Double je
Un projet imaginé par Nicolas Lesage, Marie-Hélène Evrard et Romain Lalanne (ENFIP,
Noisy Le Grand), lauréats du 2ème challenge Administration 2020 (années 2010-2011).
Le contexte :
Ce projet s’inscrit dans la démarche d’amélioration de la relation à l’usager mise en avant par
les engagements du référentiel Marianne. On constate que la problématique de l’accueil est
au cœur de la réforme des services administratifs, et qu’elle occupe également une place
prépondérante dans les attentes des usagers. L’évolution de la société et des modes de vie a
créé de nouveaux besoins chez nos concitoyens. Le développement de l’accueil par courriel
en est un exemple. Ces différents constats ont amené l’équipe « Double Je » à porter un
intérêt tout particulier à la qualité de l’accueil dans les administrations et donc à s’attaquer à
la formation des agents de l’Etat.
Le projet :
Pour atteindre ce but, l’équipe a imaginé un « serious game », autrement dit un jeu sérieux,
qui combine une intention pédagogique avec des ressorts ludiques, issus de l’univers du jeu
vidéo.
Le « serious game » présente de nombreux avantages par rapport à une formation classique ou
en « e-learning ». En effet, avoir recours à un « serious game », c’est d’abord bénéficier d’une
efficacité pédagogique unique. Les agents, grâce au côté ludique de la formation et au plaisir
qui en est retiré, acceptent plus facilement les phases de formation. Basé sur la compétence et
sur le comportement plus que sur un réel apprentissage de connaissances, ce type de
formation est mieux vécu par les apprenants.
De plus, ce projet à l’avantage de s’adresser aussi bien aux écoles préparant aux métiers de la
fonction publique et aux agents de la fonction publique en formation initiale qu’à l’ensemble
du personnel des services d’accueil, en formation continue, et à tous les niveaux.
Cet outil est à la fois moderne (le jeu vidéo est très populaire aujourd’hui chez les
adolescents et les jeunes adultes), immersif (mise en situation de l’apprenant dans un
contexte donné) et bien sûr amusant (il ne faut pas oublier qu’il s’agit avant tout d’un jeu et
qu’en tant que tel, l’erreur n’est pas sanctionnée mais fait partie intégrante du processus
d’apprentissage).
Par ailleurs, la possibilité de jouer en mode challenge (ou multi-joueurs) ouvre de vastes
perspectives, l’une des principales étant la coopération. Organiser un challenge avec des
équipes de services administratifs différents permet en effet aux agents de la fonction
publique de se rencontrer et de travailler en équipe.
Ce projet, imaginé lors de la deuxième édition du Challenge Administration 2020, a vu le jour
sous la forme de Marianne Interactive, « jeu pédagogique de l’accueil administratif » lancé
en décembre 2011.

