
Jeu sérieux imaginé par et pour les agents pour avoir toutes les 
cartes en mains et réussir les concours.
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... au départ

LE PROBLÈME ...

En 2017, la direction des ressources humaines de la préfecture du Rhône a identifié 
la difficulté selon laquelle les agents attendaient énormément des formations aux 
concours administratifs et pouvaient en oublier le nécessaire travail personnel.

Cela plaçait tous les acteurs en difficulté :

• Les agents, déçus des formations dispensées ou qui ne pouvaient y assister 
faute de places disponibles ;

• Les formateurs, en qui les agents fondaient tous les espoirs ;

• La direction des ressources humaines, qui constatait que l’offre n’était pas 
adaptée au besoin et générait de l’insatisfaction.

La direction des ressources humaines de la préfecture du Rhône  sollicite le 
laboratoire @RCHIPEL en mars 2017 pour co-concevoir une solution avec des agents.

Atelier de co-conception

LA MÉTHODE 

Au cours de deux demi-journées (une d’idéation en avril 2017 et une de prototypage en 
juin 2017), sept agents qui avaient réussi récemment un concours et d’autres qui en 
passaient, ont été réunis pour travailler sur cette problématique.

Une image et 2 idées majeures ont émergé.

UNE IMAGE : L’ÉPREUVE SPORTIVE

La préparation aux concours administratifs est avant tout un travail individuel et 
s’apparente à la préparation d’une épreuve sportive.

Ainsi, l’image du stade d’athlétisme était la plus pertinente pour synthétiser la 
problématique : l’agent se prépare en courant autour du stade et la formation est une 
étape parmi d’autres. 

Le stade permet également, au travers de sa tribune, de faire ressortir l’importance de 
l’entourage professionnel ou personnel dans sa préparation.

DEUX IDÉES : L’ÉCHANGE ENTRE PAIRS ET LE TUTORAT

A l’instar de la préparation d’une épreuve sportive individuelle, les agents souffrent 
d’un sentiment de solitude. Les participants ont donc sollicité la possibilité de mettre 
en place des séances d’échanges entre pairs.

De même, comme un sportif, les agents ont exprimé le besoin d’être “coachés”. Un 
tutorat était pour eux à mettre en place.
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l’offre pédagogique 
“Parcours Stade de la réussite “

LE PREMIER LIVRABLE ...

En juillet 2017, la direction des ressources humaines de la préfecture du Rhône créé le 
“Parcours Stade de la réussite”, premier livrable qui comprend :

• Un guide du préparant aux concours déclinant l’image du stade d’athlétisme en 
7 conseils ;

• Des sessions d’échanges entre pairs ;

• Un tutorat.

Ces travaux sont présentés officiellement en septembre 2017 par les agents eux-
mêmes.

Du plateau en bois  
à l’appli sur smartphone

L’INNOVATION INCRÉMENTALE

SEPTEMBRE 2017 : UN 
PLATEAU EN BOIS

Dans le cadre de leur formation aux 
techniques d’animation innovante, les 
animateurs du laboratoire @RCHIPEL 
vont passer une journée dans le Fablab 
Attom de Lyon. L’objectif est d’apprendre 
à prototyper une solution pour des projets 
incubés dans le lab. L’idée d’un jeu sérieux 
“Stade de la réussite” est née.

Quatre agents imaginent des objectifs 
pédagogiques et des règles du jeu autour 
de ce concept qu’ils développent sur un 
plateau de jeu en bois figurant un stade 
d’athlétisme.

Pendant deux mois, des agents 
volontaires viennent tester le jeu pour 
affiner les règles et l’organisation du jeu.

NOVEMBRE 2017 : UNE BOITE DE 
JEU QUASI PROFESSIONNELLE

Consciente de l’intérêt de ce projet, le 
Bureau de la formation de la préfecture 
du Rhône continue de soutenir ce projet 
en finançant l’édition de cinq boites de 
jeu. 

Des sessions de formation pour les 
agents de la préfecture du Rhône sont 
organisées avec ce nouveau support de 
jeu sérieux.

AVRIL 2018 : LE PASSAGE 
À L’ÉCHELLE

Compte tenu des multiples retours 
positifs autour du jeu et grâce à 
l’opportunité offerte par l’appel à projets 
Fonds innovation RH de la DGAFP, la 

préfecture du Rhône constitue une 
équipe projet. Elle dépose en janvier 
2018 un projet de développement du jeu 
de plateau en interministériel et inter-
fonction publique, qu’elle étend à un 
projet de développement sur smartphone. 
La DGAFP accorde le financement en 
complément de celui de la préfecture du 
Rhône et du laboratoire @RCHIPEL.

Un sprint de réflexion est organisé pour 
adapter les règles à tous les agents 
publics et effectuer un premier test 
utilisateur du prototype de l’application 
réalisée par le studio de création lyonnais 
Kiupe. Pour donner une cohérence 
d’ensemble au projet, les graphismes de 
l’application sont reproduits sur le jeu de 
plateau.

NOVEMBRE 2018 : LE 
PRODUIT FINI

Grâce au soutien de la PFRH Auvergne-
Rhône-Alpes et de la préfecture du 
Rhône, le jeu de plateau est édité à 150 
exemplaires en novembre par une société 
spécialisée pour assurer une diffusion 
dans chaque PFRH de France.

Pour faciliter l’appropriation du jeu de 
plateau par les animateurs, un tutoriel 
vidéo de l’animateur est réalisé. Toutes 
les ressources du jeu de plateau 
sont publiées sur le site internet de la 
préfecture de région pour permettre de 
jouer, même sans le plateau  “officiel”.

L’application smartphone est mise à 
disposition de tous les agents sur l’App 
Store et sur Google Play.
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LA COMMUNICATION

La communication s’adapte aux publics concernés autours des objectifs 
pédagogiques suivants au travers d’un slogan “Toutes les cartes en main pour réussir 
les concours” :

• Evaluer son niveau de préparation ;

• Prendre conscience de l’ensemble des ressources à disposition ;

• Elaborer son plan de préparation aux concours.

MESSAGES

À l’attention des acteurs RH

Vous souhaitez favoriser la promotion professionnelle de vos agents ? 
Vous voulez les accompagner de façon innovante dans leurs préparations 
aux concours ? Le Stade de la réussite, sur jeu de plateau ou application 
smartphone, imaginé par et pour les agents, est fait pour vous. En groupe, 
autour d’un plateau de jeu ou à l’aide d’un coach virtuel, donnez à vos agents 
des conseils, méthodes et ressources pour réussir les concours. 

À l’attention des agents

Vous êtes agent de la fonction publique et vous souhaitez passer un concours 
ou un examen professionnel ? Vous cherchez des méthodes, des ressources et 
des conseils ?
L’application Stade de la réussite, imaginée par et pour les  agents, est faite pour 
vous. Un coach virtuel vous accompagne et vous donne des pistes pour réussir 
votre préparation.

OUTILS

Des flyers et roll up ont été édités et des vidéos créées pour les réseaux sociaux.
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1  Heure : la durée du jeu de plateau.

20 Minutes : la durée du jeu smarphone.

https://youtu.be/Lrh_JAOZNCUhttps://youtu.be/lQhXIDhO4NU
Présentation de l'application Stade de la Réussite Présentation du jeu de plateau Stade de la réussite

50 Agents qui ont, de près ou de loin, contribué à la réflexion 
collective et enrichi le projet. Il comprend le groupe de 
départ réuni en février 2017, l’équipe-projet chargée du 
développement dans le cadre du lab @RCHIPEL et les 
agents mobilisés lors des différents tests effectués.

150 Boîtes de jeu diffusées lors de la première édition du 
jeu de plateau finalisé.

36500 Euros : budget total du projet  
- 23500 € du Fonds Innovation RH ; 
- 6000 € de la Plateforme des Ressources 
Humaines Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- 5000 € du laboratoire @RHIPEL; 
- 2000 € du Service régional de formation de la 
préfecture Auvergne-Rhône-Alpes.

Illimité C’est le nombre d’agents pouvant accéder 
au jeu via leur smartphone !
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