
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Juillet 2015 
Série STMG – L’usage du numérique dans la série STMG 
http://eduscol.education.fr/ 

Re
sso

urc
es

 po
ur 

le 
lyc

ée
 gé

né
ral

 et
 te

ch
no

log
iqu

e
Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Cadre didactique des jeux sérieux 

Fiche n°3 - La mise en activité des élèves 

1. Réflexions stratégiques 

Proposer une pédagogie du jeu sérieux aux élèves suppose de s’interroger sur les modalités de leur mise 
en activité. Deux stratégies sont ici proposées. 

La première sous-tend que l’accès au jeu n’est possible qu’après un travail préparatoire sur les notions et 
capacités des programmes et/ou sur le fonctionnement du jeu. Cette démarche cherche à prévenir toute 
dérive occupationnelle et vise également à se prémunir contre des décisions hâtives et maladroites qui 
casseraient les ressorts motivationnels, notamment pour certains jeux qui ne permettent pas la 
réversibilité des décisions prises. Dans ce cadre, le travail préparatoire est essentiel : instiller un état 
d’esprit, une attitude d’acceptation de prise de décision avec une rationalité limitée et donc une prise de 
risque, présenter les objectifs du jeu, montrer la possible diversité des décisions, montrer la contingence 
de la prise de décision. Le jeu est alors conçu comme un outil de réinvestissement des notions étudiées 
en sciences de gestion, management… 

La seconde stratégie consiste à introduire la conduite du jeu sans explication préalable. Il est rare qu’un 
élève n’ait pas une idée de l’entreprise qui relève de la confrontation des différentes perceptions qu’il en a 
eues et de son imagination. La découverte du contexte par questions / réponses favorise l’expression des 
représentations de chacun et une première appropriation. Le professeur n’apporte aucune réponse 
unique, il suscite le questionnement sur l’a priori des élèves, sur les conséquences possibles de telle ou 
telle décision. Ici, le processus itératif « essai-erreur » participe au transfert de savoirs et à l’émergence 
de stratégies d’actions qui seront progressivement conscientisées avec l’aide du professeur. Cette 
démarche est celle qui est souvent observée dans une configuration « tournoi ». Les observations 
conduites montrent des récurrences comportementales : le premier tour de jeu fait tomber les hypothèses 
simplistes, les certitudes et permet d’appréhender l’incertitude liée aux décisions des autres joueurs et 
des paramètres exogènes. Dès lors, ce sont les dehors ludiques du jeu qui entrent en action pour 
stimuler les capacités réflexives, la mobilisation des pré-acquis voire la sollicitation de ressources pour 
éclairer les prises de décisions ultérieures. 

2. Des objectifs, des décisions et des résultats pluriels 

Toute décision doit pouvoir être justifiée et argumentée. Chaque élève ou, le cas échéant, le groupe 
d’élèves, est capable d’expliquer « nous pensons qu’en faisant cela alors les conséquences seront les 
suivantes ». Il s’agit de conscientiser le processus de diagnostic, de prospective, de choix et de résultats. 
Une analyse réflexive est à encourager, qui va au-delà de la simple description des démarches réalisées 
et qui met l’accent sur les liens entre les différents éléments du processus. 

L’engagement des équipes vers le résultat promu par le jeu peut entraver la bonne réalisation des 
objectifs didactiques. Aussi, une valorisation multicritère de la performance peut résoudre partiellement 
cette difficulté ; c’est ainsi qu’en lien avec le management, les finalités peuvent être diverses voire 
concurrentes : pointage de l’entreprise la plus « sociale », la plus éco- responsable, la plus « capitaliste », 
des mentions spéciales peuvent être retenues telles la meilleure rationalité dans la gestion des stocks, la 
meilleure gestion de trésorerie, la meilleure stratégie commerciale…. Les résultats ne sont l’expression 
que de choix conscients et justifiés par les élèves. 
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