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Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Utiliser un jeu sérieux en classe de première – Support élèves 

Le CNAM1 des Pays de la Loire propose une série de « serious games 2» en vidéo pour former les 
entreprises à la RSE3. Parmi ces jeux, vous allez expérimenter le jeu « Générations – favoriser la 
coopération intergénérationnelle ». Pour cela, vous devrez bien sûr jouer à ce « serious game » 
mais également synthétiser les éléments apportés par ce jeu (fichier dans Google Drive). 

1. Consignes de travail 

Avant de jouer : 

• Se connecter à son compte Gmail (en utilisant Firefox) 
• Récupérer dans le Drive (partagé ou reçu) le fichier Secretcam partagé par votre 

professeur 
• Renommer ce fichier en ajoutant votre prénom : secretcam_prénom (passer par la 

commande Fichier puis Créer une copie) 
• Lire les questions posées 
• Accéder aux différents « serious games » proposés par le CNAM : saisir dans un nouvel 

onglet de Firefox l’adresse www.seriousgamesecretcam.fr  
• Cliquer sur Générations  

Pendant le jeu :  

• Réaliser les missions 2 à 4 proposées. 
• Remarque:  la mission 1 est réalisée en tant que tutoriel4. 
• Répondre aux questions posées sur le support figurant dans le Drive 
• Remarque :  il est possible de faire des arrêts sur images à tout moment dans le jeu en 

cliquant tout simplement sur la vidéo. Cela permet de compléter tranquillement votre 
fichier. Puis en cliquant à nouveau, la vidéo se poursuit. 

Après le jeu : 

• Participer à la mise en commun des informations : oralement et/ou en complétant la carte 
mentale vidéo projetée par votre professeur. 

• Rédiger dans votre fichier une courte synthèse répondant à la question : Comment un 
responsable de service peut-il favoriser la coopération intergénérationnelle au sein de son 
groupe de travail ?  

                                                      
1 Conservatoire National pour les Arts et Métiers 
2 Jeux sérieux 
3 Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
4 Guide d'apprentissage pour aider le joueur débutant dans l’environnement du jeu 
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Ci-dessous, les informations qui figureront sur le fichier partagé dans Google Drive 

Rappel de consignes : 

Bravo !  

Vous avez bien récupéré le fichier partagé par votre professeur dans Google Drive. Mais n’oubliez 
pas de le renommer en ajoutant votre prénom…  Fichier puis Créer une copie, modifier le nom 
du fichier 

Ci-dessous, les questions qu’il vous faudra renseigner au fur et à mesure du déroulement du jeu  
 Vous pouvez faire des Arrêts sur images en cliquant sur la vidéo. 

2. Questionnement 

Avant le lancement des missions 
Quelle est la composition du 
groupe ? 
Noms des acteurs, ancienneté 

 

Quel est l’objectif général de votre 
entreprise ? 

 

Quels sont vos objectifs ?  

Mission 1 
Réunir l’équipe au complet pour la première réunion de travail  

sur le projet d’aménagement du nouveau bâtiment 
Comment Mounia et Maxime se 
représentent-ils les nouveaux avant 
leur arrivée ? 

 

Quelles émotions Mounia et Maxime 
expriment-ils au moment de la 
rencontre avec les nouveaux ? 

 

Quel stéréotype est mis en évidence 
avec l’arrivée de Lucie ? 

 

http://eduscol.education.fr/
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Mission 2 
Faire en sorte que Mounia et Maxime, les deux plus anciens, restent 

mobilisés sur ce projet d’équipement et aient confiance en vous 
dans sa réussite. 

Avez-vous réussi à maintenir Mounia 
mobilisée sur le projet ? 

Quel choix avez-vous réalisé ? 

 

Avez-vous réussi à maintenir 
Maxime mobilisé sur le projet ? 

Quel choix avez-vous réalisé ? 

 

Bilan intermédiaire 

Qu’est-ce qui semble le plus 
important dans une équipe de 
travail ? 

 

Mission 3 
Parvenir à ce que l’équipe envoie les commandes fournisseurs et les 

contrats juridiques associés en deux jours. 
Caractériser la réunion de travail. 

S’agit de communication formelle ou 
informelle ? interne ou externe ? 
interpersonnelle ou de groupe ? 

 

Comment les équipes vont-elles 
s’organiser pour atteindre leur 
objectif ? 

 

Comment réagissent les « anciens » 
et les « nouveaux » aux différentes 
contraintes de réalisation du travail ? 

 

Avez-vous réussi à convaincre 
Mounia de se mettre en binôme avec 
Lucie ? 

Quel choix avez-vous réalisé ? 

 

Avez-vous réussi à convaincre 
Maxime de se mettre en binôme 
avec Pierre ? 

Quel choix avez-vous réalisé ? 

 

Bilan intermédiaire 

Quelles seraient les conditions 
idéales pour transmettre ses 
connaissances ? 
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Mission 4 
C’est le dernier jour avant la livraison du nouveau bâtiment équipé.  

Faire en sorte que l’équipe s’organise pour livrer dans les temps 
Avez-vous réussi à trouver un 
troisième collègue pour vous aider à 
réceptionner les matériels ? 

Quel choix avez-vous réalisé ? 

 

Avez-vous réussi à aider Mounia et 
Lucie à finir leur tâche ? 

Quel choix avez-vous réalisé ? 

 

Bilan du jeu 
Quel est votre score final ?  

Avez-vous eu besoin d’utiliser un (ou 
plusieurs) joker (s) ? 

 

Quelles informations avez-vous 
délivrées ? 

 

Avez-vous rencontré une difficulté 
particulière en jouant ? 

 

Avez-vous été convoqué(e) par la 
manageuse ? 

 

Après la mise en commun au vidéoprojecteur 

Rédiger une courte synthèse répondant à la question suivante : 

Comment un responsable peut-il favoriser la coopération intergénérationnelle  
au sein de son service ? 
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