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Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Cadre didactique des jeux sérieux 

Fiche n°2 - La préparation didactique et pédagogique 

1. Fixer des objectifs 

Les jeux sérieux peuvent servir divers objectifs : 

• Mobiliser des notions et des capacités au service de la résolution de situations de gestion 
• Contribuer à l’évaluation formative et/ou sommative des capacités mises en œuvre dans le jeu 
• Impliquer les élèves en activant les ressorts émotionnels que le jeu suscite 

S’il s’agit d’une phase de découverte ou d’une intégration dans un scénario pédagogique, l’intention est 
alors d’amener les élèves à percevoir des mécanismes, à observer et à analyser des phénomènes 
organisationnels ou encore à cerner les relations entre les notions et concepts. Dans ce cas de figure, 
une dialectique particulière est à engager entre la situation organisationnelle observée et les concepts. 
Ce sont les allers-retours constants qui, à l’initiative du professeur ou à la demande des élèves, vont 
permettre de border les notions, d’en définir les contours afin de les appréhender en parvenant à 
s’extraire du cas particulier proposé par le contexte du jeu. 

La préparation intègre la conception de la stratégie pédagogique et invite à programmer : 

• Des questions susceptibles d’orienter l’observation et l’analyse menées par les élèves 
• Une scénarisation, une identification des étapes pour que les apprentissages soient possibles 
• Des temps de synthèse avec les contenus en relation avec les programmes. 

Les fondements de la pédagogie reposent sur un accompagnement des élèves partant de leurs 
représentations des situations-problèmes vers une compréhension de plus en plus aigüe des possibles 
résolutions. 

S’il s’agit de réutiliser des concepts (notions déjà abordées par exemple), l’objectif est de mobiliser une 
grille d’analyse afin d’approfondir la compréhension de phénomènes organisationnels. Les notions et 
capacités sont mobilisées pour répondre aux situations-problèmes. L’évaluation porte autant sur le degré 
de maîtrise de ces concepts que sur la capacité à les convoquer à propos et à les manipuler pour 
analyser une situation ou éclairer la prise de décision. Dans cette démarche, un support permettant de 
garder la trace du cheminement intellectuel facilite l’analyse rétrospective du travail ayant conduit aux 
décisions et au résultat final. 

2. Relier le jeu aux questions de gestion, aux notions et capacités du programme 

L’usage d’un jeu en classe est à relier à des intentions pédagogiques et didactiques. A ce stade, il est 
utile d’intégrer que le jeu peut présenter une finalité particulière qui ne correspond pas nécessairement à 
l’usage que l’on souhaite en faire. A titre d’exemple, le jeu SecretCam handicap, créé à l’initiative du 
CNAM, Centre Régional des Pays de la Loire, poursuit le but de faciliter l’intégration et le maintien dans 
l’emploi de collaborateurs en situation de handicap  

Le public concerné, a priori non scolaire, vise les cadres dirigeants, collaborateurs de services 
ressources humaines, tuteurs en entreprise et potentiellement tout salarié confronté au handicap au 
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travail. Pourtant, de nombreux professeurs d’économie-gestion en font un usage en classe pour aborder 
les questions de gestion « Comment un individu devient-il acteur dans une organisation ? » et «  L'activité 
de travail représente-t-elle une charge ou une ressource ? ». Cette utilisation détournée a bien 
évidemment supposé un travail didactique amont pour extraire du support les observables, les éléments 
mobilisables pour conduire l’analyse et animer la réflexion susceptible de faire émerger les concepts 
inhérents à la question de gestion : communication formelle et informelle, représentations, stéréotype, 
compétence, etc.  

3. Se mettre à la place du joueur 

Le jeu est un outil au service de la pédagogie qui implique donc une démarche préalable de la part de 
l’enseignant. Un travail d’appropriation, en se mettant à la place du joueur, en testant des hypothèses, 
permet de répondre ou de fixer des limites sur les possibilités de saisies, de mieux appréhender les 
potentialités du support, le nécessaire bordage des missions au regard des objectifs et la guidance à 
envisager. La base d’orientation est vaste pour ce travail : ressources pédagogiques en ligne, réseau 
social éducatif avec personnes ressources repérées, tests en solitaire, formations… 

4. Accepter l’incertitude 

La démarche de prise d’information en jouant n’induit pas la maîtrise totale des ressorts du jeu : il faut en 
effet accepter l’incertitude et renoncer à vouloir tout maîtriser. La phase de découverte vise une 
appropriation didactique du support et une projection vers des possibles pédagogiques. Le professeur 
prépare le fil didactique, contextualise le jeu, structure le déroulement en étapes, fournit des outils (en 
amont ou dans le déroulement du jeu) qui serviront les processus de décision. Les savoirs et les 
capacités se construisent dans les interactions : l’expertise du professeur se justifie alors pleinement 
puisqu’il accompagne le questionnement, aide à franchir les obstacles, conscientise les savoirs implicites 
mobilisés. Il est une source de savoirs qui permet de rendre plus efficace le processus décisionnel mais 
qui, dans une approche contingente de la décision et dans un univers incertain, ne peut garantir un 
résultat. Il faut accepter, et faire accepter, l’idée du risque, de l’incertitude ; ceux-ci sont des révélateurs 
de la compétence et précèdent par essence la confiance (confiance de l’élève en lui-même, confiance 
dans le professeur qui guide, conseille, maîtrise le contenu). 

5. Se poser des questions pour organiser une séquence 

L’organisation d’une séquence avec un jeu sérieux s’accompagne d’une réflexion autour de questions 
devant permettre de favoriser les apprentissages :  

• Faut-il utiliser le jeu selon le séquençage pensé par le concepteur ?  
• Utilise-t-on une partie du jeu ou tout le jeu ?  
• Utilise-t-on le jeu en phase de découverte ou en phase de consolidation des notions ? En phase de 

construction ou en phase d’évaluation des capacités ? 
• Quel document d’accompagnement peut être utile pour atteindre les objectifs ? 
• Comment intégrer le jeu dans une progression ? 
• Quelles sont les différentes étapes permettant de structurer le déroulement ? 
• Quelles sont les transversalités que le jeu offre : sciences de gestion/management, 

économie/droit… ? 
• Comment formaliser les savoirs ciblés et les capacités mobilisées ?  
• Utilise-t-on le jeu sur plusieurs séances ? En alternance avec d’autres travaux ? Quels moments 

pour la conceptualisation ? 
• Quels matériels/ressources sont-ils nécessaires (didacticiels, intervenants extérieurs, ENT, réseaux 

sociaux…) ? 
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6. Mettre en œuvre la séquence 

Différentes étapes (sans qu’elles soient nécessairement linéaires), peuvent jalonner la séance avec un 
jeu sérieux : 

• Ouverture : présentation de l’objectif  
• Premiers essais sur le jeu : processus de découverte et d’essai-erreur pour une première 

appropriation 
• Temps de jeu avec scénarisation/document d’accompagnement 
• Apports notionnels en cours de jeu  
• Analyse et synthèse fondées sur des allers-retours entre le notionnel et les observations des élèves  
• Conclusion : regard rétrospectif sur le jeu, sur les savoirs, sur les capacités mobilisées 

7. Points de vigilance : être conscient des risques 

• Lors de l’usage du jeu, des observations montrent que des risques peuvent apparaitre, la démarche 
la plus simple consistant à ce que je joueur s’en remette systématiquement au hasard. Sur ce point 
particulier, la plupart des jeux sont conçus pour susciter la réflexion des joueurs. La stimulation par 
la compétition conduit alors généralement les joueurs à adopter une stratégie consciente dès le 
second tour de jeu. 

• Il arrive que la recherche d’automatismes conduise les élèves qui s’approprient le contexte à 
détourner le véritable fonctionnement du jeu : certains peuvent fausser le jeu, par exemple en 
« cassant le marché » par du dumping. Ces comportements ne peuvent que renforcer la nécessité 
d’articuler entre eux des contenus et savoirs issus de champs disciplinaires connexes afin de 
redonner du sens aux situations de gestion. La recherche du gain générée par une émulation forte 
de doit pas obérer les intentions didactiques. 
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