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Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Cadre didactique des jeux sérieux 

Fiche n°1 - Pourquoi un jeu ? 

1. Le jeu, une modalité inscrite dans la démarche technologique 

La démarche technologique a été clairement affirmée comme sollicitant des capacités d’observation, 
d’analyse et d’interprétation de la part des élèves. Le numérique s’inscrit clairement dans cette réflexion 
didactique et pédagogique à la fois comme modalité de mise en œuvre de la démarche technologique et 
comme une composante du fonctionnement des organisations. La mise en œuvre de jeux sérieux 
permet, par la simulation, de rendre accessibles aux élèves des phénomènes organisationnels en relation 
avec les questions de gestion. 

L’introduction commune aux programmes de sciences de gestions de première et terminale STMG 
explicite à la fois la démarche technologique et le rôle de la simulation. Cette démarche technologique est 
mobilisée dans le cadre des questions de gestion qui structurent le programme.  

« La démarche technologique basée sur l'observation, l'analyse et l'interprétation de situations 
empruntées à des organisations, à partir desquelles sont mises en place des expérimentations et des 
actions finalisées avant la conceptualisation, est privilégiée. Elle prend appui sur des situations réelles 
ou simulées, parfois simplifiées pour des raisons didactiques ou pédagogiques, et mobilise les outils et 
ressources d'environnements technologiques adaptés. En classe de première, les situations choisies 
sont issues d'organisations de différente nature, tandis qu'en terminale, elles concernent davantage les 
entreprises ». 

Par ailleurs, le développement des capacités d’argumentation est mis en évidence : 

« Au fur et à mesure de l'exploration des thèmes, le lycéen doit développer des capacités à argumenter 
et à convaincre par la mise en place d'une démarche raisonnée respectueuse du contexte proposé ».  

Le rôle des technologies est également abordé : 

« Des technologies de l'information et de la communication sont systématiquement mobilisées. 
L'enseignement des sciences de gestion requiert la mise en œuvre permanente des technologies de 
l'information et de la communication comme moyens et supports de l'action, mais aussi comme objets 
d'étude de leur potentiel et de leurs usages… ». 

En outre, il est fait référence aux différents outils numériques : 

« Le recours aux progiciels de gestion intégrés, aux jeux sérieux de gestion, aux fonctions de calcul et 
de simulation des tableurs sera généralisé dans les démarches d'apprentissage, en découverte comme 
en application ». 
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2. Les ressorts du jeu au service des apprentissages 

• Le rôle du jeu dans les apprentissages 

Marie Musset et Rémi Thibert (article paru dans l’Ifé – octobre 2009 – N° 48) relèvent que la motivation des 
élèves vis à vis de leur travail ou du contenu de l’enseignement est souvent l’argument retenu pour utiliser 
un jeu en classe. Brougère (2007) précise que le jeu permet en effet de « déformaliser l’apprentissage 
scolaire » : au cadre formel s’ajoutent des éléments propres de l’informel, capables de relancer l’intérêt des 
élèves. Sauvé (2007) souligne combien le jeu favorise l’apprentissage, notamment par le rôle que jouent 
l’engagement personnel et les émotions : la motivation crée « des conditions favorables à l’apprentissage et, 
en ayant un impact positif sur les apprentissages cognitif, affectif et psychomoteur, le jeu motive l’apprenant, 
structure et consolide les connaissances, favorise la résolution de problèmes et influence le changement des 
comportements et des attitudes des jeunes ». 

• Le jeu sérieux comme « appui aux apprentissages » 

Les apports des jeux sérieux sont à considérer sérieusement, notamment lorsqu’ils s’adressent  aux « digital 
natives qui pensent différemment » (Prensky, 2001). Cependant, selon l’auteur, ils ne font qu’accompagner 
les apprentissages : le jeu sérieux propose des choix (choix du parcours, des décisions, de la nature des 
échanges avec les partenaires,…) et des défis. Une approche didactique et pédagogique est nécessaire 
pour accompagner l’élève dans l’utilisation et l’exploitation du jeu : il sera, par exemple, invité à expliciter ses 
analyses, à argumenter ses choix. De même, un temps réflexif permet de revenir sur les connaissances 
mobilisées, les savoirs acquis, les concepts découverts et les nouveaux outils désormais mobilisables. Sous 
des dehors ludiques, le jeu permet de construire des connaissances et des capacités. 

• Le choix du jeu sérieux 

Le choix du jeu est guidé par les intentions didactiques combinées aux potentialités du produit. En effet, au-
delà du traitement proprement dit du programme d’enseignement, le jeu peut à la fois être source de 
motivation et source de découragement (un défi trop ambitieux) ou d’ennui (obstacles trop faciles à franchir). 
Aussi le jeu présenté aux élèves, autant que le travail didactique et pédagogique préalable à son 
exploitation, est pensé pour mobiliser au mieux les pré-acquis, favoriser l’atteinte des objectifs et présenter 
une difficulté croissante pour soutenir l’intérêt. 

Enfin, chaque jeu est porteur d’un modèle économique, didactique et idéologique qui fonde le résultat 
attendu en fin de jeu. Le professeur doit en être conscient et accompagner la mise en œuvre du jeu le cas 
échéant. 

3. Quelques éléments de référence 

• Sur la didactique des sciences de gestion : G. Solle et E. Rouby (2003) - Changement de 
paradigmes et formation au management stratégique : plaidoyer pour une transversalité 
pédagogique, XIIème conférences de l’AIMS. 

• Articles parus dans Economie et management : Jean-Christophe Duflanc, N° 143 (avril 2012) et N° 
145 (octobre 2012). 

• Article paru dans l’Ifé : Marie Musset et Rémi Thibert, N° 48 (octobre 2009). 
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