Guide de l'animateur
Présentation du matériel

Légende

Scénario 1A

1 carte

6 cartes

Comité

Clés pédagogiques

6 cartes

7 cartes
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Cartes numérotées
36 cartes

Scénario 1B et 1C
1 carte

Scénario 2A
7 cartes

Scénario 2B
7 cartes

Leviers d’action
12 cartes
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Mise en place
Disposez face à vous 5 piles de cartes contenant respectivement :
1. La légende
2. Les 5 membres du comité
3. Les 5 cartes du scénario 1A

(la retranscription de la demande et les 4 propositions)

4. Les cartes numérotées

(4 cartes numérotées de 1 à 4 et de même couleur pour chaque joueur)

5. Les 7 cartes représentant les clés pédagogiques
La clé de succès de cette étape est la rapidité avec laquelle les
joueurs découvriront les contenus. Ne faites donc aucun détour
et suivez scrupuleusement les indications proposées ci-dessous.

Animation du Scénario 1A
Ce scénario est idéal pour animer une première session de
jeu ou une session unique. Il ne nécessite pas de compétences ou
de connaissances préalables.
Prévoyez une durée de 1h30 à 2h pour l’ensemble de
l’atelier afin d’animer la session de jeu et le débriefing.
Une boîte de jeu permet de faire interagir 6 joueurs autour
d’une même table. Si vous souhaitez faire jouer davantage de
participants, répartissez le groupe sur plusieurs tables.
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1 – Lecture de la légende
Lorsque les joueurs sont attentifs, lancez-vous et lisez le
contenu de la carte légende.
SUGGESTION : « Vous êtes prêts ? » suivi d’un temps d’attente et du
démarrage de la lecture.

2 – Présentation des membres du comité
Présentez ensuite un à un les membres du comité en
montrant leur carte et en lisant leur nom, leur statut et en
expliquant ce qui est important à leurs yeux (texte en bas de la
carte). Ne lisez pas leur présentation détaillée (les joueurs
pourront en prendre connaissance par la suite).
SUGGESTION «

Je vais maintenant vous présenter les membres du comité. »

3 – Découverte de la mission
Présentez la mission qu’Arthur en personne leur a confiée
en lisant la carte 1A / Retranscription de la réclamation verbale de
Bertilla Longwood.
SUGGESTION « Arthur en personne vous confie votre première mission. Je
vais vous la lire. »

Puis disposez les 4 propositions sur la table en demandant
aux joueurs d’en prendre connaissance. Suggérez aux joueurs de
les lire à haute voix et à tour de rôle.
SUGGESTION « Voici les propositions que vous devrez étudier afin de
formuler votre recommandation aux membres du comité. Je vous
invite à les lire à voix haute et à tour de rôle afin que chacun en
prenne connaissance. Qui se dévoue pour lire la première ? »
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4 – Classement individuel
Distribuez à chaque joueur une série de cartes numérotées
de 1 à 4 de même couleur. Les joueurs classent individuellement
les offres en déposant les cartes numérotées, faces cachées, à côté
d’elles. Le 1 désigne l’offre la plus pertinente et le 4 la moins
pertinente.

Il est important que les joueurs ne partagent pas leur avis à ce
moment précis du jeu afin de préserver la diversité des
interprétations individuelles qui alimenteront la réflexion collective.
Puis à tour de rôle, les joueurs retournent leurs cartes et
expliquent les raisons de leur classement.
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5 – Décision collective
Les joueurs réfléchissent collectivement et prennent une
décision pour identifier l’offre qu’ils préconiseront au comité.
Dès que les joueurs ont pris leur décision, demandez-leur
de vous présenter leur préconisation de façon convaincante.
– Evitez les raccourcis : Il est important que les joueurs ne se
contentent pas de comparer le classement des cartes (en calculant la
somme des valeurs par exemple) et qu’ils s’interrogent sur l’adéquation
entre l’offre et le besoin. N’hésitez donc pas à leur rappeler que
l’objectif ne consiste pas à prendre une décision rapidement mais à
répondre au besoin.
SUGGESTION « Etes-vous sûrs que votre méthode vous assurera de
répondre au besoin. Quelle autre méthode pourriez-vous
utiliser ? »
– Apportez de la profondeur à la réflexion collective : Si après
quelques minutes de discussion les joueurs n’ont pas recentré le
débat sur les attentes des membres du comité, rappelez-leur que ce
sont eux qu’ils vont devoir convaincre.
SUGGESTION « N’oubliez pas que ce sont les membres du comité que
vous allez devoir convaincre. ».
– Contrôlez la durée et préservez l’attention des joueurs : Afin de
sécuriser la progression dans le jeu, vous pouvez annoncer au
bout d’une dizaine de minutes que les joueurs ont encore 5
minutes pour trouver un accord et préparer leur discours.
SUGGESTION « Les membres du comité s’impatientent, ils vous laissent
encore 5 minutes pour établir votre préconisation. »
– Prenez quelques notes : Afin de soutenir vos propos lors du
débriefing, vous pouvez noter des exemples relatifs aux différentes
clés pédagogiques qui seront naturellement évoquées lors des
discussions entre joueurs. (tableau disponible avec le QR Code)
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6 – Débriefing
Après avoir félicité les joueurs pour leur prestation, nous
vous proposons d’animer un débriefing de l’expérience en vous
appuyant sur les 7 clés pédagogiques et sur votre observation du
jeu.
Nous vous conseillons de présenter les clés les unes après
les autres. Pour chacune, lisez le recto de la carte puis reliez-la au
membre du comité en charge de l’introduire au sein du jeu. Vous
pouvez ensuite illustrer votre propos en vous appuyant sur des
éléments qui ont été débattus par les joueurs. Nous vous
conseillons de solliciter les joueurs pour qu’ils apportent euxmêmes des exemples issus du jeu.
Si certaines clés ont été moins mobilisées que les autres,
vous pouvez présenter les questions d’investigation rédigées au
verso.

7 – Se projeter en situation de travail
Nous vous conseillons de conclure cet atelier en aidant les
joueurs à projeter certains enseignements dans leurs situations de
travail.
A cette occasion, vous pouvez par exemple leur poser les
questions suivantes :
– Avec quelles clés vous sentez-vous le plus à l’aise ?
– Lesquelles ont ou auraient le plus d’impact au sein de votre
univers professionnel ?
– Avez-vous des idées qui permettraient de favoriser
l’utilisation de ces clés au sein de votre quotidien
professionnel ?
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Animez en multi-tables
Au-delà de 6 participants, nous vous conseillons de répartir
le groupe sur plusieurs tables. Vous donnerez les consignes en
simultané à l’ensemble des joueurs puis passerez d’un groupe à
l’autre pour garantir le bon déroulé de l’expérience.
Lors de la phase 5, dès que la moitié des joueurs aura pris
une décision, indiquez aux autres joueurs que le comité
s’impatiente et qu’il ne leur reste plus que 5 minutes pour
prendre une décision.

Scénarios 1B et 1C
Les scénarios 1B et 1C peuvent être mobilisés en
complément du scénario 1A, à sa suite ou lors d’un autre atelier.
Les joueurs se questionneront sur la façon de formuler leur
demande qui leur permettra de recueillir les offres les plus
intéressantes.

Scénarios 2A et 2B
Les scénarios 2A et 2B peuvent être mobilisés en suivant les
mêmes modalités que le scénario 1A, à la différence qu’il faudra
distribuer 6 cartes numérotées (au lieu de 4) aux joueurs en
raison de la multiplicité des propositions.

Leviers d'actions
Ces 12 cartes de couleur rose peuvent être mobilisées en
complément des clés pédagogiques pour introduire des leviers
d'actions concrets.
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