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 Les WARGAMES et SERIOUS GAMES sont des outils 
pédagogiques innovants qui intéressent tout autant 
les armées et les institutionnels que les universités, les 
grandes écoles et le monde de l’entreprise.

Ces outils connaissent un vrai succès sur la scène internationale, a 
fortiori depuis 2014 lorsqu’il est apparu que le contexte stratégique se 
caractérisait désormais par une extrême incertitude et imprévisibilité 
(extension maximale de Daech, annexion de la Crimée, guerre en Ukraine, 
tensions en mer de Chine, intervention russe au Moyen-Orient puis en 
Libye, agissements turcs en Méditerranée orientale).

Grâce à mon expertise et mon expérience en matière de conception et 
d’animation de WARGAMES, mais surtout grâce à l’engagement de toute 
l’équipe, l’institut FMES ambitionne de devenir un pôle de compétence 
nationale en matière de WARGAMES adaptés tout autant aux forces armées 
qu’à d’autres acteurs institutionnels et privés. C’est pourquoi nous avons 
mis en place un atelier mensuel et nous nous tenons à la disposition de nos 
partenaires pour organiser à leur profit des ateliers taillés sur mesure.

Si vous êtes curieux et ouvert d’esprit, que vous souhaitez mieux 
comprendre le monde qui nous entoure et les rapports de force qui 
le façonnent, mais aussi interagir avec les autres participants tout en 
remettant en cause vos certitudes, n’hésitez pas à vous inscrire sur notre 
site (www.fmes-france.org) et à participer à une expérience immersive 
originale qui vous marquera durablement.  

Pierre Razoux
  Directeur académique et de la recherche

Le mot du directeur



Qu’est-ce qu’un WARGAME ?

Les WARGAMES sont une forme élaborée 
de simulation stratégique sous forme 
de jeu de plateau interactif reproduisant 
une situation de crise ou de confrontation 
armée passée, présente ou hypothétique.

www.fmes-france.org

Des outils pédagogiques innovants

Stimuler l’agilité intellectuelle des participants en les 
forçant à réfléchir comme leurs adversaires et leurs 
rivaux ;

 Décrypter les conflits et mieux comprendre notre 
environnement stratégique ;



Qu’est-ce qu’un serious game ?

Les SERIOUS GAMES (ou « jeux sérieux ») 
simulent l’ensemble des domaines de la 
conflictualité et de la gestion de crise sous 
une forme plus simple.

Des outils pédagogiques innovants

Apprendre et réfléchir en jouant, en testant des options et 
des stratégies, avec un « droit à l’erreur » puisqu’aucune 
vie n’est réellement en jeu ;

Former au commandement en contraignant les participants à 
prendre des décisions et à prioriser leurs actions.



Notre offre d’ateliers WARGAMES 
taillés sur mesure

Nous nous tenons à votre disposition pour étudier ensemble la 
conception et la mise en place d’ateliers WARGAMES taillés sur mesure 
à vos besoins. Ces ateliers peuvent très utilement être couplés à une ou 
plusieurs conférences géopolitiques de nos experts.

  Pour toute information, contacter :  
info@fmes-france.org ou p.razoux@fmes-france.org

L’institut FMES organise chaque mois dans ses locaux un atelier WARGAMES 
& SERIOUS GAMES gratuit qui dure toute une après-midi (de 13h45 à 18h00). 
Le thème de ces ateliers variera en fonction du profil des participants et du 
contexte international, avec un focus particulier sur la Méditerranée et le 
Moyen-Orient.
Vous trouverez les dates des prochains ateliers sur notre site Internet :  
fmes-france.org ou à l’adresse : info@fmes-france.org
Il n’est pas nécessaire d’être familier des jeux de plateau pour y participer. Nos 
produits sont conçus pour être accessibles à un très large public.
Chaque atelier comprend une séquence d’explication synthétique des règles, 
une phase d’appropriation des objectifs et de négociation entre équipes, une 
phase de jeu, puis une séquence de débriefing.

Les ateliers WARGAMES mensuels  
de la FMES

www.fmes-france.org
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Né il y a trente ans, l’institut FMES se définit par ses deux 
champs d’actions :

  Des réflexions sur les enjeux méditerranéens, moyen-
orientaux et maritimes à travers des études, des articles, des 
recherches et des formations sur les enjeux de cette région.

  Un appui à l’économie de défense et duale en faveur de la 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Institut FMES
 Maison du Numérique et de l’Innovation

Place Georges Pompidou - 83000 Toulon

 +33 4 94 05 55 55

 info@fmes-france.org

 www.fmes-france.org
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