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Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Utiliser un jeu sérieux en classe de première – Support enseignant 

1. Fiche pédagogique 

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

Thème concerné : De l’individu à l’acteur 
Questions de gestion :  

1. Comment un individu devient-il acteur dans une organisation ? 
2. L’activité humaine constitue-t-elle une charge ou une ressource pour 

l’organisation ? 
La séance peut permettre de réinvestir les notions découvertes dans la question 1 
et de découvrir certaines notions de la question 2. 

Notions 
mobilisées 

Question 1 : 
- Individu : personnalité, émotion, perception, attitude, comportement  
- Communication interpersonnelle  
- Interactions individu-groupe : caractéristiques des groupes, identité et 

statut dans les groupes, référence et appartenance aux groupes  
- Interactions individu-organisation : cultures, normes, codes, rituels, 

attribution, représentations, stéréotypes  
- Phénomènes relationnels : relations formelles et informelles, 

argumentation et influence, relation d’autorité  
Question 2 : 

- Activité de travail : conditions de travail, compétence et qualification 

Compétences 
mobilisées 

• Caractériser les comportements individuels au sein des groupes 
• Décrire, caractériser et analyser les situations de communication à partir 

de leurs composantes et des phénomènes relationnels qu’elles 
contribuent à développer 

• Distinguer l’approche par la qualification de l’approche par compétence 
• Etablir un lien entre les conditions de travail et le comportement des 

membres de l’organisation 

Pré-requis  Compétences et notions mobilisées à la question 1 « Comment un individu 
devient-il acteur dans l’organisation ? » 

Objectif 
pédagogique 

Installer les notions relatives aux interactions entre l’individu et les groupes 
composant l’organisation en prenant appui sur les notions relatives à l’individu et à 
la communication interpersonnelle. 

Supports 
exploités 

Jeu sérieux : http://www.seriousgamesecretcam2.fr/  

1. Fiche de consignes générales pour l’élève 
2. Fichier comportant le questionnement 
3. Carte mentale pour la synthèse 

Organisation de la 
classe 

En heure à effectif réduit 

Prolongements Le jeu va permettre de rebondir sur les notions de compétences, qualifications, 
conditions de travail de la question 2. 

éduSCOL

http://eduscol.education.fr/
http://www.seriousgamesecretcam2.fr/


Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Page 2 sur 9 
Série STMG – L’usage du numérique dans la série STMG 
http://eduscol.education.fr/ 

2. Concept général du jeu 

 

3. Conditions d’organisation 
• Pré-requis techniques : SecretCAM nécessite le plugin adobe flash player 9 au minimum. Pour 

une fluidité de la lecture des vidéos une bande passante d'au moins 512Kb/s est nécessaire. 
• Temps de jeu : Le jeu SecretCAM Générations se joue en 30 minutes environ. Vous avez 4 

missions à réaliser et vous pourrez enregistrer votre partie à chaque fin de mission, si vous le 
souhaitez.  

• Confort de jeu :SecretCAM est un jeu en vidéo. Ainsi pour que votre expérience de jeu soit 
optimale :  

o Assurez-vous de ne pas être dérangé(e). 
o Munissez-vous d'un casque audio. 

4. Objectifs du jeu « Générations »  
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5. Les différentes missions du jeu « Générations »  

L’élève joue le rôle d’Audrey. 

 

1. Mission 1 - tutoriel 

Réunir l’équipe au complet pour la première réunion de travail sur le projet d’aménagement du nouveau 
bâtiment. 

• Objectif 1 : Inviter Maxime à se rendre en réunion. Cette courte mission permet au joueur de se 
familiariser avec le jeu. 
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2. 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. 

• Objectif 1 : Faire en sorte que Mounia reste pleinement mobilisée sur le projet et ait confiance en 
vous dans la réussite de celui-ci. 

• Objectif 2 : Faire en sorte que Maxime reste pleinement mobilisé sur le projet et ait confiance en 
vous dans la réussite de celui-ci. 

• Bilan intermédiaire 

3. Mission 3 

Parvenir à ce que l’équipe envoie les commandes fournisseurs et les contrats juridiques associés en deux 
jours. 

• Objectif 1 : convaincre Mounia de se mettre en binôme avec Lucie pour traiter plus spécifiquement la 
commande à l’international. 

• Objectif 2 : convaincre Maxime de se mettre en binôme avec Pierre. 
• Bilan intermédiaire 

4. 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. 

• Objectif 1 : Pierre est déjà mobilisé avec vous, trouvez un troisième collègue pour vous aider le 
matin à réceptionner les matériels du bureau d’études. 

• Objectif 2 : 17 heures. Le matériel est réceptionné avec l’aide de Mounia et Lucie. Du coup, leur 
propre tâche n’est pas finie. La manageuse souhaite une solution pour finir à 18 heures. 

• Bilan 

6. Exemple de réponses attendues par les élèves 

Avant le lancement des missions 

Quelle est la composition du 
groupe ? 
Noms des acteurs, ancienneté 

6 personnes dans l’équipe : 
• Manageuse 
• Audrey (jouée par l’élève), 3 semaines à ce poste 
• Mounia et Maxime, déjà en poste, respectivement 12 ans et 

3 ans d’expérience dans cette entreprise 
• Pierre et Lucie, nouvellement recrutés 

Quel est l’objectif général de votre 
entreprise ? 

Livrer un nouveau bâtiment administratif totalement équipé dans 
deux mois 

Quels sont vos objectifs ? • Organiser le travail d’équipe 
• Motiver vos collègues 
• Gagner la confiance des collègues 
• Limiter mon stress 
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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 ? 

Mounia : elle espère qu’ils seront « bons » avec de l’expérience 
Maxime : ils vont apporter de l’énergie, du « sang neuf », impression 
positive sur le prénom de Pierre « mec sympa » 

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

Ils sont tous deux surpris à l’arrivée de Pierre qui n’a pas le profil du 
« jeune » recru, voire peut-être un peu déçus. 

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

Lucie pense que Maxime est le nouveau collègue du groupe car il est 
jeune (alors que Pierre est plus âgé). 
Mounia pense que Lucie est stagiaire tellement elle semble jeune 
(alors qu’elle est bien nouvellement recrutée). 

 

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 ? 

Exemple : 
Pas vraiment car ma côte de popularité a diminué. 
J’ai essayé de mettre Mounia « dans ma poche » en valorisant mon 
expérience dans le métier par rapport à mon expérience dans 
l’entreprise (peu importante) et j’ai valorisé les autres membres de 
mon équipe. 

Avez-vous réussi à maintenir 
Maxime mobilisé sur le projet ? 
Quel choix avez-vous réalisé ? 

Oui 
J’ai fait le parallèle avec le groupe de rock que Maxime a vu en 
concert (rockers qui ont la cinquantaine) pour lui faire comprendre 
que ce n’est pas l’âge qui est le plus important mais l’expérience. 

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

Ce sont les compétences et non les différences d’âges, les relations 
juniors-seniors. 
Les compétences évoluent dans le temps. 
A chaque âge ses compétences. 
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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 ? 

Il s’agit d’une communication : 
• Interne : elle concerne les salariés d’un service 
• Formelle : elle suppose la détermination d’une heure de 

rendez-vous et d’un lieu 
• De groupe : elle concerne cinq acteurs qui sont en interaction 

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

Je propose de réaliser des binômes (voix d’Audrey) entre les 
« anciens » déjà expérimentés au logiciel et les « nouveaux »  

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

Les « anciens » semblent mécontents face à la charge de travail, à 
l’organisation installée. Ils doutent également de pouvoir réaliser le 
travail demandé dans les temps imposés. 
Les « nouveaux » semblent plus positifs et proposent leur aide sur 
des points précis : droit international pour Lucie et les clauses 
juridiques pour Pierre. 

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

Lucie ? 
Quel choix avez-vous réalisé ? 

Oui. 
J’ai mis en avant les connaissances de Lucie à l’international 

auxquelles Mounia pourra ajouter son expérience professionnelle. 
 

Avez-vous réussi à convaincre 
Maxime de se mettre en binôme 
avec Pierre ? 
Quel choix avez-vous réalisé ? 

Oui 
J’argumente sur les compétences de chacun (compétences croisées) 
pour convaincre Maxime. 
 

Bilan intermédiaire 
Quelles seraient les conditions 
idéales pour transmettre ses 
connaissances ? 

Il faut disposer de temps. 
Il faut que l’individu soit pédagogue et prenne plaisir à transmettre (il 
ne faut pas seulement être bon dans son métier). 

 

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 ? 

Non. 
J’ai parié sur la spontanéité de Lucie pour qu’elle me rejoigne à la 
réception des matériels. 
J’ai fait ensuite un autre choix : Lucie et Mounia sont ensemble, je 
leur envoie un mail. J’ai réussi : elles viendront aider toutes les deux 
durant une heure. 

Avez-vous réussi à aider Mounia et 
Lucie à finir leur tâche ? 
Quel choix avez-vous réalisé ? 

Oui. 
J’ai choisi de réunir l’équipe dans le bureau de Lucie pour rechercher 
une solution collective. 
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Bilan du jeu 

Quel est votre score final ? Niveau de stress : zéro 
Popularité : 100 % 
Nombre restant de jokers : 4 

Avez-vous utilisé un joker ? Oui une fois 
Quelles informations avez-vous 
délivrées ? 

4 informations débloquées sur les 11 possibles : 
• Compétences 
• Employabilité 
• Transmission croisée 
• Temps  

Avez-vous rencontré une difficulté 
particulière en jouant ? 

Non  

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

Oui 

 

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 ? 
 

A compléter après la séance en classe. 
 
Expressions pouvant être utilisées : 

• Différences entre individus 
• Compétences complémentaires 
• Organisation 
• Management  
• Malgré l’expérience on peut toujours apprendre, même des plus jeunes 
• Tutorat 
• Parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants 
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Base de la carte mentale qui sera utilisée au vidéoprojecteur pour synthétiser la séance. 
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Intégralité des informations déblocables par les élèves pendant le jeu 
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