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Travail de Bachelor 

La familiarisation à l’utilisation des 
transports publics par les personnes 
âgées : 
Développement d’une intervention sous
forme de jeu de piste



Questions de recherche 
Quel format peut prendre une intervention de 
type « jeu de piste » permettant de se 
familiariser à l’utilisation des transports publics ? 

• Comment la notion de jeu de piste peut-elle être 
utilisée pour répondre à l’objectif pédagogique et 
quels en sont les avantages ? 

• Sur la base de quels éléments un jeu de piste peut-il 
être construit pour répondre à l’objectif pédagogique ? 

• Quels sont les éléments à transmettre aux 
ergothérapeutes pour que ce jeu de piste puisse être 
utilisé dans leur pratique professionnelle, voire être 
transféré à d’autres contextes de pratique ? 



Notre définition du jeu de 
piste 

Le jeu de piste est :

« un jeu pédagogique consistant à répondre à 
des énigmes dans un contexte d’apprentissage 
écologique non ludique et ayant le double 
rôle de divertir et de permettre de réaliser 
de nouveaux apprentissages de manière peu 
consciente, voire inconsciente. » 



Format du jeu de piste 

• 3 scénarios avec des thématiques 
différentes : « Nature », « Histoire », 
« Dégustation »

• 1 parcours de transports publics 
• 5 énigmes sous différentes formes (+ 

indices) : 
– Grilles à remplir 
– Support visuel 
– Devinettes
– Code à déchiffrer 
– Rébus 
– Cartes de la ville 
– … 







Déroulement 

• Intervention individuelle 
• Entretien semi-dirigé avant et après 

le jeu de piste 
– Permettent d’obtenir des informations 

sur les habitudes d’utilisation des TP 
– Estimation de la motivation, de l’intérêt, 

de la confiance en soi et du sentiment de 
capacité de la personne 

• Dernier entretien 2-3 semaines plus 
tard 

• Pas de pression, le but est d’avoir du 
plaisir et de réussir



Retour de l’expérimentation 



• Avantages et intérêt pour la pratique
– Concepts centraux de l’ergothérapie
– Evaluations
– Adaptations infinies

• Limites et obstacles
– Chronophage !
– Sans modification, difficilement 

transférable à un autre contexte que 
Lausanne

Application potentielle du jeu 
de piste comme moyen 

d’intervention



Conclusion 

Libre à la créativité de chacun 
d’utiliser le jeu de piste pour 
atteindre les objectifs visés 

avec sa clientèle




