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Jeux pour le développement 

d'une équipe 
Lien vers l'outil 

numérique 

INSPIRE Serious game 

Niveau de 

connaissance 

Connaissances générales de base  

 

Objectifs 

d'apprentissage 

Prenez conscience de la façon dont vos compétences peuvent vous aider à réussir dans l'entrepreneuriat 

social. 

 

Modules associés 5 et 3 

https://canvanizer.com/
https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/
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Description de 

l'outil 

Le Serious game INSPIRE est un serious game (jeu sérieux) psychométrique innovant qui peut vous 

révéler vos principales forces et compétences, et vous aider à identifier le rôle qui vous convient au sein 

d'une équipe. Les serious games psychométriques sont des jeux qui visent à promouvoir le changement 

de comportement en évaluant les compétences et les forces des joueurs.  

 

Pour y jouer, vous devez télécharger le jeu sur votre ordinateur portable, cliquer avec le bouton droit de 

la souris sur le dossier téléchargé, puis appuyer sur extraire tout. Une fois que vous aurez fait cela, vous 

pourrez lancer le jeu sur votre propre PC. Si vous avez un téléphone Android, vous pouvez aussi le 

télécharger sur votre téléphone. L'opération dure environ 1 heure et demie et le téléchargement et 

l'utilisation sont gratuits.   
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Il existe également un guide en ligne sur le site du projet INSPIRE qui explique comment interpréter les 

résultats du jeu et les utiliser à votre avantage en tant que membre d'une équipe ou chef d'équipe.  

Comment utiliser 

l'outil dans le cadre 

du cours ? 

Apprendre à connaître ses principales forces et compétences est une bonne pratique pour toute 

personne qui souhaite créer une nouvelle entreprise. Si vous avez déjà recruté les premiers membres de 

votre équipe, vous pouvez partager ce jeu avec eux et voir comment chacun peut utiliser ses 

compétences et ses points forts pour améliorer son travail et accroître l'efficacité globale de l'équipe.  

 

https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/
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Ce jeu mettra les joueurs au défi et leur permettra de s'engager dans de nouvelles initiatives sociales 

visant à résoudre les problèmes sociétaux et à surmonter les défis existants dans de nouvelles 

entreprises et start-ups.  

 

Pour accéder au jeu en ligne, ou pour télécharger le jeu sur votre téléphone, vous pouvez cliquer ici.  

 

https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/

