
JE FORMULE 
UN OBJECTIF

DEPART

«Je sais qu’un
 projet similaire

a été
 testé ailleurs»

J’EFFECTUE UNE
IMMERSION SUR

LE TERRAIN

REJOUEZ

«Les usagers ne 
veulent pas ou 
n’osent pas dire
ce qu’ils pensent»

REJOUEZ

JE
DESSINE UN
 PROTOTYPE

JE CREE DES 
“PERSONAS“

 «Je dois
 refaire une note

 au ministre
pour expliquer
mon projet»

«Le prototype
est rejeté

par les utilisateurs»

JE FAIS LE PITCH
DE MON

CONCEPT

«Une association 
d’usagers est
partenaire de

mon projet»

«J’ai profité d’un 
retour d’expérience

lors d’une session
Futurs Publics» 

DEMARRER 
SON PROJET

COMPRENDRE LES
 USAGES 

ET LES USAGERS

EXPERIMENTER
UNE SOLUTION
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JE DEFINIS
DES INDICATEURS
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Vous avez 
gagné !
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J’IDENTIFIE
LES ACTEURS

ACTION



JE DEMANDE A MES 
CO-EQUIPIERS S’ILS ONT

 DES EXPERIENCES A
PARTAGER SUR DES

 PROJETS SIMILAIRES

JE CARTOGRAPHIE 
LES 

CONNAISSANCES

J’ORGANISE UNE 
SESSION DE
CREATIVITE

JE FAIS LE PICTH 
DE MON CONCEPT

J’IMAGINE LE 
FONCTIONNEMENT
DE LA SOLUTION

«L’équipe n’est
plus motivée
par le projet»

«Un sponsor me
donne un coup

de main»

«Une coupe
budgétaire

m’oblige à faire
des choix»

«Mon chef
ne comprend pas
 l’intérêt du projet»

«Le directeur
qui me soutenait

fortement est nommé
ailleurs»

JE PREPARE
UN PLAN D’ACTION

ARRÊT
OBLIGATOIRE

CONCEVOIR
UNE SOLUTION

DEPLOYER
UNE SOLUTION

«J’ai intégré
un designer
dans mon
équipe»
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«Je consulte
mes pairs»
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JE CHOISIS UNE
 METHODE DE

 DESIGN

ACTION

ACTION
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«Je m’inspire
des sciences

comportementales»
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REGLES DU JEU

 Vous choisissez votre projet : celui-ci est un vrai projet sur lequel vous travaillez. 

Ce projet doit être :

     Une innovation par les méthodes employées et/ou les objectifs visés;

Une transformation publique (service physique, numérique, expérimentation de politique 
       publique, ...);

     Un dispositif centré sur vos usagers. Ces usagers peuvent être des citoyens, des agents 
       ou du grand public.

Chaque table constitue une équipe qui réalise un projet. L’équipe arrivée en 1er à la case 
finale gagne la partie. Pour chaque case «action», la règle pour ce jeu est de remplir le 
template «avec sérieux» : pas nécessairement de manière exhaustive, mais suffisamment 
complète pour considérer que l’action demandée sur cette case a été globalement réalisée.

Le pion est placé dès le départ sur la case nommée  “Je formule un objectif“ . L’équipe remplit 
le template correspondant.

Chaque équipe lance le dé.  Elle avance ensuite son pion sur la nouvelle case en fonction du
résultat du lancer. Il y a 5 types de cases sur le plateau :

   C’est une case action. Elle renvoie à une méthode de design que vous pouvez utiliser pour
    mener pour le projet : l’équipe remplit le template correspondant.
    Pour mener un projet en mode design, vous pouvez vous appuyer sur des méthodes qui vous
    aideront à organiser votre pensée et vos actions. Vous pourrez retrouver chaque template 
    avec des textes d’accompagnement sur : Comment-Faire.modernisation.gouv.fr 
    La durée pour remplir un template est, dans le cadre de ce jeu, de 10 minutes maximum
    pour assurer la dynamique du jeu.

    C’est une case qui amène à une échelle, via une flèche. Cette case est un coup de pouce
     pour votre projet, inspiré de faits réels.  
     L’équipe avance directement son pion vers la case du haut de l’échelle.

    Il y a une tête de serpent sur la case. Cette case est un frein au projet. L’équipe retourne sur
     la case correspondant à la queue du serpent puis rejoue pour avancer.

    La case représente une ampoule. C’est un défi :  piochez une carte «défi» et réalisez-le en 
    10 secondes maximum. Si vous n’y arrivez pas, reculez-d’une case. Mettez de côté la carte 
    que vous venez de piocher.
       
    La case est un dé : l'équipe rejoue.

2 cases (n°10 et n°19) «Je partage une expérience pour réussir un projet» et 
«Je crée des personas» sont des passages obligés. Vous devrez obligatoirement vous arrêter 
quel que soit le résulat de votre lancer.
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Votre défi Votre défi

Votre défiVotre défi

«Donnez un exemple 

d’innovation publique 

portée au niveau 

de l’Etat»

«Donnez un exemple 

d’innovation publique 

porté par les 

collectivités»

«Donnez un exemple 

d’innovation publique 

internationale»

«Donnez un exemple 

d’innovation radicale

récente»
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Votre défi Votre défi

Votre défiVotre défi

«Donnez le nom

d’un format 

collaboratif

innovant»

«Donnez le nom

d’un secteur ou d’un 

domaine différent de 

l’administration dans

 lequel vous pourriez

trouver des 

bonnes pratiques

utiles à votre projet»

«Si vous aviez un 

budget illimité et 

aucune contrainte, 

quelle serait 

votre solution idéale

pour ce projet ?»

«Donnez 3 raisons

pour lesquelles

votre projet ne pourrait

pas marcher»
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•16-16h30 : brief des animateurs
•16h30 - 17h : goûter d’accueil 
•17h00 : début de la plénière
    • mot d’accueil : SGMAP et CNFPT
    • Présentation du jeu et explication de règles
    • barcamp :  picth de présentation des projets
•17h15 : début du jeu
    • ice-breaker et tour de table
    • repitch
    • 1er template et déroulement du jeu 
•18h15 : fin du jeu
        • débriefing en plénière
        • point baptiste (SGMAP)
•18h30 : mot de clôture SGMAP + CNFPT

BRIEF ANIMATEUR

PLANNING GLOBAL

DEROULE ANIMATEUR

Etape 1: expliquer et animer l’ice-breaker

Chacun présente son voisin en 2 phrases : une phrase pour préciser ce qu'il fait et une autre 
pour expliquer pourquoi il a choisi ce projet

Etape 2 :  expliquer le rôle de chacun

 Une table comporte environ 7 joueurs plus un animateur. Chacun a un rôle précis : 

•l'animateur SGMAP ou partenaire 
•le porteur de projet : explique son projet et transmet les informations pour remplir les templates
•les coéquipiers dont:  
 •un scribe : note sur les templates les réponses de l'équipe
         •un time keeper : s'assure que la durée passée sur un template ne dépasse pas 10 
minutes
les coéquipiers font parler le porteur de projet pour remplir les templates.

Etape 3 : l'animateur garde le stock de template et les sort une par une quand l'équipe tombe 
sur la case concernée. Il répond aux interrogations et aux doutes et précise les règles si besoin.

Points d'attention : 

 Il est important pour l'animateur de :

• favoriser le fait que le projet devient celui de toute la table et non pas celui seulement 
du porteur de projet donc les co-équipiers participent activement pour remplir chaque tem-
plate.
•laisser plutôt libre cours à la discussion entre les membres de chaque équipe plutôt que 
de remplir scolairement les templates.
•Gérér le temps :un template dure au maximum10 minutes et une carte défi 5 minutes



ELEMENTS DE LANGAGE

Le jeu a été construit par le SGMAP avec la complicité de la DGPFIP et du CNFPT.

Il a pour objectif de vous présenter les méthodes développées dans le 
Site Comment-faire qui a été lancé hier soir. Ce site est une boite à outils qui vous aideront 
à mener un projet selon une démarche design. 

C'est pourquoi,  le jeu suit la même trame que le site Comment-Faire avec 5 grandes 
étapes : démarrer le projet, comprendre les usages et les usagers, concevoir des solutions, 
expérimenter une solution et déployer une solution. Pour chaque grande étape, vous retrou-
vez quelques outils utiles pour vous aiguiller dans la mise en oeuvre de votre projet.

Le jeu sera mis sur le site Comment-Faire. Cette version n’est pas finalisée, nous sommes ici 
dans une phase de co-construction avec vous. C’est pourquoi nous sommes attentifs à vos 
retours et prendrons en compte vos remarques. Un temps sera d’ailleurs consacré à la fin 
pour recueillir vos impressions.

Maintenant, nous allons vous expliquer plus précisémment le déroulé d’une partie.

Le déroulé :

- présentation des projets par les porteurs de projet lors d'un barcamp: chaque personne 
qui souhaite mettre en avant un projet et l’utiliser dans le cadre jeu présente pendant 2-3 
minutes son projet. il explique le contexte, les enjeux et son/ses objectifs.
- choisissez le projet sur lequel vous voulez travailler dans le cadre du jeu.
- regroupez-vous sur chaque table : chaque table aura 8 personnes (7 joueurs + un ani-
mateur)
- début du jeu

Les règles : 

-  reprendre les règles du jeu



Votre défi Votre défi

«Donnez 3 noms 

d’innovateurs français

du secteur privé»

«Citez un incubateur

situé en France»
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