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Les objectifs

- Liste comparative de jeux sérieux exploitables en 
seconde ou au-delà. 

Propositions d’intégration dans l’enseignement de PFEG 
Ø  Lien avec les thèmes
Ø  Scénarios pédagogiques
Ø  Conseils d’utilisation
Ø  Avantages – limites - Améliorations



Liste comparative

Les professeurs d’économie et gestion de l’académie de 
Rennes ont accès à un site collaboratif (Nuxéo) leur 
permettant d’alimenter une liste de sites de jeux 
sérieux.

Son intérêt principal réside dans la possibilité, outre la 
modification et l’actualisation, de commenter chaque 
jeu expérimenté et testé avec les élèves et d’y 
adjoindre des documents pédagogiques, des 
scénarios.



Lien avec les thèmes en PFEG
Quelques exemples parmi d’autres

A quoi sert une banque

StarBank est un jeu sérieux qui a été développé 
originellement à l’intention des employés de la BNP 
Paribas. Le jeu vise non seulement à faire découvrir 
les activités  de la banque mais aussi à communiquer 
les valeurs et la philosophie de l’entreprise aux 
nouveaux employés.

 



A quoi sert une banque (suite)

EventManager

Pour construire le budget équilibré d'une manifestation 
culturelle. Un bon jeu pour apprendre aux 
adolescents, par le biais d'une activité culturelle 
virtuelle, les notions d'emprunt, de dette, d'épargne, 
etc…



Les décisions de l’entreprise

Cartel euros 3000

c'est un jeu de simulation d'entreprise fonctionnant sous Windows. 
Le logiciel permet de gérer tout ce qui fait la vie d'une entreprise : 
- Embauche des ouvriers, commerciaux et personnels 
administratifs
- Achat des composants pour le produit fini
- Production
- Campagne de publicité
- Négociations
- Paiement des salaires
- Demande d'emprunt
- Observation de la conjoncture
- Placements boursiers



Les décisions de l’entreprise (suite)

Cipe : Ma petite entreprise

Ce jeu de simulation permet de découvrir les principes 
fondamentaux de la gestion de l'entreprise, les rouages 
économiques, et les interactions entre les différents 
acteurs. Les apprenants sont confrontés aux décisions 
qu'un manager doit prendre au quotidien.

Factoriz

Factoriz est le premier site de jeu à proposer une simulation 
de gestion d'entreprise lucrative ! Découvrez à travers ce 
jeu le monde du commerce et gérez votre entreprise (jeu 
sur inscription)



Les décisions de l’entreprise (suite)

Simuland

Faites prospérer votre entreprise, gagnez des parts de marchés face à 
vos concurrents. Et devenez le Big Boss de Simuland en dominant le 
marché et toutes les autres entreprises.

Ma cyber entreprise

Démarrer son entreprise individuelle n'est pas une chose aisée. Il y a tant 
à penser: identifier son marché, équilibrer son maigre de budget de 
départ, prospecter, etc. Sans même parler des formalités 
administratives.



Développement durable : contrainte ou opportunité pour l'entreprise ?

Artisans du changement

Voici un jeu québécois, dont le but est de créer et de faire prospérer une 
entreprise tout en veillant à ses impacts sur la planète et la société. 
Ce jeu vous sensibilisera aux différentes dimensions du 
développement durable : sociales, économiques, environnementales.  

EcoVille

Jongler entre écologie et économie, voilà le défi que propose Ecoville. En 
tant que maire d'une petite bourgade, vous devez développer la ville 
sans massacrer l'environnement. Un exercice délicat, c'est peu de le 
dire. 



Proposition de scenario sur 
le Jeu Cyber budget
Thème 1 : Les acteurs de l'économie

Quelles sont les relations entre les acteurs économiques

Thème 3 : Le rôle de l’État

Production non marchande ;
Redistribution

Objectifs : L'État dispose de moyens pour accomplir ses misions. Le 
budget récapitule ces éléments.

Le jeu Cyber Budget vous propose de découvrir les composants de 
cet outil et de prendre les commandes du budget de la France 
pendant trois ans, tout en visant à assurer l’équilibre des 
finances publiques.

Organisation : Travail individuel sur poste, manipulation du jeu.

Mise en commun : Travail de groupe 3 à 4  élèves



La mise en situation et consignes
Étape 1 : Identification du joueur

Étape 2 : Lecture de la mise en situation

Étape 3 : Comment utiliser la bibliothèque ?

Étape 4 : Comment naviguer dans le jeu ?

Supports : version papier

Support élève

Support Prof (document complet sur les notions 
abordées par le jeux – copies de pages écran)

Supports version e-book

E-book

file:///C:/Users/Ga%C3%ABlle/AppData/Local/Temp/Supports/support_eleve.odt
file:///C:/Users/Ga%C3%ABlle/AppData/Local/Temp/Supports/Support%20prof.odt
file:///C:/Users/Ga%C3%ABlle/AppData/Local/Temp/CyberBudgetEleve/index.html


Les missions et les notions

Mission 1

Phase 1 : A la découverte des éléments constitutifs du 
budget de l'État (mode Tétris)

Notions : Les moyens financiers dont dispose l’ 
État

Les recettes, les dépenses, le déficit budgétaire

Phase 2 : A la découverte de la notion d’organismes 
publiques (mode questions pour un champion)

Notions : L’Etat, les collectivités locales, les 
organismes sociaux

Les domaines d’action de chaque organisme par 
l’exemple



Les missions et les notions (suite)

Phase 3 : la représentation monétaire des dépenses et des 
recettes.

Notions : le budget de l’Etat

Les dépenses et recettes en valeur et en pourcentage.

Mission 4

Cette mission est constituée elle aussi de 3 phases (gestion du 
budget de l'année 1, année 2 et année 3)

Notions : Quelles décisions peut prendre l’Etat dans le 
cadre d’une politique économique.

Quels sont les impacts de ses choix.



Synthèse

La synthèse des connaissances se base sur un travail collaboratif par 
l’intermédiaire d’un wiki.

L’intérêt de ce travail est de permettre aux élèves de confronter leur 
expérience du jeu, de mutualiser les notions qu’ils ont retenu.


	Diapo 1
	Les objectifs
	Liste comparative
	Lien avec les thèmes en PFEG
Quelques exemples parmi d’autres
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Proposition de scenario sur 
le Jeu Cyber budget
	La mise en situation et consignes
	Les missions et les notions
	Les missions et les notions (suite)
	Synthèse

