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Programme de la formation 

Ce programme était basé sur les objectifs suivants : 
• vivre un Planspiel dans un contexte binationale,
• apprendre à animer un Planspiel (objectifs, déroulé et posture),
• apprendre et découvrir des informations et positions du propre pays et du pays

partenaire. 

Lors du Café Rencontre nous avons fait connaissance en apprenant quelques phrases
en allemand ou en français pour celles et ceux qui ne parlait pas la langue partenaire.
Nous avons également défini ensemble le cadre de la formation (cf page suivante).
Les participant.e.s ont également eu la possibilité, d'exprimer leurs attentes et
questions qu'ils/elles avaient quant à la formation. 



Chaque participant.e a choisi une carte. Puis à tour de rôle, chacun.e a expliqué son
choix. Ainsi, collectivement, nous avons défini quels étaient les points de vigilance
importants pour que tout le monde se sente bien. Ce cadre était garanti par tou.te.s
et ne pas seulement pas les deux formatrices. 



Les attentes tournait majoritairement autour des points suivants :
– rencontrer de nouvelles personnes,
– découvrir et tester un nouvel outil,
– pratiquer la langue partenaire,
– vivre une expérience franco-allemande. 



Les questions posées se concentrait sur les aspects pratiques du Planspiel (comment
le mettre en place, quels supports existent, la posture, groupe cible...). 



Planspiel 

Après une courte présentation de la méthode, des objectifs et du déroulé, les
participant.e.s on reçu leurs rôles. L'objectif était de simuler une séance du Conseil
des Ministres franco-allemand. Les participant.e.s françaises ont alors joué (à deux
exceptions près) le gouvernement français alors que les participant.e.s allemand.e.s
jouaient le gouvernement allemand. Deux participant.e.s de langue maternelle
française mais parlant très bien l'allemand ont joué des rôles allemands. 

Tous les supports pédagogiques et le matériel nécessaire à la réalisation d'un Planspiel
et communiqué par mail à tou.te.s les participant.e.s de la formation. Dans ce rapport
figurent avant tous des photos et quelques explications. 

Une partie du gouvernement allemand lors de la session plénière d'ouverture du
Conseil des Ministres franco-allemand.

Suit une séance en groupe de travail thématiques (emploi des jeunes et mobilité,
énergie et quotas de répartition de migrants au sein de l'Union européenne). Ici le
groupe sur l'énergie. 



Après ce temps en groupes de travail thématiques, les gouvernements nationaux se
rencontrent afin d'évaluer les avancés obtenus dans les trois groupes de travail
thématiques. Ici le gouvernement français. 

Prises de notes par durant les réunions des
gouvernements nationaux.  



Séance plénière résumant les
résultat intermédiaires de la
première partie du Conseil des
Ministres (demie journée). 

Le lendemain, nous avons débuté après une animation linguistique par une séance
plénière durant laquelle les deux chef.fe.s d'Etat ont présenté le déroulé et les enjeux
de la journée (demie-journée). Après une dernière réunion en groupes thématiques
les gouvernements nationaux se sont réunis une dernière fois avant la dernière
session plénière durant laquelle les textes négociés ont été signés. Enfin, nous avons
pris la traditionnelle « photo de famille ». 



Lors de la plénière, les textes négociés ont été présentés par les ministres des deux
gouvernements (en haut) avant d'être signés par la Présidente Mme De Gouge et le
Chancelier M. Blumenthal. 



La traditionnelle photo de famille à la fin du Conseil des Ministres.



L'évaluation du Planspiel 

Nous avons dans un premier temps proposé une évaluation « classique » du Planspiel
telle que nous la proposons avec des groupes. Après un court échange, nous avons
travaillé à partir des questions suivantes en groupes mononationaux. 

Dans un second temps, nous avons approfondi la questions des apprentissages par la
méthode du Planspiel. 

Un groupe s'est alors penché sur les possibilités d'apprendre de la matière technique,
du savoir à travers le Planspiel. Dans notre cas sur le chômage et la mobilité des
jeunes, la transition énergétique et  la répartition de migrants par quota au sein de
l'Union européenne. 

Le second s'est penché sur la question des apprentissages sur une institution, une
structure ou organisation. Ici le Conseil des Ministres franco-allemand. 

Le troisième groupe a travaillé sur les apprentissages de compétences sociales et le
quatrième sur les apprentissages interculturel dans un Planspiel binational. 







Le dernier jour de la formation, après
l'animation linguistique, nous avons dans un
premier temps proposé un exposé théorique
sur la méthode du Planspiel (origine,
modélisation d'une réal ité complexe,
objectifs et limites de la méthode, tâches et
posture de l'équipe d'animation d'un
Planspiel). 

Ensuite, nous avons présenté le matériel
nécéssaire ainsi que le document fil rouge
qui énumère, étape par étape toutes les
tâches, tout le matériel etc. d'un Planspiel.



L'après-midi dédié à l'approfondissement et au transfert des apprentissages. Ainsi,
nous avons dans un premier temps proposé un temps d'échange en petits groupes sur
des thématiques proposées par les participant.e.s. 

En seconde partie, nous avons proposé
le modu le « action », composé de
plusieurs étapes et alternant des phases
individuelles et en binôme, portant que
le transfert des apprentissages dans son
quotidien (définir des buts/objectifs,
définir un plan d'action...).



Evaluation de la formation 
 

Questions auxquelles la formation n'a pas répondue
• comment adapter un PS à des public divers (âges...) ?
• comment intéresser des jeunes désintéressés avec la méthode du Planspiel ?
• wie kann ich das Planspiel schmackhaft machen ? 
• connaissances au préalable – nécessaires ? 

Attentes non satisfaites par la formation 
– comprendre comment adapter le Planspiel à un très groupe de 400 jeunes,
– commencer à organise le travail pour mettre en place un PS$lanspiel,
– neue Perspektiven erkennen und verstehen.

Retours dans l'ensemble très positifs même si l'on identifie clairement une baisse de
motivation et donc de satisfaction le dernier jour dans l'après-midi. 

L'évaluation a été complétée par un tour de paroles libre. En voici les notes prises :
• j'étais impressionnée par le travail de préparation, à quel point cela demande

de la rigueur. Les effets du PS sont super. Votre formation est très dense, très
participative, de la place pour le projet perso, on a tout eu : les ressources, les
explications...  formation très très bien cadré.

• Planspiel sehr gelungen – es war mein 1. PS, auch die Methode war mir neu.
Heute : es hat mir sehr gut gefallen, mir über die Fragen « wann », « wo » und
« mein Ziel » Gedanken zu machen... und den Austausch darüber – jetzt weiss
ich, wie ich dann was umsetzten kann. Gut, dass es den open space gegeben
hat, dass man eigene Ideen einbringen konnte. Waren gute Gespräche. 

• Temps très bien repartie entre PS et évaluation. Pour ceux qui ne le



connaissent pas le PS, j'aurais aimé avoir plus de temps de préparation. Un peu
plus d'explications peut être ? Les espaces libres (open space) d'aujourd'hui
pour les groupes et pendant le plan d'action a permis de clarifier les buts. Cela
était très aidant. 

• Sur le PS : c'est une découverte, intéressante. Même si on est un peu déçues
parce qu'il me semble difficile d'en faire un pour 400 personnes. Peut être on
sera un peu moins ambitieuses et on préparera des PS pour des plus petits
groupes. Le groupe, la nourriture, la facilitation visuelle étaient chouette. 

• Essen : wir sollten noch dem Koch danken. Ich habe schon 2 PS gemacht, ich
fand die internationale Perspektive toll. Ich fands interessant. 

• Neben dem PS (toll), hatte ich Bedenken, dass ich zu jung bin. Ich habe mich
sehr wohl gefühlt. 

• Je veux dire que c'était une super formation. On repart avec des outils clé en
main. Un truc : je suis explosé. Très compact – demain on va bosser – mais
c'était un peu dur pour moi cette après-midi pour suivre. 

• Tout était très positif mais terminer à 19h tous les jours était dur ! C'est super
organisé, merci pour la traduction. Un regret : la météo et de ne pas pu avoir
approché le chats. 

• Moi j'ai trouvé le contenu très intéressant et logique. J'ai découvert le PS
politique, je me suis bien amusée. C'était une attente complètement atteinte.
Rencontrer de nouvelles personnes était également attente  qui est atteinte. J'ai
rencontré de nouvelles personnes, la diversité de profils et d'âges m'a plu.
Jaurais souhaité plus de modération dans la phase d'évaluation. Parfois on
sortait du sujet. A part cela, c'était très complet. Merci à vous deux.

• Je m'associé à tous les commentaires positifs. J'ai profité de l'expertise des
formatrices et le fait de faire connaissances avec le groupe. Il y a autant de
différences entre les personnes qu'entre les nationalités. Un dernier point :
taxer plus fort le nucléaire que le charbon semble être à la mode en ce moment
car N. Hulot devra faire des déclarations allant dans ce sens. 

• Mir hat das hier ganz viel Spass gemacht. Besonders toll ; wie stringent ihr das
durchgezogen habt. Ganz viele Materlialen, ihr beiden steckt da voll hinter,
super vorbereitet ! Ihr habt alles ausgeblendet und euch voll auf das Seminar
konzentriert. Ich hatte Bedenken, wegen der Sprache, ich hatte aber kein
Problem. Und das essen war wirklich sehr gut.

• Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. J'ai adoré découvrir la méthode –
mais si je suis un peu frustré - comment faire concrètement avec mes 400
volontaires ? Je suis contente du contexte binationale, j'ai envie de parler à
nouveau l'allemand – et les repas était très bon ! 

• Ich möchte mich bei Euch persönlich bedanken. Ich sehe die Ziele dieser Fobi
vor mir, für mich sind sie absolut erfüllt. Ich habe mich am Anfang ja einen
Rahmen gewünscht, den ich hier auch hatte,  der aber auch vile freiheit und
Kreativität zugelassen hat. 

• J'avais déjà animé un jeu de simulation sur la commission européenne pour un
collège. Cette formation m'a vraiment aidé pour mettre en place nous-même un
PS. Merci à vous tous et notamment les traductions, je sais à quel point c'est
difficile. 

• Ich fahre sehr zufrieden nach Hause, bietet das bitte weiterhin an. Es reicht ja
nicht, um die beiden Staaten mit der Methode und ausgebildetent
Psleitern.Innen zu « überschwemmen »... vielen Dank für die Organisation und
die Übersetzung. 

En cas de questions : johannareyer@atout-diversite.eu 
Bei Fragen : heidi.ness@polyspektiv.eu 
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