 La ou les personnes en charge de la réalisation, 

 La date de début estimée, 

 Le temps estimé pour réaliser cette proposition, 

 La date de fin estimée, 

 L’objectif de la proposition, 

 Les besoins éventuels pour effectuer ce projet, 

 Les résultats effectifs ou l’avancement actuel, 

 Les remarques éventuelles. 

 

De plus, la notion des « coûts » sera étudiée à la suite de ce travail, et une fourchette 

des prix sera estimée. 
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5.1.2. Le projet n°1 : le jeu de société 

Tableau 1 : Projet n°1 « recréer un plateau de jeu physique (jeu de société) » 

 

Intitulé Recréer un plateau de jeu physique (jeu de société) 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Professeur HES Emmanuel Fragniere, metteur en scène Yves Pinguely, assistant 

HES Silvio Barbieri, M. David Zaugg 

Réalisation 

effectuée par 
L’assistant HES Silvio Barbieri (concepteur) et M. David Zaugg (co-concepteur) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 9 mois 

Date de fin 31.05.2012 

Objectif 

L’objectif est de créer un support physique sous la forme d’un jeu de société qui 

permettrait d’utiliser facilement la méthodologie HEG du « Jeu de Services », et 

qui servirait de « fil rouge » pour les expériences futures 

Besoins 
Pour créer ce plateau de jeu, il faut effectuer des séances de groupes et tester les 

différentes versions bêta du jeu de société dans des expériences futures 

Résultats Les résultats ne sont pas encore connus à ce jour 

Remarques 
Le plateau de jeu doit être développé avec le concours du corps enseignant, et il 

faudra s’inspirer des jeux de sociétés déjà présents sur le marché 
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5.1.3. Le projet n°2 : le Blueprint de la méthode HEG (EEMP) 

Tableau 2 : Projet n°2 « formaliser la méthode sous la forme d’un Blueprint » 

 

Intitulé Formaliser la méthodologie HEG (EEMP) sous la forme d’un « Blueprint » 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Professeur HES Emmanuel Fragniere, metteur en scène Yves Pinguely, assistant 

HES Silvio Barbieri, et M. Ercan Kahraman 

Réalisation 

effectuée par 

L’assistant HES Silvio Barbieri (concepteur) et M. Ercan Kahraman (co-

concepteur) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 6 mois 

Date de fin 29.02.2012 

Objectif 

L’objectif est de formaliser une méthode de base qui peut servir de « fil rouge » 

lors du suivi et de la création d’une expérience. De plus, il faudrait le développer 

pour être crédible vis-à-vis de l’extérieur et présenter ainsi un concept qui ne 

change pas de jours en jours 

Besoins 

Pour créer ce Blueprint, il faut effectuer des séances de groupes au sein de 

l’équipe du Service Lab et analyser l’ensemble des expériences (passées et 

futures) 

Résultats 

Une première version du « Blueprint » est présentée dans ce travail (voir dans les 

annexes, point 2), mais celui-ci doit encore être développé (et simplifié) par la 

suite. De plus, les résultats vis-à-vis de l’extérieur (en termes de communications) 

ne sont pas encore connus à ce jour 

Remarques 

Le « Blueprint » doit être développé pour servir de « fil rouge » lors du suivi et de 

la création d’un projet. Cependant, l’équipe du Service Lab est libre de modifier 

les caractéristiques de ce « Blueprint » en fonction de la situation, et diriger ainsi 

le cas pratique comme bon lui semble 
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5.1.4. Le projet n°3 : le site Internet du Service Lab 

Tableau 3 : Projet n°3 « créer un site Internet dédié au Service Lab » 

 

Intitulé Créer un site Internet uniquement dédié au Service Lab 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Professeur HES Emmanuel Fragniere, metteur en scène Yves Pinguely, assistant 

HES Silvio Barbieri, M. Gabriel Zambrano, M. Ercan Kahraman, et Assistant HES 

Tobias Clerc 

Réalisation 

effectuée par 

L’assistant HES Silvio Barbieri (concepteur pour le contenu), M Gabriel Zambrano 

(concepteur du site Internet et aspects informatiques), M. Ercan Kahraman (co-

concepteur pour le suivi et le conseil du contenu), et finalement l’assistant HES 

Tobias Clerc (responsable de la mise en place des films et / ou différentes vidéos) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 10 mois 

Date de fin 30.06.2012 

Objectif 

Créer un site Internet présentant le Service Lab et son équipe (introduction, 

historique, etc.), introduisant la méthodologie HEG (EEMP), proposant tous le 

support nécessaire aux élèves pour diverses expériences (présentations, guide, 

films, etc.), etc. 

Besoins 

Pour mettre en place ce site Internet, il serait judicieux de demander à un 

professionnel du domaine (M. Gabriel Zambrano) qui se chargera de la 

conception technique du site. De plus, il faudra planifier plusieurs séances de 

groupes au sein de l’équipe du Service Lab, et le site Internet sera communiqué 

aux élèves (pour les prochains cas pratiques) dans le but de tester la plate-forme 

Résultats effectifs 

Une première version d’un site Internet a été créée sur un serveur de la Haute 

Ecole de Gestion de Genève (HEG), mais Les résultats ne sont pas encore 

connus à ce jour 

Remarques 

M. Gabriel Zambrano souhaite participer à ce projet, et deux alternatives sont 

possibles. En effet, la première serait de payer M. Gabriel Zambrano pour les 

services rendus, et la deuxième, serait de s’associer directement avec cette 

personne pour avoir un support technique permanent (et pourquoi pas, 

développer avec sa collaboration, d’autres projets de plus grandes envergures 

(ex : dans le déploiement du site Internet pour le projet n°6)) 
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5.1.5. Le projet n°4 : le nouveau planning de base pour les expériences 

Tableau 4 : Projet n°4 « créer un planning de base pour tous les projets » 

 

Intitulé Créer un planning de base pour tous les projets 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Professeur HES Emmanuel Fragniere, metteur en scène Yves Pinguely, assistant 

HES Silvio Barbieri et M. Ercan Kahraman 

Réalisation 

effectuée par 

L’assistant HES Silvio Barbieri (concepteur) et M. Ercan Kahraman (co-

concepteur) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 3 mois 

Date de fin 30.11.2011 

Objectif 

Créer un planning de base pour les prochaines expériences, mentionnant dans le 

détail l’intitulé de chaque session (nom) avec ses caractéristiques propres, tels 

que le nom et le prénom du responsable de la session (et sa présence requise), 

la date et le lieu de l’intervention, les objectifs et les enjeux de la partie, les 

résultats attendus, le temps initial mis à disposition (avec les délais, etc.), la 

présence obligatoire et / ou facultative (en classe) des élèves, la date de création 

et / ou de modification du planning, etc. 

Besoins 

Pour créer ce planning, il faut effectuer des séances de groupes au sein de 

l’équipe du Service Lab et analyser l’ensemble des expériences (passées et 

futures) 

Résultats effectifs Les résultats ne sont pas encore connus à ce jour 

Remarques 

Le planning doit être développé pour encadrer et suivre correctement les élèves 

durant l’expérience. Cependant, l’équipe du Service Lab est libre de modifier les 

caractéristiques de ce planning en fonction de la situation, et diriger ainsi le cas 

pratique comme bon lui semble 
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5.1.6. Le projet n°5 : le schéma de vue d’ensemble du concept 

Tableau 5 : Projet n°5 « schématiser la vue d’ensemble du concept » 

 

Intitulé Schématiser la vue d’ensemble de notre concept et de notre idée 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Professeur HES Emmanuel Fragniere, metteur en scène Yves Pinguely et 

assistant HES Silvio Barbieri 

Réalisation 

effectuée par 
L’assistant HES Silvio Barbieri (concepteur principal) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 3 mois 

Date de fin 30.11.2011 

Objectif 
L’objectif est de créer un schéma pour représenter la vue d’ensemble de notre 

concept et de notre idée pour ainsi faire comprendre notre approche 

Besoins 

Pour créer ce schéma, il faut planifier des séances de groupes au sein de l’équipe 

du Service Lab et reprendre l’ensemble des idées et / ou des concepts évoqués 

dans ce travail  

Résultats effectifs Les résultats ne sont pas encore connus à ce jour 

Remarques 
Cette représentation devrait tenir sur une seule page, être suffisamment simple et 

bien détaillée pour que tout le monde puisse comprendre facilement le concept 
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5.1.7. Le projet n°6 : la transformation en véritable société de conseils 

Tableau 6 : Projet n°6 « se transformer en une véritable société de conseils » 

 

Intitulé Se transformer en une véritable société de conseils 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Professeur HES Emmanuel Fragniere, metteur en scène Yves Pinguely, assistant 

HES Silvio Barbieri, M. Ercan Kahraman, M. David Zaugg, et M. Gabriel 

Zambrano 

Réalisation 

effectuée par 

L’assistant HES Silvio Barbieri (concepteur pour le contenu), M. Ercan Kahraman 

(co-concepteur pour le contenu), M. David Zaugg (co-concepteur pour le 

contenu), et M Gabriel Zambrano (concepteur de l’amélioration du site Internet et 

des aspects informatiques) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 12 mois 

Date de fin 31.08.2012 

Objectif 

Améliorer le site Internet (voir aussi le projet n°3) du Service Lab en se 

professionnalisant et en proposant toute une palette de prestations de services 

pour des entreprises externes. L’idée est de proposer notre façon de faire et notre 

méthodologie pour essayer de la « vendre » à l’extérieur. Le but est donc de se 

transformer en une société de conseils, tout en modifiant (en conséquence) notre 

site internet et en créant par exemple une vraie entité (et en proposant un logo), 

etc. 

Besoins 

Pour améliorer le site Internet et nous rendre visible en tant que professionnel, il 

faudra de nouveau planifier plusieurs séances de groupes (au sein de l’équipe du 

Service Lab), et essayer de trouver des premiers partenaires professionnels. De 

plus, il faudra réfléchir à une façon de communiquer vis-à-vis de l’extérieur, et on 

devra à nouveau collaborer avec M. Gabriel Zambrano qui s’occupera de la 

modification technique du site Internet (pour essayer d’avoir une image sérieuse 

et professionnelle) 

Résultats effectifs 

Une première version d’un site Internet (version bêta) a été crée sur un serveur 

de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), voir le projet n°3, mais rien n’a 

encore été entrepris pour réfléchir sur la manière de rendre le Service Lab comme 

une entité professionnelle de services de conseils. De plus, les résultats ne sont 

pas encore connus à ce jour 

Remarques 

M. Gabriel Zambrano souhaite participer à ce projet, et deux alternatives sont 

possibles. En effet, la première serait de payer M. Gabriel Zambrano pour les 

services rendus, et la deuxième, serait de s’associer directement avec cette 

personne pour avoir un support technique permanent (ex : créer un site Internet 

uniquement dédié au Service Lab pour le projet n°3), et pourquoi pas, développer 

avec sa collaboration, d’autres projets de plus grandes envergures (et notamment 

pour ce projet-là) 
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5.1.8. Le projet n°7 : la création d’environnements de base 

Tableau 7 : Projet n°7 « créer des environnements de base » 

 

Intitulé Créer des environnements de base 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Equipe du Service Lab et collaboration avec le Professeur Nils Tuchschmid (à voir 

selon les disponibilités et propositions de chacun) 

Réalisation 

effectuée par 
Equipe du Service Lab (à voir selon les disponibilités et propositions de chacun) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 12 mois 

Date de fin 31.08.2012 

Objectif 

L’objectif serait d’agrandir le Services Lab actuel, et de recréer plusieurs 

environnements de base représentants différents secteurs / domaines / ou encore 

services de l’économie. Pour cela, il faudrait avoir accès à d’autres salles de 

classe sur le rez-de-chaussée, et demander une infrastructure supplémentaire 

(avec un décor spécifique, un ameublement nécessaire, etc.). Le but serait par 

exemple, de créer une salle des machines fictives représentant chaîne 

d’assemblage quelconque, ou encore des bureaux de différents services d’une 

banque, etc. 

Besoins 

Pour créer ces environnements types, il faudrait établir un plan précis des besoins 

nécessaires en termes d’infrastructure physique et d’ameublement spécifique. De 

plus, il faudrait obtenir l’ensemble de la surface du rez de chaussée du bâtiment C 

de la Haute Ecole de Gestion de Genève, pour le réserver au Service Lab. Il 

faudra également effectuer plusieurs séances de groupes avec les responsables 

et collaborateurs de projet, préparer un plan d’action et finalement obtenir toute 

les autorisations nécessaires au déploiement du Service Lab 

Résultats effectifs Les résultats ne sont pas encore connus à ce jour 

Remarques 

Si on souhaite développer le Service Lab, il faut également travailler sur l’image 

du laboratoire (et de notre équipe), et l’infrastructure physique est un point ou un 

élément extrêmement important 
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5.1.9. Le projet n°8 : le rajout d’une page Internet sur les travaux de MBA 

Tableau 8 : Projet n°8 « rajouter une page Internet sur les travaux de master » 

 

Intitulé 
Rajouter une page sur le site Internet (du Service Lab) consacrée aux travaux de 

master 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Professeur HES Emmanuel Fragniere, metteur en scène Yves Pinguely, assistant 

HES Silvio Barbieri, et M. Gabriel Zambrano 

Réalisation 

effectuée par 

L’assistant HES Silvio Barbieri (concepteur pour le contenu) et M Zambrano 

Gabriel (concepteur de l’amélioration du site Internet et des aspects 

informatiques) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 3 mois 

Date de fin 30.11.2011 

Objectif 

Améliorer le site Internet (voir aussi le projet n°3 et 6) du Service Lab et préparer 

une page Internet où il sera expliqué aux élèves souhaitant faire un travail de 

master, qu’ils pourront utiliser la méthodologie HEG de « Jeu de Services » pour 

leurs travaux de master. De plus, l’idée à plus long termes, est de proposer une 

liste de sujets de travaux (sous la forme d’une liste déroulante), où l’étudiant 

pourra effectuer un travail utilisant cette méthode et répondant à une 

problématique spécifique d’un domaine et / ou d’une entreprise spécifique 

Besoins 

Pour améliorer le site Internet et rajouter des fonctions et modifier les pages 

existantes, il faudra de nouveau effectuer plusieurs séances de groupes (au sein 

de l’équipe du Service Lab). De plus, il faudra à nouveau collaborer avec M. 

Gabriel Zambrano qui s’occupera de la modification technique du site Internet 

(pour essayer de développer au mieux l’interface Internet du Service Lab) 

Résultats effectifs 

Une première version d’un site Internet (version bêta) a été crée sur un serveur 

de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), voir le projet n°3, mais rien n’a 

encore été entrepris pour réfléchir sur la manière de rendre le Service Lab comme 

une entité professionnelle de services de conseils. De plus, les résultats ne sont 

pas encore connus à ce jour 

Remarques 

M. Gabriel Zambrano souhaite participer à ce projet, et deux alternatives sont 

possibles. En effet, la première serait de payer M. Gabriel Zambrano pour les 

services rendus, et la deuxième, serait de s’associer directement avec cette 

personne pour avoir un support technique permanent. De plus, il serait également 

possible, à plus long termes, de développer avec sa collaboration d’autres projets 

de plus grandes envergures (voir également le projet n°3 et 6) 
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5.1.10. Le projet n°9 : la création d’entreprises fictives 

Tableau 9 : Projet n°9 « recréer des entreprises fictives au sein du Service Lab » 

 

Intitulé Recréer de véritables petites entreprises ou structures fictives 

Responsables et 

collaborateurs du 

projet 

Equipe du Service Lab et collaboration avec le Professeur Nils Tuchschmid (à voir 

selon les disponibilités et propositions de chacun) 

Réalisation 

effectuée par 
Equipe du Service Lab (à voir selon les disponibilités et propositions de chacun) 

Date de début 01.09.2011 

Temps prévus 24 mois 

Date de fin 31.08.2013 

Objectif 

L’objectif serait de récréer de véritables structures fictives au sein du laboratoire 

du Service Lab en utilisant l’ensemble de la surface du rez de chaussée du 

bâtiment C de la Haute Ecole de Gestion de Genève, et en aménageant des 

bureaux, etc. L’idée serait par exemple de recréer entreprise fictive où les élèves 

devraient réellement faire de la comptabilité et qu’ils seraient réellement dans un 

bureau. De plus, le corps enseignant s’occuperait d’animer les l’entreprise et 

représentera la direction. On pourrait même imaginer, à plus long termes, pouvoir 

collaborer avec des entreprises externes, et peut être effectués des mandats 

spécifiques 

Besoins 

Pour créer ces entreprises fictives, il faudrait établir un plan précis des besoins 

nécessaires en termes d’infrastructure physique et d’ameublement spécifique. De 

plus, il faudrait obtenir l’ensemble de la surface du rez de chaussée du bâtiment C 

de la Haute Ecole de Gestion de Genève, pour le réserver au Service Lab. Il 

faudra également effectuer plusieurs séances de groupes avec les responsables 

et collaborateurs de projet, préparer un plan d’action et finalement obtenir toute 

les autorisations nécessaires au déploiement du Service Lab 

Résultats effectifs Les résultats ne sont pas encore connus à ce jour 

Remarques 

Si on souhaite développer ce projet, il faudra obtenir toute les autorisations pour 

utiliser l’ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment C de la HEG, et il faudra avoir 

le soutient total de la direction de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 
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Annexe 1 
Les cas pratiques 

Tableau 10 : L’expérience d’une chaîne d’assemblage 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine industriel – entreprise de 

production manufacturière (chaîne d’assemblage) 

Date Décembre 2005 

Lieu Salle de cours à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 

Situation Domaine industriel – entreprise de production manufacturière (chaîne d’assemblage) 

Démarche 
Simuler une chaîne d’assemblage d’une entreprise produisant des biens de 

consommations (ex : Bonbons) par le biais d’une mise en scène (théâtralisation) 

Travail 

demandé 

Effectuer une recherche documentaire sur le domaine et l’activité proposée, constituer 

les groupes, réaliser des interviews, créer un scénario et le jouer 

Objectifs 

Comprendre et analyser la notion de chaîne de valeur (dans un contexte scolaire), en 

décrivant les différentes étapes et les différents acteurs faisant partie du processus de 

création, d’emballage et de vente d’un produit de consommation. Se mettre dans la 

peau d’un acteur d’une chaîne logistique 

Résultats Les élèves ont remis les transcriptions d’entretiens et le rapport final 

Organisation 
Plusieurs groupes de 4 à 5 personnes (environ 40 étudiants au total) sur une période 

totale d’un mois 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere) 

- Participants : élèves du cours de logistique de la 1ère année de Bachelor (Filière 

économie d’entreprise à la HEG) 

Remarques 

Ce travail représente la première expérience de mise en scène où il est demandé aux 

étudiants du niveau Bachelor, de faire revivre une « chaîne de production » (d’une 

entreprise de production manufacturière) 
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Tableau 11 : L’expérience d’une assemblée générale des actionnaires 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise d’un domaine quelconque – assemblée 

générale des actionnaires 

Date Décembre 2009 

Lieu « Service Lab » et Auditorium externe 

Situation Domaine quelconque – assemblée générale des actionnaires 

Démarche 
Simuler une assemblée générale des actionnaires d’une entreprise quelconque par le 

biais d’une mise en scène (théâtralisation) et de la méthode HEG 

Travail 

demandé 

Constituer les groupes, effectuer une recherche documentaire (discussion avec des 

professionnels et diverses lectures), réalisation de scripts et de dialogues, répétition 

pour le jeu et finalement production du spectacle (la mise en scène finale de 

l’assemblée générale des actionnaires) 

Objectifs 

Comprendre le fonctionnement d’une assemblée générale dans son ensemble et se 

mettre dans la peau d’un actionnaire. Analyser les différents acteurs sous un aspect 

comportemental, et rappeler qu’un actionnaire a des droits et qu’il peut avoir une 

certaine influence 

Résultats Production d’un film et d’un texte 

Organisation 

8 professeurs et professionnels (ainsi que du personnel de la HEG) représentant la 

direction, et près d’une vingtaine de personnes (étudiants et intervenants, ainsi que 

professeurs) faisant partie des actionnaires (soit environ 30 acteurs au total), sur une 

période totale de 3 mois 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere et metteur en scène Yves Pinguely) 

- Participants : différents professeurs de la HEG, professionnels et élèves de la HEG, 

et visiteurs et / ou observateurs externes 

Remarques 

Ce travail représente la première expérience de mise en scène où il est demandé à des 

professionnels et à des acteurs de faire revivre une « assemblée générale », et 

d’analyser sous un aspect comportemental tous les acteurs concernés. Cependant, une 

nouvelle méthodologie est employée, à savoir la méthode HEG qui comprend 

différentes phases, tels que l’ethnographie, l’écriture, la mise en scène et finalement la 

production, et le « Service Lab » est utilisé pour la première fois. De plus, l’exercice est 

également filmé (au sein de la HEG), et l’évènement a également été couvert par les 

médias Suisse sur l’émission « TTC » (Toutes Taxes Comprises) de la « TSR » 

(Télévision Suisse Romande) 
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Tableau 12 : L’expérience d’une banque privée en situation de crise 

 

Titre 

Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine bancaire – banque privée 

(gestion de fortunes, salle des marchés, back-office, relations publiques, direction (IT et 

compliance)) 

Date Juin 2010 

Lieu Salle de cours à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation 
Domaine bancaire – banque privée (gestion de fortunes, salle des marchés, back-office, 

relations publiques, direction (IT et compliance)) 

Démarche 

Simuler les prestations de services produites dans une banque privée par le biais d’une 

mise en scène (théâtralisation) et de la méthode HEG. Dans une première partie, l’idée 

est d’intégrer un scénario de crise pour se focaliser sur les aspects comportementaux, 

et en seconde partie, il s’agit de trouver et / ou d’identifier des indicateurs qui peuvent 

permettre d’anticiper d’éventuels problèmes à venir. De plus, à la fin de la deuxième 

partie du travail, il sera demandé à deux professionnels (experts externes) de 

commenter la pertinence du travail effectué 

Travail 

demandé 

- 1ère partie du travail : former les groupes, choisir un rôle, procéder individuellement 

à des interviews, collecter des informations sur le rôle à jouer, rédiger un script général 

(avec une trame événementielle et un scénario de base), effectuer la mise en scène. 

Rapport de maximum 15 pages à fournir avec la retranscription (et la synthèse) des 

interviews, la description de l’activité, le résumé de l’entreprise, le script d’une 

expérience, le design du service, les résultats de l’expérience scientifique et finalement 

les recommandations managériales 
 

- 2ème partie du travail : chaque groupe doit créer sur la base d’une « chaîne de 

valeur » et sur le service analysé, un modèle de mesure. En d’autres termes, ce second 

travail implique essentiellement de refaire du terrain et de développer des métriques 

adéquates pour mesurer la performance d’une production de service. Rapport 

d’environs 10 pages à fournir avec la modélisation de la chaîne de valeur, la 

détermination de métriques de performance de production, la collecte de données 

provenant du terrain, la proposition d’un tableau de bord (et son interprétation), le 

design d’un contrôle, et la sélection de métriques à l’attention de la direction 

Objectifs 

- Introduction : scénariser différents départements d’une banque privée (tels que la 

gestion de fortune, la salle des marchés, le back office, les relations publiques ou 

encore la direction (comprenant l’IT et le compliance)) pour essayer de mesurer plus 

efficacement les enjeux humains et économiques qui coexistent au sein d’une 

entreprise, en fonction de différents scénarios de vie, tels que la crise des subprimes ou 

de la gestion d’une crise (ex : amnistie fiscale en Italie) 
 

- 1ère partie du travail : la première partie de l’étude porte sur un projet de design de 

service qui tend à simuler les prestations de services qui sont produites dans une 

banque privée. Le but est de recréer une banque privée « fictive » à petite échelle et de 

faire une mise en scène (théâtralisation) qui sera réalisée par les étudiants 
 

- 2ème partie du travail : la seconde partie du travail pratique concerne la mesure et la 

quantification de la performance d’une production de service. L’objectif est d’appliquer 

une méthodologie qui consiste à choisir une prestation de service et à définir la chaîne 
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de valeur, à modéliser la production de la chaîne de valeur selon une logique « bottum-

up », à définir les variables (qualitatives et / ou quantitatives) associées à chaque 

attributs de la « valeur perçue », à procéder à la collecte des données directement sur 

le terrain (interview, sondage, observation, expérimentation sociale, etc.), à calculer les 

différents éléments de production, à interpréter les résultats, et finalement à proposer 

des recommandations managériales. De plus, l’idée est d’essayer de développer un 

tableau de bord qui puisse permettre de mesurer et d’évaluer la performance d’un 

département bancaire 

Résultats 

Pour la première partie, les élèves ont remis un rapport final avec la retranscription et la 

synthèse des interviews, puis dans la seconde partie, ils ont remis un deuxième rapport 

final avec les différents schémas logistiques et tableaux de bords contenant les 

indicateurs (qui ont été présentés à des experts externes) 

Organisation 
5 groupes de 4 à 5 personnes (environ 24 étudiants au total) sur une période totale 

d’environ 4 mois pour la première partie, et près de 5 mois pour la seconde partie 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere, Assistant HES Silvio Barbieri et metteur en scène Yves Pinguely) 

- Participants : élèves du cours de design de services et d’enquête de service de la 

1ère année du Master in Business Administration (MBA) en option ingénierie des 

services à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 

Remarques 

Ce travail représente la première expérience de mise en scène où il est demandé aux 

étudiants (du niveau Master) de faire revivre une « banque privée » avec un scénario de 

crise. De plus, le travail est divisé en deux partie, où dans un premier temps, il est 

demandé de comprendre le fonctionnement d’une banque, de se mettre dans la peau 

d’un directeur et / ou un employé d’un département spécifique, de se coordonner entre 

les groupes pour effecteur une mise en scène commune, et finalement de se focaliser 

sur l’analyse comportementale (aspects humains). La seconde partie, concerne la 

réflexion sur la manière d’anticiper les problèmes et sur la gestion du changement de 

manière générale. De plus, l’évènement à inspirer le sujet de l’émission « Specimen », 

le « Goût du fric », de la Télévision Suisse Romande (TSR). Cependant, à 

l’aboutissement de ce travail, quelques dysfonctionnements ont été relevés. En effet, les 

objectifs et les enjeux du travail pratique n’ont pas été transmis aux élèves, et le 

manque de cadrage a posé beaucoup de problèmes aux étudiants. Certains participants 

ont compris uniquement à la fin du travail, ce que le corps enseignant attendaient d’eux, 

et notamment avec la présentation des indicateurs dans la seconde partie du travail. 

Les étudiants avaient également du mal à s’identifier à un rôle, car ils avaient 

l’impression de n’avoir pas suffisamment de connaissances dans le domaine. Il a aussi 

été relevé, qu’une seule mise en scène ne suffisait pas, car on se contentait uniquement 

de présenter un problème et / ou une situation existante, et qu’il aurait été préférable de 

refaire une seconde scénette (itération) pour représenter la solution apportée par 

l’étudiant (la valeur ajoutée). En effet, on remarque par le biais de ce travail, qu’il n’est 

pas facile d’être innovant et qu’on a souvent l’habitude de décrire l’existant, sans pour 

autant apporter une réelle valeur ajoutée. La deuxième partie du travail (où il fallait 

présenter les indicateurs choisis pour la gestion de l’anticipation) est un bel exemple, 

car celle-ci n’a pas été jugée très pertinente 
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Tableau 13 : Diverses expériences dans le domaine du service 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine des services – divers services 

existants et / ou nouveaux 

Date Décembre 2010 

Lieu Salle de cours à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation Domaine des services – divers services existants et / ou nouveaux 

Démarche 

Simuler un service quelconque d’une entreprise du secteur tertiaire par le biais d’une 

mise en scène (théâtralisation) et de la méthode HEG. De plus, une fois la mise en 

scène effectuée, il sera demandé, directement aux observateurs, de tarifier le service 

(méthode CVM) 

Travail 

demandé 

Groupe à constituer, choisir une entreprise de service publique ou privé existant (ou 

imaginer un nouveau service), décrire le service fourni et ses composants, modéliser la 

chaîne de valeurs, tarifier le service en utilisant la méthode CVM (par interviews), 

identifier un risque et concevoir le contrôle qualité de ce risque, et finalement faire 

valider la démarche par un(e) professionnel(le). Rapport de 10 pages au maximum à 

fournir dans un délai de un mois et demi 

Objectifs 

Fournir un rapport (par groupe) de qualité académique dans le cadre du cours, où les 

étudiants doivent choisir un service (ou en inventer un), modéliser la chaîne de valeur, 

définir sa tarification (en utilisant la méthode CVM), identifier les risques et concevoir un 

contrôle qualité, et finalement faire valider l’ensemble de la démarche par un(e) 

professionnel(le) 

Résultats Les élèves ont remis le rapport final avec le questionnaire (et les résultats) 

Organisation 
14 groupes de 2 à 4 personnes (environ 40 étudiants au total) sur une période totale 

d’environ un mois et demi 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere et Assistant HES Silvio Barbieri) 

- Participants : élèves du cours de gestion des opérations de la 2ème année de 

Bachelor (Filière économie d’entreprise à la HEG) 

Remarques 

Ce travail représente la première expérience de mise en scène où il est demandé aux 

étudiants de faire revivre un « service » quelconque et de tarifier la prestation observée 

directement sur place par le biais de la méthode CVM (ex : une fois le service mis en 

scène, les observateurs doivent indiquer par écris, combien ils seraient prêts à payer 

pour disposer de la prestation ?). De plus, le « Service Lab » et la méthodologie HEG 

est à nouveau employé 
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Tableau 14 : L’expérience du service guichet et Internet de l’Etat de Fribourg 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine des services publics – service 

guichet et Internet de l’État de Fribourg 

Date Avril 2011 

Lieu Salle de cours et studio d’enregistrement (TV) de l’Université de Fribourg 

Situation Domaine des services publics – service guichet et Internet de l’État de Fribourg 

Démarche 

Simuler une prestation d’un service public fournis au guichet et sur Internet par le biais 

d’une mise en scène (jeu de service) et de la méthode HEG. De plus, une fois les deux 

mises en scène effectuées, il sera demandée directement aux observateurs 

(professionnels) de commenter l’exercice, et une discussion de groupe sera réalisée et 

filmée 

Travail 

demandé 

Groupe à constituer, observation et recherche documentaire générale sur le domaine et 

l’activité proposée, réalisation des questionnaires et phase d’enquête avec les usagers 

uniquement (2 interviews par personne), reddition des transcriptions d’entretiens et de 

la synthèse des interviews, identification des attributs saillants, première observation et / 

ou expérimentation sur une prestation en particulier (selon un scénario préétablis et 

fournis par le corps enseignant), introduction sur le « script », analyse des différentes 

caractéristiques et de la logique de fonctionnement, création d’un premier « Blueprint » 

(décrivant le cheminement existant d’un service guichet et Internet) et d’un second 

« Blueprint » amélioré (faisant apparaître les points de recommandations), première 

mise en scène d’un service guichet et Internet existant et seconde mise en scène d’un 

service guichet et Internet amélioré, discussion et feedback en classe (avec le 

professeur et deux professionnels). Rapport d’environs 10 pages au maximum à fournir 

dans un délai de deux semaines avec l’introduction et le contexte, les objectifs, la 

description de la méthode et l’ethnométhodologie, les prestations, les attributs saillants, 

le script, le schéma du cheminement existant et amélioré (Blueprint), les différents 

points d’améliorations (valeur ajoutée), et finalement la conclusion 

Objectifs 

Scénariser une prestation d’un service guichet et Internet proposée par l’Etat de 

Fribourg en fonction de différents scénarios (préétablis à l’avance), pour essayer 

d’optimiser la qualité du service et ainsi améliorer l’image de l’institution 

Résultats 

Les élèves ont remis les transcriptions des entretiens (et la synthèse), un premier 

« Blueprint » du service existant et des points d’améliorations, puis un rapport final 

contenant l’ensemble de la réflexion (et du travail) 

Organisation 
4 groupes de 4 à 5 personnes (environ 19 étudiants au total) sur une période totale 

d’environs deux mois et demi 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere, Assistant HES Silvio Barbieri, metteur en scène Yves Pinguely et M. David 

Zaugg) 

- Participants : élèves du Master in Business Communication de l’Université de 

Fribourg 

Remarques 

Ce travail représente la première expérience de mise en scène qui a été effectué à 

l’extérieur de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), et où il est demandé aux 

étudiants (du niveau Master) de faire revivre un guichet et une plateforme Internet d’une 
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administration publique. De plus, c’est la première fois, qu’un contact externe (un 

professionnel du service concerné) est invité pour voir ce qui est produit et pour interagir 

avec les étudiants. Le travail s’est déroulé sur une courte période et le corps enseignant 

(responsable de l’exercice) a essayé de faciliter le travail des étudiants en utilisant des 

observations existantes (de professionnels) et en demandant aux étudiants d’effectuer 

uniquement des interviews sur les usagers. De plus, cinq scénarios ont été préétablis 

pour permettre aux étudiants de se focaliser uniquement sur le sujet principal de 

l’exercice, et la synthèse des attributs saillants a été présentée (et effectuée) par le 

corps enseignant. C’est aussi la première fois où il est demandé aux étudiants de créer 

un « Blueprint » (schéma logistique) décrivant le cheminement existant ainsi qu’un 

second Blueprint amélioré représentant les points d’améliorations. Lors de la dernière 

session, deux mises en scènes ont été présentées et filmées (avec des caméras 

professionnelles), à savoir, un sur le service existant et un sur le service amélioré. Le 

cours s’est terminé par le feedback du professeur et celui des deux professionnels 

externes, et une discussion de classe a ainsi été lancée. Finalement, l’expérience s’est 

bien déroulée, elle a été appréciée par les étudiants, et certains ont demandé à avoir 

une trace écrite de l’exercice. De plus, il a aussi été remarqué qu’il fallait s’orienter 

principalement sur l’analyse « métiers » à proprement parler et sur le savoir-faire, et non 

plus, uniquement sur les aspects comportementaux. Pour ce faire, il a aussi été décidé 

de changer la dénomination de « théâtralisation » des services, par l’appellation de 

« jeu de services » 
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Tableau 15 : L’expérience d’une entreprise manufacturière (SAV, R&D et 

Production) et de la Police de proximité 

 

Titre 

Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine industriel et du domaine des 

services publics – entreprise de production manufacturière (SAV, R&D et Production) et 

police de proximité 

Date Avril 2011 

Lieu Salle de cours à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation 
Domaine industriel et domaine des services publics – entreprise de production 

manufacturière (SAV, R&D et Production), et Police de proximité 

Démarche 

Certains groupes devront essayer de simuler les prestations du « Service Après-

Vente » et du transfert de connaissances entre la « R&D » et la « Production » d’une 

entreprise de production manufacturière, et d’autres groupes devront essayer de 

simuler les prestations de services produites par la police de proximité, par le biais 

d’une mise en scène (jeu de services) et de la méthode HEG 

Travail 

demandé 

Former les groupes, choisir un sujet, effectuer une première recherche documentaire 

sur le domaine / le service choisis / la problématique, création d’une première version 

d’interviews et début de la phase d’interviews (procéder individuellement à des 

interviews avec un client et un professionnel), effectuer une première version d’un 

« Blueprint » sur le service existant, création et rendus dans un fichier des interviews 

(synthèse) et d’un synopsis ainsi qu’un script, première mise en scène du service 

existant, travail sur le rapport et création d’un « Blueprint » amélioré, seconde mise en 

scène avec le service amélioré, rendu du rapport final et soutenance sous forme de 

présentation orale. Rapport de maximum 15 pages à fournir avec l’introduction et la 

description de l’étude de cas, la description du domaine, l’analyse de la problématique 

(études, références, etc.), la description et le choix des rôles (organisation), la synthèse 

des interviews, les déterminants et les attributs saillants de la valeur perçue, l’image, la 

synthèse du synopsis / du script et de la mise en scène, la création d’une chaîne de 

valeur (les « Blueprints »), l’observation / la déduction et les recommandations 

d’améliorations, et finalement les retranscriptions des entretiens en annexe 

Objectifs 

- Introduction : scénariser différents départements d’une entreprise de production 

manufacturière (départements SAV, R&D et Production), ainsi que de la Police de 

proximité pour essayer d’optimiser la qualité du service et ainsi améliorer l’image de 

l’entreprise 
 

- Le travail : l’étude porte sur un projet de design de service qui tend à simuler les 

prestations de services qui sont produites dans une entreprise de production 

manufacturière et / ou dans la Police de proximité. L’objectif principal est d’essayer de 

comprendre et d’améliorer la valeur perçue dans le but de répondre au mieux aux 

attentes du public et / ou du client, d’améliorer la perception ainsi que le niveau de 

qualité du service, et finalement d’outiller au mieux les employés du service analysé. 

L’objectif secondaire est d’analyser le contexte de l’entreprise et plus spécifiquement du 

service étudié dans le but d’observer les comportements et les relations 

professionnelles, des individus, sous un aspect plus métier et technique 

Résultats Les élèves ont remis une première version de la retranscription (et de la synthèse) des 
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interviews, ainsi qu’un premier script et / ou scénario, puis ils ont également remis un 

rapport final contenant l’ensemble de la réflexion (et du travail) 

Organisation 

2 groupes de 4 personnes pour la partie « industrie » et 3 groupes de 2 à 4 personnes 

pour la partie « Police » (environ 23 étudiants au total) sur une période totale d’environ 

quatre mois 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere, Assistant HES Silvio Barbieri, metteur en scène Yves Pinguely et M. David 

Zaugg) 

- Participants : élèves du cours de design de services et d’enquête de service de la 

1ère année du Master in Business Administration (MBA) en option ingénierie des 

services de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 

Remarques 

Ce travail représente la seconde expérience de mise en scène où il est demandé aux 

étudiants (de niveau Master) de faire revivre une « entreprise de production 

manufacturière » et / ou d’un « service public ». De plus, c’est la seconde fois, qu’un 

contact externe (un professionnel du service concerné) est invité pour voir ce qui est 

produit et pour interagir avec les étudiants. Les objectifs et les enjeux ont été clairement 

énoncés lors de l’introduction de l’exercice, les élèves ont été encadrés tout au long du 

travail et deux mises en scènes ont été prévues. Cependant, certains élèves ont encore 

eu du mal à comprendre le but de l’exercice et certains ont de nouveau évoqués le fait, 

qu’ils n’avaient pas suffisamment de connaissances dans le domaine pour pouvoir 

travailler correctement. Au début du travail, il a aussi été remarqué qu’il fallait donner 

plus de temps aux élèves afin d’étudier le domaine / le contexte / le service, avant de 

débuter la phase d’interviews. Lors de la création du questionnaire, une grande majorité 

des étudiants ont eu du mal à créer le questionnaire pour les professionnels et à valider 

les questions entre eux, car ils n’en voyaient pas l’utilité et préféraient avoir directement 

un retour du corps enseignant. Quelques problèmes de communications ont aussi été 

relevé et il faudrait, à l’avenir, indiquer plus clairement sur le planning, les sessions avec 

la présence obligatoire en cours, et celles qui sont plutôt facultatives. La partie 

d’introduction sur le synopsis et le script doit être effectué par le metteur en scène, 

directement en classe, et il doit expliquer aux élèves par le biais d’illustrations et / ou 

d’exemples ce qui est réellement attendus (à savoir le rendu dans un fichier des 

interviews (synthèse) et du synopsis ainsi que du script). Au niveau de la mise en 

scène, la première session (devant révéler une problématique lié au service) ne s’est 

pas bien déroulé, car aucun responsable du corps enseignant (et notamment le metteur 

en scène) n’était présent, ce qui a posé certains problèmes au niveau de la crédibilité 

de l’exercice et de l’outil utilisé, vis-à-vis des étudiants. Cependant, à la fin de la 

première observation, le metteur en scène a fait un feedback et à dialoguer avec les 

étudiants, ce qui a permis de sortir quelques pistes d’améliorations (pour la seconde 

itération). Concernant, la seconde mise en scène (devant améliorer le service), un 

professionnel s’est joint à l’exercice, à observer et à dialoguer avec les étudiants, ce qui 

a permit d’avoir une vision critique du travail effectué par les différents groupes, et la 

session a été appréciée par l’ensemble des acteurs. Finalement, suite à la discussion 

avec le professionnel, il a aussi été remarqué que les étudiants n’amenaient pas 

réellement de solutions concrètes, et que la seconde mise en scène n’était pas vraiment 



 

Le jeu et / ou la simulation pour l’apprentissage de la gestion 

BARBIERI, Silvio  64 

différente de la première. Néanmoins, lors de la discussion de classe (entre le corps 

enseignant, l’expert et les étudiants), quelques pistes de réflexions ont été énumérées. 

De plus, le professionnel a demandé, à voir les rapports finaux, une fois que les 

étudiants auront terminés leurs travaux 
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Tableau 16 : L’expérience d’une banque et de la notion du profil risque client 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine bancaire – banques générales 

et analyse sur la notion du profil risque 

Date Avril 2011 

Lieu Salle de cours à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation Domaine bancaire – banques générales (profil risques) 

Démarche 

Simuler les prestations de services et reproduire une séance de définition du profil 

risque d’un client d’une banque, par le biais d’une mise en scène (jeu de services) et de 

la méthode HEG 

Travail 

demandé 

Former les groupes, travailler selon les directives déjà proposées (selon la présentation 

des synthèses et l’introduction sur le « profil risque ») et sur le « Blueprint Macro » qui 

est donné par le corps enseignant, réaliser un premier script, effectuer une première 

mise en scène (à l’aide du plan d’action et / ou du « Blueprint Macro ») et finir par une 

discussion, faire une deuxième mise en scène et revoir le « Blueprint » avec le corps 

enseignant (pour l’améliorer) 

 

Compléter et rendre le « Blueprint Macro » avec les différentes étapes, c’est-à-dire 

« l’identification » où il faut insérer les questions à poser pour comprendre le client et 

essayer d’identifier son profil risque, le « diagnostic » où on insère le client dans un type 

de catégorie de profils risques (ex : A / B / C, etc.), et finalement la « mise en garde » où 

on identifie les éventuelles conséquences et / ou impacts liés au profil de risque choisis 

Objectifs 

L’objectif du travail est de réaliser un design d’expérience de service privé fourni par 

une banque, et plus particulièrement lors de la définition du profil risque du client. L’idée 

est de développer avec le concours des étudiants et des professeurs, une méthode 

permettant l’établissement d’un profil risque client 

Résultats 
Les élèves ont suivis les instructions et remis le « Blueprint Macro » complété, ainsi 

qu’un rapport final 

Organisation 
2 groupes de 4 à 5 personnes (environ 10 étudiants au total) sur une période totale 

d’une journée 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere, Assistant HES Silvio Barbieri, metteur en scène Yves Pinguely et M. David 

Zaugg) 

- Participants : élèves du module 4 (de la gestion des risques) en formation continue 

(CIA : Certified Internal Auditor) de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG)  

Remarques 

Ce travail représente la seconde expérience de mise en scène où il est demandé aux 

étudiants de faire revivre une « banque », mais c’est la première fois que c’est abordé 

dans le cadre de la gestion des risques (et pour une formation continue). C’est aussi la 

première fois, que la notion de « Blueprint Macro » est présentée à des élèves. 

L’expérience s’est déroulée sur une période très courte (un jour), et une grande partie 

du travail a été effectué par le corps enseignant pour permettre aux étudiants de se 

focaliser sur le « Blueprint Macro » et sur les deux mises en scènes. Le travail s’est 

dans l’ensemble bien passé et les étudiants ont également appréciés le jeu 
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Tableau 17 : L’expérience d’une entreprise manufacturière (transfert R&D et 

Production) 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine industriel – entreprise de 

production manufacturière (transfert R&D et Production) 

Date Mai 2011 

Lieu Salle de cours à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation 
Domaine industriel – entreprise de production manufacturière (transfert R&D et 

Production) 

Démarche 

Simuler les prestations de services et reproduire une séance de crise liée à un 

« blocage » entre le département « R&D » et la « Production », d’une entreprise du 

domaine industriel, par le biais d’une mise en scène (jeu de services) et de la méthode 

HEG 

Travail 

demandé 

Former les groupes, effectuer une brève recherche documentaire sur le domaine et 

l’activité proposée (ethnométhodologie), essayer de créer un premier questionnaire (et 

le faire valider), travailler selon les directives déjà proposées (travail demandé et objectif 

à long terme) et sur le « Blueprint Macro » qui est donné par le corps enseignant, 

effectuer une première mise en scène montrant l’identification de la source du problème 

(et feedback à la fin de la scénette), faire une deuxième mise en scène exposant la 

prise en compte des améliorations et le plan d’action proposé (avec un feedback à la 

fin) 

 

Suivre les instructions de l’exercice où il est dit qu’une entreprise voit arriver un 

problème au niveau de la production et de l’assemblage d’une pièce spécifique et 

qu’elle est contrainte d’arrêter les machines. Le but à court terme est d’identifier la 

source du problème et d’établir un plan d’action (à l’aide du « Blueprint Macro » 

proposé). L’objectif à long terme pour l’entreprise est de mettre en place un service 

« d’assurance qualité » qui aura pour tâche principale d’observer et de contrôler le 

service R&D et la Production, et de palier aux éventuels problèmes de 

dysfonctionnements. De plus, ce nouveau département bénéficiera d’un statut spécial 

qui lui procurera un certain pouvoir au sein de l’organisation et qui sera directement relié 

à la direction 

 

Compléter et rendre le « Blueprint Macro » avec les différentes étapes, c’est-à-dire 

« l’identification du problème » où il faut se poser les bonnes questions pour 

diagnostiquer correctement un problème, « l’élaboration de solutions » où on élabore 

des solutions qui sont pragmatiques et qui maximisent la perception des clients et des 

coproducteurs, et finalement le « choix et l’exécution de la solution » où on établit un 

plan d’action et sa mise en exécution 

Objectifs 

L’idée principale de cette expérience est de créer une nouvelle méthode avec le 

concours des étudiants et des professeurs dans le but de répondre à une problématique 

propre au domaine industriel. A terme, l’objectif serait de produire un nouveau service, 

portant la dénomination « d’assurance qualité », qui utiliserait cette méthode pour 

arbitrer tous types de conflits pouvant émerger entre la production et la R&D 

 

L’objectif de ce jeu consiste à améliorer l’échange de connaissances entre la « R&D » 
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et la « Production » d’une entreprise manufacturière (également de service), pour que le 

cheminement qui va de la naissance du concept à la production en série soit optimisé 

en termes de temps, de coût et de qualité 

Résultats Les élèves ont suivis les instructions et remis le « Blueprint Macro » dûment complété 

Organisation 
4 groupes de 3 à 4 personnes (environ 15 étudiants au total) sur une période totale de 

deux jours 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere, Assistant HES Silvio Barbieri et metteur en scène Yves Pinguely) 

- Participants : élèves du Master of Advanced Studies Quality & Strategy Manager 

(MAS) de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 

Remarques 

Ce travail représente la troisième expérience de mise en scène où il est demandé aux 

étudiants de faire revivre une « entreprise de production manufacturière », mais c’est la 

première fois que c’est abordé dans le cadre du MAS à la Haute Ecole de Gestion de 

Genève (HEG). L’expérience s’est déroulée sur une période courte (de deux jours), et 

une partie du travail a été effectué par le corps enseignant pour permettre aux étudiants 

de se focaliser sur le « Blueprint Macro », et sur les deux mises en scène. De plus, c’est 

la troisième fois, qu’un contact externe (un professionnel du service concerné) est invité 

pour voir ce qui est produit et pour interagir avec les étudiants. Le travail s’est très bien 

déroulé avec les étudiants, et l’invité (le professionnel du service concerné) à beaucoup 

apprécié l’échange qui a été fait lors de la mise en scène et du feedback. Les étudiants 

étaient pour la pluparts d’un certain âge et actifs professionnellement dans le domaine 

de la « qualité », ce qui a très sûrement joué un rôle lors des mises en scènes, et lors 

de la discussion avec l’invité (le professionnel) 
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Tableau 18 : L’expérience d’une banque et de la notion du risque humain 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine bancaire – banques générales 

et analyse sur la notion de gestion du risque humain 

Date Mai 2011 

Lieu Salle de cours à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation Domaine bancaire – banques générales (gestion du risque humain) 

Démarche 

Simuler les prestations de services (d’une banque) entre un client et son gestionnaire, 

et reproduire une séance d’audit sur le risque humain, par le biais d’une mise en scène 

(jeu de services) et de la méthode HEG 

Travail 

demandé 

Former les groupes, effectuer la partie ethno méthodologique, analyser et comprendre 

le cas pratique proposé, imaginer un problème et / ou un « blocage » en travaillant sur 

le « Blueprint Micro » (au niveau de la relation entre le client et le gestionnaire) et sur la 

notion de déresponsabilisation pour le gestionnaire (ou d’un niveau de connaissances 

pour le client), proposer des solutions de résolutions de problèmes et / ou des moyens 

d’anticipations, faire une mise en scène, et finalement produire un rapport. Rapport 

d’environs 10 pages présentant la partie ethno méthodologique, l’introduction du thème 

choisi et les objectifs attendus, le scénario général, le script avec la présentation du 

problème, le « Blueprint » avec les problèmes identifiés, les sources des problèmes, un 

second script démontrant les solutions proposées, les moyens et les outils 

d’anticipations, et finalement le feedback et la conclusion de la journée de travail 

Objectifs 

L’objectif du travail est de réaliser un design d’expérience de service privé fourni par 

une banque, et plus particulièrement lors d’une séance de crise liés à un « blocage » 

entre un client et un gestionnaire (ex : demande d’un client pour un ordre de transfert 

bancaire). L’idée est de développer avec le concours des étudiants et des professeurs, 

une méthode permettant l’identification du risque humain à travers le thème choisi 

Résultats 
Les élèves ont remis dans un délai de deux semaines, un rapport final contenant 

l’ensemble de la réflexion (et du travail) 

Organisation 
2 groupes de 4 à 5 personnes (environ 10 étudiants au total) sur une période totale 

d’une journée 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere, Chargé de cours HES Nathalie Junod, Assistant HES Silvio Barbieri, et 

metteur en scène Yves Pinguely) 

- Participants : élèves du module des « risques humains » en formation continue (CIA : 

Certified Internal Auditor) de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 

Remarques 

Ce travail représente la troisième expérience de mise en scène où il est demandé aux 

étudiants (de la formation continue (CIA)) de faire revivre une « banque », et la seconde 

fois dans le cadre de la gestion des risques. C’est la première fois, que la notion de 

« Blueprint Micro » est présentée à des élèves. L’expérience s’est déroulée sur une 

période très courte (un jour), et une grande partie du travail a été effectué par le corps 

enseignant pour permettre aux étudiants de se focaliser sur le « Blueprint Micro », sur la 

mise en scène (observations et propositions d’améliorations) et sur le travail du rapport. 

La journée s’est plutôt bien déroulée, mais il y a eu quelques dysfonctionnements. En 

effet, durant la matinée il a déjà été demandé aux élèves de travailler sur une prestation 
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quelconque proposée par une banque (ex : pour le guichet d’une banque), alors que le 

sujet précis d’analyse a été présenté uniquement en début d’après-midi, ce qui a 

« bloqué » les étudiants. De plus, il n’a pas été précisé, quels types de banques, il fallait 

analyser (une grande banque ou une banque privée ? etc.), et cela a engendré une 

grande discussion de classe, et à fait « perdre » beaucoup de temps sur le sujet 

principal du cours, à savoir la question du « risque humain » 
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Tableau 19 : L’expérience d’un service d’accueil et d’informations touristiques 

d’une agence de tourisme de Crans Montana (Valais, Suisse) 

 

Titre 

Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine du tourisme – service 

d’accueil et d’informations touristiques de l’agence de tourisme de Crans Montana 

(Valais) 

Date Juin 2011 

Lieu 
Salle de réunion du Centre de Congrès « Le Régent » à Crans Montana dans le canton 

du Valais (Suisse) 

Situation 
Domaine du tourisme – service d’accueil et d’information touristique de l’agence de 

tourisme de Crans Montana (Valais) 

Démarche 
Simuler un service d’accueil et d’information touristique en jouant trois scènes de la vie 

quotidienne d’un office du tourisme (méthode HEG et « jeu de services ») 

Travail 

demandé 

Le responsable du projet travaille sur ce sujet dans le cadre de sons travail de diplôme 

pour le Master of Science HES-SO en Business Administration (MBA) en orientation 

ingénierie des services, et les invités doivent observer les différentes mises en scènes 

Objectifs Tester un nouvel aménagement du bureau d’accueil et d’information 

Résultats 

L’aménagement proposé contribue à l’amélioration du service fourni par les conseillers 

de Crans-Montana Tourisme. Par rapport à la disposition actuelle en guichet, les 

collaborateurs de CMT fournisse un service plus personnalisé et de meilleure qualité. Ils 

peuvent accompagner le client durant son parcours et lui apporter de la valeur ajoutée à 

sa visite 

Organisation 

Un responsable du projet et environs 15 observateurs et / ou experts internes, sur une 

période totale de 3 mois 

 

Les caractéristiques : 

- Aménagement et décoration d’une salle neutre 

- Filmer les scènes 

- Création d’un formulaire d’observation pour le public 

- Table-ronde avec acteurs et un public sur l’expérience réalisée 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere et Benjamin Nanchen qui est élève du Master du cours de design de services 

et d’enquête de service de la 2ème année du Master in Business Administration (MBA) 

en option ingénierie des services, Assistant HES Silvio Barbieri, Assistant HES Tobias 

Clerc, et M. David Zaugg) 

- Acteurs : collaborateur de Crans Montana Tourisme (CMT), office du tourisme actif 

dans le canton du Valais (Suisse) 

- Public : collaborateur et chef de service de CMT 

Remarques 

Concernant l’expérience à proprement parler, c’est la première fois que le « jeu de 

services » est employé dans le domaine du tourisme et qu’il est utilisé directement au 

sein de l’entreprise étudiée (et à l’aide de professionnels de la branche). Au début du 

travail, le responsable du projet a eu un peu de mal à voir comment il pouvait appliquer 

concrètement la méthode HEG et le « jeu de services » au sein de son entreprise. 

Cependant, le projet s’est très bien déroulé, et d’après quelques retours, les 

recommandations effectuées par le responsable du projet vont très certainement être 
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prises en comptes. C’est aussi au cours de ce travail, qu’un formulaire type a été 

développé, pour permettre de récolter les informations observées lors de la mise en 

scène, et d’essayer de déceler diverses pistes de réflexions. De plus, d’après le 

responsable de ce projet, le formulaire est trop détaillé et compliqué pour un public non-

avertit, et si les observateurs sont formés à l’observation, celui-ci peut convenir. Dans le 

cadre d’une expérience mené devant un public novice, une simple feuille de remarques 

et d’observations peut suffire 
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Tableau 20 : L’expérience d’un service caisse et conseil d’un magasin de la 

Migros 

 

Titre 
Expérience de reproduction d’une entreprise du domaine de la grande distribution – 

service caisse et conseil d’un magasin de la Migros 

Date Juin 2011 

Lieu Salle de cours de la Haute École de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation Domaine de la grande distribution – service caisse et conseil d’un magasin de la Migros 

Démarche 
Simuler un service (et / ou un guichet) d’un magasin de la grande distribution par le 

biais d’une mise en scène (jeu de services) et de la méthode HEG 

Travail 

demandé 

Le responsable du projet travaille sur ce sujet dans le cadre de sons travail de diplôme 

pour le Master of Science HES-SO en Business Administration (MBA) en orientation 

ingénierie des services, et les invités doivent observer les différentes mises en scènes 

Objectifs 

Identifier les habitudes des écogestes des employés ainsi que des clients Migros sur la 

base de simulations d'expérience de service. Le but est de pouvoir identifier sur quels 

éléments il faut se focaliser afin que Migros devienne une école des écogestes 

Résultats 

Davantage de sensibilisation sur les écogestes de la part des clients et employés. Cette 

sensibilisation provient de plusieurs sources : informations fournies par les médias 

(journaux, reportages), formations, éthique d’entreprise, valeurs transmises par le milieu 

familial, etc 

Du coup, il est important que la Migros informe davantage ces clients sur les écogestes 

afin qu’ils changent leurs habitudes. Premièrement, par des supports tels que la 

publicité, les affiches et les rapports se trouvent dans les journaux MM. Deuxièmement, 

par le biais des employés en formant d’abord les employés pour qu’ils transmettent 

leurs savoirs directement aux clients 

Organisation 

1 responsable du projet et environs 40 observateurs (étudiants), sur une période totale 
de 3 mois 
 

Les caractéristiques : 

- Interviews semi-directif avec des clients, des employés et des experts concernant 

leurs habitudes lors de leurs courses (et vis-à-vis de la notion d’écogestes) 

- Observations sur le terrain (supermarché) de manière externe (sans influencer les 

scènes observées) afin de relever certaines habitudes des clients et des employés 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere et Adrijana Mitrovic qui est élève du Master du cours de design de services et 

d’enquête de service de la 2ème année du Master in Business Administration (MBA) en 

option ingénierie des services, Assistant HES Silvio Barbieri, et metteur en scène Yves 

Pinguely) 

- Participants : élèves du cours de logistique de la 1ère année de Bachelor (Filière 

économie d’entreprise à la HEG), et élèves du cours de design de services et d’enquête 

de service de la 1ère année du Master in Business Administration (MBA) en option 

ingénierie des services de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 

Remarques 

Concernant l’expérience à proprement parler, c’est la première fois que le « jeu de 

services » est employé dans le domaine de la grande distribution. De plus, c’est la 

seconde fois qu’un formulaire d’observations est utilisé, mais cette foi-ci avec des 
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étudiants du niveau Bachelor et aussi du niveau Master. Le projet s’est dans l’ensemble 

plutôt bien déroulé, et d’après la responsable du projet, la Migros doit être une école 

des écogestes. De plus, l’arrêt de distribution des sacs en plastique a été un premier 

pas, et cela a permis d’une certaine manière, de responsabiliser certains clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le jeu et / ou la simulation pour l’apprentissage de la gestion 

BARBIERI, Silvio  74 

Tableau 21 : L’expérience d’un service d’une entreprise de recrutement de 

personnel 

 

Titre Expérience de reproduction d’un service d’une entreprise de recrutement de personnel 

Date Juin 2011 

Lieu Salle de cours de la Haute École de Gestion de Genève (HEG) et « Service Lab » 

Situation Domaine du Service – entreprise de recrutement de personnel 

Démarche 
Simuler un service d’une entreprise de recrutement de personnel par le biais d’une mise 

en scène (jeu de services) et de la méthode HEG. 

Travail 

demandé 

Le responsable du projet travaille sur ce sujet dans le cadre de sons travail de diplôme 

pour le Master of Science HES-SO en Business Administration (MBA) en orientation 

ingénierie des services, et les invités doivent observer les différentes mises en scènes 

Objectifs 

1 responsable du projet et environs 40 observateurs (étudiants), sur une période totale 

de 3 mois 

 

Les caractéristiques : 

- Étudier la logique des scènes de vie quotidienne dans un cabinet de recrutement 

- Décrire les étapes successives de recrutement, relever les façons de faire et les 

méthodes de travail des recruteurs 

- Déterminer le type d’approche, à savoir : mode de production RH artisanal vs industriel 

- Observer à travers la mise en scène, les améliorations à apporter dans le processus 

de recrutement (ex : améliorer le suivi des candidats) 

Résultats 

Meilleure compréhension des attentes des candidats et clients. Amélioration du suivi 

destiné à ces derniers : 

- Mise en production des modes opératoires développés 

- Renforcer la réputation du cabinet et la marque fondée sur l'excellence en matière de 

conseil et recrutement 

Organisation 

Dans le cadre de cette expérience sociale, il y a deux scénarios distincts qui mettent en 

scène les rapports du cabinet de recrutement avec d’une part les candidats et d’autre 

part les clients 

 

L'ethnométhodologie va nous permettre d'identifier les “attributs saillants” (éléments de 

valeur perçue majeurs) comme par exemple chez un cabinet de recrutement, le savoir-

faire des talents managers (performance et expertise), les tarifs, l'ambiance du cabinet, 

l’aspect social (relationnel), la confidentialité, etc. 

Acteurs 

- Direction et responsables : corps enseignant de la HEG (Professeur HES Emmanuel 

Fragniere et Haben Medhin qui est élève du Master du cours de design de services et 

d’enquête de service de la 2ème année du Master in Business Administration (MBA) en 

option ingénierie des services, Assistant HES Silvio Barbieri, et metteur en scène Yves 

Pinguely) 

- Participants : élèves du cours de design de services et d’enquête de service de la 

1ère année du Master in Business Administration (MBA) en option ingénierie des 

services de la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) 

Remarques 
Concernant l’expérience à proprement parler, c’est la première fois que le « jeu de 

services » est employé dans le domaine du recrutement de personnel. De plus, c’est la 
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troisième fois qu’un formulaire d’observations est utilisé, mais cette foi-ci uniquement 

avec des étudiants du niveau Master. Le projet s’est dans l’ensemble plutôt bien 

déroulé, et d’après la responsable du projet, les questions auxquels nous allons 

répondre sont notamment : le modèle d’affaire actuel produit-il de la valeur ? Y a-t-il un 

potentiel perçu pas encore tangibilisé ?  
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Annexe 2 
Blueprint de la méthode HEG 

Figure 5 : Blueprint de la méthode HEG (EEMP) de « Jeu de Services » (partie 1) 
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Figure 6 : Blueprint de la méthode HEG (EEMP) de « Jeu de Services » (partie 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le jeu et / ou la simulation pour l’apprentissage de la gestion 

BARBIERI, Silvio  78 

Figure 7 : Blueprint de la méthode HEG (EEMP) de « Jeu de Services » (partie 3) 
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Figure 8 : Blueprint de la méthode HEG (EEMP) de « Jeu de Services » (partie 4) 
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Figure 9 : Blueprint de la méthode HEG (EEMP) de « Jeu de Services » (partie 5) 
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Figure 10 : Blueprint de la méthode HEG (EEMP) de « Jeu de Services » (partie 6) 
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Figure 11 : Blueprint de la méthode HEG (EEMP) de « Jeu de Services » (partie 7) 
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Annexe 3 
Structure de la méthode HEG de « Jeu de Services » 

Figure 12 : Structure de la méthode HEG de « Jeu de Services » (partie 1) 
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Figure 13 : Structure de la méthode HEG de « Jeu de Services » (partie 2) 
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Annexe 4 
Diagramme de Gantt du travail de master 

Figure 14 : Diagramme de Gantt du travail de master 
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Annexe 5 
Article du « Jeu de Service » 

Figure 15 : Article du « Jeu de Service » dans la revue de l’AGEFI 
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Annexe 6 
Logo du Service Lab et de la méthode HEG 

Figure 16 : Logo du Service Lab et de la méthodologie HEG (EEMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


