
Jeu des 7 familles1 sur la professionnalisation

Règle du jeu

La règle du jeu est celle du traditionnel jeu des 7 familles.

Le jeu comprend les familles suivantes :
–Commanditaires : 5 cartes
–Opérateurs de formation : 6 cartes
– Typologie des actions de formation : 6 cartes
–Outils créés par la FPTLV : 7 cartes
–Documents stratégiques du système compétences-formation : 6 cartes
– Instances de concertation / coordination : 6 cartes
–Modalités de professionnalisation : 7 cartes

soit un total de 43 cartes.

Ce jeu se joue à 4 et se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre.

Le joueur qui a mélangé les cartes en distribue 7 à chaque joueur, en commençant par
son voisin de gauche. Les 15 cartes restantes constituent la pioche. Les joueurs doivent
reconstituer les familles en demandant les cartes qui leur manquent au joueur de leur
choix. Celui qui réussit à constituer le plus grand nombre de familles complètes a gagné.

Tout  joueur  qui  obtient  la  carte  demandée  rejoue  autant  de  fois  qu’il  obtient  la  carte
souhaitée. À défaut, il pioche. S’il tire la bonne carte, il continue à jouer après avoir dit
« bonne pioche ». Si ce n’est pas le cas, le tour revient au joueur suivant.

Lorsqu’un joueur a réuni toutes les cartes d’une même famille, il les pose devant lui en
disant « famille » et peut immédiatement rejouer.

Le jeu est terminé lorsque chaque famille est complète.

Certaines réponses données peuvent être exactes sans pour autant figurer sur la carte
(par  exemple,  pour  la  famille  professionnalisation,  inscrire  l’ensemble  des  modalités
n’aurait pas été pertinent dans le cadre du jeu).

L’utilisation du jeu en formation

Il faut afficher, de façon visible par tous les joueurs, l’intitulé des familles et le nombre de
cartes dans chacune d’elles.
Ce jeu peut être utilisé au moins à deux moments de la formation.

1 Adaptation du jeu réalisée par Cathy Bousquet. Cartes confectionnées par Marie-Josée Aliot. CMVRH/CEDIP
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En début de formation

Objectifs :

• familiariser les participants avec la thématique

• les faire réfléchir à l’adéquation entre cartes et familles

• permettre à l’intervenant de déceler :
– les différents niveaux de connaissance des participants et ajuster l’apprentissage en

conséquence
– les degrés d’engagement de chacun : leaders éventuels, participants plus timides…

Point de vigilance

Les participants ne connaissant pas ou peu le domaine,  il  est  recommandé d’afficher,
plutôt de façon désordonnée pour inviter à la réflexion, les items des différentes familles
ou de permettre de les trouver facilement sur un site intranet ou internet, un espace dédié
sur  un  réseau,  ou  de  toute  autre  façon  (par  exemple :  documentation  à  disposition,
personne ressource)

Privilégier la constitution de binômes ou de trinômes pour notamment :

– éviter  la  réserve  ou  le  retrait  de  certains  participants  (par  exemple,  crainte  de
demander des cartes qui n’appartiendraient pas à la famille)

– permettre aux participants de se connaître (participe de la cohésion du groupe)

Ainsi  12 participants  pourront  être  constitués  en 4 trinômes.  Chacun de ces trinômes
correspond à un seul  joueur.  Avant de demander une carte,  le trinôme doit  se mettre
d’accord sur la carte à demander ; ce débat contribue à l’apprentissage.
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À l’issue de la formation

ou lorsque les participants ont une bonne connaissance du domaine

Objectifs

• permettre à l’intervenant :

– de s’assurer des acquis de la formation

– de rectifier d’éventuelles incompréhensions, de compléter…

• permette aux participants d’ancrer leurs connaissances

Il ne faut plus afficher la composition des familles qui, à ce stade, doit être assimilée.

Point de vigilance global

L’intervenant suit le jeu et peut intervenir à discrétion. Il n’est pas recommandé de laisser
se dérouler l’intégralité d’une partie, ce jeu étant relativement chronophage.

Ce qui peut être fait :

1. Donner un temps limité de jeu, mais pas en deçà de 3/4 d’heure afin d’éviter la
frustration. Nous sommes de grands enfants qui nous prenons vite au jeu !

2. Au top donné par l’intervenant, le joueur ou les binômes/trinômes complètent leurs
familles  en  demandant  les  cartes  manquantes,  non  plus  à  un  joueur,  mais  à
l’ensemble des joueurs. L’ordre de jeu est fonction des joueurs individuels, binômes
ou trinômes qui sont les plus avancés dans la constitution de leurs familles. Au fur
et à mesure, les familles complètes sont posées sur la table. Cette modalité permet
de finir le jeu, donc de revoir l’ensemble des acquis, sans y passer trop de temps.
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