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Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Utiliser un jeu sérieux lors d’un tournoi – Support enseignant 
Fiche pédagogique 

Public  Classe de 1ère en Sciences de gestion 
Place dans le 
programme 

Sciences de Gestion 1ère STMG :  
Thème concerné : GESTION ET CRÉATION DE VALEUR 
Question de gestion :  
Comment la gestion d’une organisation contribue-t-elle à la création de différentes 
formes de valeur ? 
thème concerné : ÉVALUATION ET PERFORMANCE 
Questions de gestion :  

 Qu’est-ce qu’une organisation performante ? 
 Les décisions de gestion rendent-elles toujours une organisation plus  

performante ?   
Management des organisations : 
2.1 La finalité de l’entreprise se limite-telle à la réalisation d’un profit ?  
3.2 Sur quoi portent les décisions et comment sont-elles prises ? 

Notions 
mobilisées 

Sciences de gestion : 
Thème 1 : GESTION ET CRÉATION DE VALEUR 
Valeur financière :  
- fondée sur le revenu (à partir du compte de résultat)  
- fondée sur le patrimoine (à partir du bilan financier)  
Valeur perçue : image de marque, notoriété, satisfaction, qualité 
thème 2 : ÉVALUATION ET PERFORMANCE 
Performance  organisationnelle : gestion des stocks    
Performance commerciale : chiffre d’affaires, part de marché  
Performance financière : trésorerie,  rentabilité, profitabilité 
Management des organisations : 
2.1 La finalité de l’entreprise se limite-telle à la réalisation d’un profit ? : profit, 
entreprise 
3.2 Sur quoi portent les décisions et comment sont-elles prises ? : prise de décision, 
choix stratégiques 

Capacités 
mobilisées 

• Rechercher des informations sur l’entreprise (commerciales et comptables) et 
sur son marché. 

• Sélectionner les informations (certaines sont payantes) 
• A partir des informations, comprendre la situation actuelle de l’entreprise : 

niveau des stocks, objectifs de productions, situation comptable (trésorerie…) 
• Piloter l’entreprise en prenant des décisions : commande de produits stockés, 

décision de production, de marketing. 
• Analyser les résultats après la simulation d’une période en fonction du 

classement (satisfaction client, trésorerie, rentabilité, gestion des stocks) 
Possibilité de mobiliser d’autres capacités en associant des travaux de 
communication : création d’un nom d’entreprise, d’un logo et d’un slogan  ou 
encore réalisation de travaux de communication (affiche, support novateur en 
communication, support destiné à un marché étranger…). 
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Pré-requis  Le bilan et le compte de résultats peuvent faire l’objet d’une présentation avant le 
démarrage du jeu ; toutefois il est possible à travers le questionnement des élèves 
pendant le jeu de découvrir ces documents comptables. 

Objectifs 
pédagogiques 

Appréhender la vision systémique de l’entreprise  
Percevoir les conséquences d’une prise de décision  
Analyser la performance de l’entreprise  
Travailler en groupe  
Mettre en pratique des compétences transversales : argumenter, convaincre 

Supports 
exploités 

Documents d’accompagnement :  

1. Analyse de marché 
2. Carnet de bord 

Organisation de 
la journée 

1. Classe entière : présentation succincte du jeu et des objectifs 
2. Répartition des élèves dans les salles informatiques, connexion sur le site de 

jeu 
3. Phase de prise d’informations (grille d’analyse de marché à compléter) 
4. Définition de la stratégie (carnet de bord à compléter) 
5. Prise de décisions 
6. Simulation de la période 
7. Récupération des données  
8. Contrôle stratégique 
9. Répétition des phases 3 à 8 pour chaque période de jeu 
10. Clôture de la dernière décision 
11. Préparation de la soutenance orale (ou écrite) 
12. Soutenance orale 
13. Remise des prix 
14. Analyse réflexive 

Prolongements Actions de communication. 
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