LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU BOUT DES DOIGTS (« LABOUR MARKET
INTOUCH »)
APPRENTISSAGE LUDIQUE MOBILE POUR LES FORMATIONS
RELATIVES AUX COMPÉTENCES INHABITUELLES
www.intouch-project.eu
RÉSUMÉ
La nécessité de rivaliser sur un marché du travail
renouvelé par la crise financière mondiale a poussé les
entreprises à rechercher à la fois une expertise différente
et un meilleur concept en matière de formation continue
des employés. Le projet InTouch a pour objectif de définir
une approche innovante permettant de développer les
principales compétences inhabituelles des employés. Il
garantit également que cette approche est flexible, qu’elle
utilise les possibilités offertes par les nouvelles
technologies, et qu’elle répond efficacement aux
nouvelles attentes du marché du travail. Afin de couvrir
les besoins des travailleurs et des PME, les partenaires du
projet InTouch sélectionnent les supports pédagogiques
les plus flexibles, à savoir les appareils mobiles, ainsi
qu’une solution d’apprentissage intéressante : les jeux
sérieux (« serious games »). Ces jeux présentent 30
exemples d’apprentissage situationnels liés aux dix
compétences inhabituelles identifiées dans le cadre du
projet, et emploient différents types d’interactions, en
fonction du thème abordé. Pour élargir leurs
connaissances, les utilisateurs peuvent partager leurs
points de vue personnels et leurs expériences au sein de la
communauté eHow, un portail conçu pour partager son
savoir dans le but de favoriser l’augmentation des
capacités et du niveau de compétitivité des PME en
améliorant les compétences de la population active. Cet
article présente la méthodologie de conception, les choix
technologiques adoptés pour réaliser cet objectif et les
perspectives liées à la communauté eHow.
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1. Introduction
En novembre 2010, un consortium de partenaires
européens a commencé à travailler sur le projet intitulé
« Le marché du travail au bout des doigts : les nouvelles
tâches inhabituelles via un apprentissage ludique sous
forme d’application mobile », financé dans le cadre des

projets multilatéraux Leonardo da Vinci centrés sur le
développement de l’innovation.
En 2020, presque les trois quarts des emplois
seront dans le secteur des services [1], notamment dans le
service aux entreprises. Dans le secteur des services, on
peut noter une tendance claire à l’élargissement des
compétences requises qui soient en lien avec des tâches
dites « inhabituelles ».
Au regard de la stratégie « De nouvelles
compétences pour de nouveaux emplois » (« New Skills
for New Jobs » - www.intouch-project.eu), le groupe de
travail conçoit un kit de formation mobile (m-learning)
innovant autour des compétences inhabituelles
essentielles, destiné aux travailleurs, et dont le but est
d’améliorer l’interaction et la collaboration, et de doter les
salariés des PME des nouvelles compétences clés dont ils
auront besoin pour répondre aux exigences du marché du
travail, et pour appréhender les transformations de notre
économie.

2. Les 10 compétences inhabituelles
Des études de terrain ont été effectuées afin de définir les
10 principales compétences transversales essentielles à la
réalisation de tâches inhabituelles. Chaque partenaire
travaillant sur le projet InTouch a interrogé des
responsables ou/et employeurs au sein de PME du secteur
des services aux entreprises, afin d’identifier les
compétences inhabituelles les plus souvent requises sur le
marché de l’emploi. Suite à l’analyse des données
recueillies, les résultats obtenus ont permis de mettre en
évidence les 10 principales compétences inhabituelles :
• Communication : Capacité à exprimer des idées et
réflexions de manière claire, nouer des contacts
facilement et de manière rapide et maintenir des
relations dans le but d’offrir des feedbacks.
• Planification : Capacité à identifier les priorités,
anticiper les tendances et reconnaître les étapes clés
qui doivent être franchies ainsi que les méthodes qui
doivent être employées.
• Gestion des conflits : Faire preuve d’impartialité et
d’objectivité lors de situations conflictuelles, capacité
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à agir en qualité de médiateur et à résoudre les
conflits.
Ouverture au changement : Capacité à accepter les
défis, initier et mettre en place des changements,
s’adapter aux environnements changeants et assumer
la responsabilité des changements.
Prise de décision : Capacité à assumer la
responsabilité des décisions adoptées, de leur délai
d’exécution, leurs conséquences et leurs risques.
Travail d’équipe : Capacité à gérer les processus et
les employés au sein de l’équipe, coordonner les
objectifs généraux et individuels et intégrer les
opinions divergentes.
Flexibilité : Employer une certaine souplesse (sans
pour autant être conformiste) lors de toute interaction
avec les autres employés.
Réflexion stratégique : Capacité à présenter une
image claire et cohérente de l’avenir à long terme.
Initiative : Acquérir une certaine confiance dans le
cadre de l’identification de nouvelles opportunités et
la recherche et la mise en place de nouvelles activités.
Apprentissage et progrès : Capacité à mettre ses
connaissances
en
pratique,
améliorer
ses
connaissances et son comportement professionnels,
s’efforcer de toujours apprendre et de tirer des
enseignements de sa propre expérience.

3. Un contexte d’apprentissage intégré
Le projet InTouch offre à l’apprenant un contexte
d’apprentissage intégré :
• 30 jeux destinés aux téléphones mobiles ayant
pour objectif d’apprendre aux travailleurs adultes
à rapidement réagir lors de situations
professionnelles inhabituelles ;
• Une communauté eHow virtuelle permettant aux
employés de PME d’échanger des idées sur la
façon d’utiliser ses compétences au mieux afin
de progresser sur son lieu de travail et de faire
évoluer sa société.

Tous les jeux présentent les mêmes personnages et le
même décor afin de conserver un récit et un contenu
graphique cohérents. L’interface et les personnages du jeu
imitent le style des bandes dessinées.

Figure 1. Personnages des jeux inclus dans le cadre du projet
InTouch

Les jeux, élaborés dans le but d’atteindre des objectifs
d’apprentissage variés et de se concentrer sur différentes
compétences, prévoient plusieurs sortes d’interaction :
• Histoires infinies : avec ce type de jeu, l’utilisateur
prend connaissance de l’histoire et doit prendre
plusieurs décisions. L’histoire évolue de différentes
façons en fonction des choix réalisés par les joueurs,
et le feedback final est le résultat de l’association de
ces choix [2].

3.1 Le kit de formation mobile innovant
Le projet prévoit de développer un kit de formation
mobile pour les travailleurs adultes, basé sur un ensemble
de jeux conçus de façon à mettre les joueurs au défi en les
confrontant à des tâches inhabituelles impliquant certaines
compétences telles que la planification, le travail
d’équipe, la communication, la gestion des conflits, etc.
Tous les jeux sont conçus de façon à pouvoir être
facilement utilisés sur un nombre varié de téléphones
mobiles possédant différents systèmes d’exploitation.
L’interface des appareils et le contexte lié à l’utilisation
ont également été pris en compte, c’est la raison pour
laquelle les jeux ont été conçus pour être courts et simples
et de façon à posséder une interface vraiment simple
comprenant des fonctionnalités très simples.

Figure 2. Interface d’une histoire infinie

Cartes interactives : Au début du jeu, une situation
conflictuelle typique au milieu professionnel est décrite.
Afin de résoudre le problème, le joueur peut choisir de
consulter trois employés au sein de la société, mais il/elle
doit sélectionner les personnes qui seront en mesure de lui
fournir les informations dont il/elle aura besoin pour
résoudre le problème. Lorsque le joueur a pris
connaissance des trois indices, il/elle peut prendre une
décision en choisissant l’une des trois solutions offertes.

Figure 3. Interface d’une carte interactive

Questions-réponses à choix multiples : Au début du jeu,
sont décrits le scénario et l’objectif du jeu. Le joueur doit
aider le personnage principal à prendre trois décisions
différentes et dispose d’un temps de réponse limité pour
chaque question. Le niveau de difficulté augmente : pour
la première décision, seules trois possibilités sont
correctes parmi les cinq qui sont proposées, pour la
seconde décision, seulement deux sont correctes et pour la
troisième décision, seule une possibilité est correcte. Le
score final et le feedback dépendent du nombre de bonnes
réponses sélectionnées par le joueur.

Figure 4. Interface du jeu de questions-réponses à choix
multiples
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Jeux de questions-réponses : Le jeu commence par
une présentation rapide du thème principal et le
joueur doit ensuite répondre correctement aux
questions associées au thème. Il/elle reçoit
immédiatement un feedback pour chaque réponse et
un résumé à la fin du jeu. L’objectif principal de ce
jeu est d’obtenir des points pour chaque réponse
correcte et rapide.

3.2 La communauté eHow
Dans le cadre du contexte d’apprentissage lié au projet
InTouch, l’objectif de la plateforme eHow est de favoriser
l’apprentissage coopératif en mettant en relation tous les
employés européens qui souhaitent partager, analyser et
apprendre, au sein d’une communauté virtuelle, les
méthodes permettant de réaliser plus efficacement les
tâches inhabituelles quotidiennes. La communauté eHow
proposera aux visiteurs l’accès aux connaissances et aux

recherches effectuées par les partenaires, ainsi qu’à
d’autres ressources concernant les compétences
inhabituelles. Ces ressources peuvent habituellement être
téléchargées ou obtenues en cliquant sur les liens
renvoyant vers le produit appartenant à d’autres parties.
La plateforme eHow comprendra également les
contributions apportées par les personnes expérimentées
qui savent comment exécuter un nombre varié de tâches
inhabituelles et qui acceptent de partager leurs
connaissances. Ceci permettra de transformer la
plateforme eHow en bibliothèque contenant les meilleures
pratiques et en communauté virtuelle destinée aux
individus, PME, employeurs, employés, responsables et
fournisseurs prêts à partager leur savoir.

4. Avantages liés à l’utilisation d’un
environnement d’apprentissage intégré
L’association de la formation mobile à la plateforme web
2.0 eHow à des fins d’amélioration de la collaboration, de
la communication et de l’efficacité au travail est
considérée comme étant très utile pour les PME.
Cet environnement d’apprentissage intégré présente
plusieurs avantages.
Les jeux sont simples à utiliser : aucune formation ni
aucun équipement spécifique n’est requis, car les jeux
peuvent être utilisés sur des téléphones mobiles. Les
utilisateurs peuvent jouer dans n’importe quel endroit et à
n’importe quel moment, au travail ou à la maison, ou
même sur le chemin du travail ou du retour au domicile,
lorsque cela est pratique pour eux. Les jeux contiennent
des exemples divertissants, intéressants et auxquels les
apprenants peuvent s’identifier. De plus, un aspect
compétitif est intégré. Ces jeux permettent aux utilisateurs
d’entrer en compétition avec d’autres joueurs dans le
cadre de défis, et motivent par conséquent les joueurs.
Les plateformes eHow sont des endroits dans lesquels les
personnes et les informations sont accessibles à n’importe
quel moment. Ce genre de communauté se base sur des
outils associant facilement la création de contenus à
l’affichage et à la collaboration sur le web. Les contenus
sont diffusés en petite quantité dans la durée dans le cadre
d’un processus plus vaste correspondant aux besoins du
personnel des PME et permettant un apprentissage plus
rapide dans le contexte professionnel. De plus, non
seulement Internet rend une quantité importante
d’informations et de ressources facilement accessibles,
mais il rassemble également les employés au sein d’un
environnement commun leur permettant de partager des
idées, d’apprendre et de prendre part à des prises de
décision collectives.
Les participants, en partageant leurs différentes
expériences et connaissances, proposent des idées
innovantes pouvant aider les employés à résoudre des

problèmes avec plus d’efficacité et à prendre de
meilleures décisions. Ainsi, l’apprentissage est réel. Il est
basé sur des exemples concrets (et non pas théoriques)
spécifiques à l’entreprise et à ses ressources humaines.

Figure 5. Un utilisateur visite la communauté eHow sur une
tablette

5. Conclusion
L’objectif du projet InTouch est de définir une approche
innovante pour les prochaines générations de travailleurs,
qui leur permettra de développer des compétences
inhabituelles, tout en s’assurant que cette approche soit
flexible, qu’elle utilise les possibilités offertes par les
nouvelles technologies, et qu’elle réponde efficacement
aux nouvelles attentes du marché du travail. Pour
satisfaire les exigences en matière de flexibilité, les
partenaires du projet InTouch ont décidé d’utiliser les
appareils mobiles et de concevoir un kit comprenant 30
jeux sérieux.
L’évolution des appareils mobiles, en termes de
performance, d’amélioration de la résolution d’affichage
et des dimensions, et de rapidité de la connexion internet,
rend possible la diffusion de contenus éducatifs présentant
un nombre élevé de caractéristiques multimédias et
interactives. Elle permet aussi d’offrir aux utilisateurs
plus de possibilités pour communiquer, faire face à des
problèmes et s’impliquer dans la construction du savoir à
travers la communauté eHow, un espace ouvert et flexible
destiné à l’apprentissage coopératif. Le mélange de
l’apprentissage ludique mobile et du partage des
connaissances peut représenter une nouvelle étape vers
une formation plus flexible et plus mobile pour les
apprenants adultes.
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