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L’usage du numérique dans la série STMG 

Les intentions 

Les programmes de sciences de gestion de la série STMG font référence à la démarche technologique, 
notamment en recommandant l’exploitation de ressources numériques de différentes natures pour 
conduire les apprentissages ; c’est le cas en particulier des jeux sérieux et des simulateurs. 

Exploitable en phase de découverte comme en phase d’application ou de synthèse, le jeu sérieux 
s’inscrit dans la démarche pédagogique définie par l’enseignant. Il participe à l’acquisition par les élèves 
de capacités par le biais de mises en situation et de simulateurs qui doivent susciter la réflexion au 
travers de l’analyse de prises de décision. 

L’utilisation du jeu sérieux dans l’enseignement ne saurait suffire à l’atteinte des objectifs fixés. Son 
intégration dans la séquence pédagogique, la médiation de l’enseignant, l’alternance des temps de 
pratiques individuelles et d’exploitation collective sont autant de points de vigilance pour construire les 
apprentissages. 

Les séquences présentées dans cette page illustrent la façon dont un jeu sérieux peut servir un 
enseignement et permettre de répondre aux questions de gestion du programme. Eu égard à l’offre de 
ressources existantes sur le marché, le jeu sélectionné ici, dont le modèle économique a changé depuis 
l’élaboration des ressources, ne constitue qu’un exemple parmi d’autres. L’intention est bien de proposer 
un cadre transférable à d’autres jeux plutôt que de fixer un modèle de référence. 

Trois étapes jalonnent l’utilisation du jeu sérieux lors de la séquence proposée : 

• Une phase d’introduction de la séquence qui explicite les objectifs et le cadre d’action aux élèves 
• Une phase de jeu durant laquelle l’enseignante joue son rôle d’accompagnatrice dans la 

compréhension des situations et l’appropriation de notions clés qui doivent éclairer les choix 
décisionnels des élèves  

• Une phase d’exploitation du jeu au cours de laquelle les éléments saillants sont mutualisés, mis en 
débat et en exergue, afin d’aboutir à une synthèse au service des questions de gestion du 
programme 
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