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Les analyses suivantes sont des hypothèses établies à partir de 
l’observation de certains jeux et de leur utilisation dans des classes de la 
filière économie et gestion. La finalité est plus de poser des questions 
signifiantes que de trouver des réponses définitives. D’autres 
expérimentations, d’autres jeux contribueront progressivement à affiner 
interrogations et conseils.  
A ce jour, la valeur ajoutée des jeux sérieux a été démontrée et en voie 
d’intégration par les professeurs, l’importance de son rôle est partagée mais 
l’analyse du travail de l’enseignant pour intégrer cet objet pédagogique 
particulier qu’est le jeu sérieux est en construction.  
Les expérimentations menées depuis 18 mois dans le cadre des traam 
(travaux académiques mutualisés soutenus par la DEGESCO) fournissent 
les premiers repères pour mieux aborder ce rôle spécifique. Ainsi, la 
réflexion présentée se fonde sur une approche synthétique de ces 
publications (cf. ressources) et sur les très riches échanges au sein de 
l’équipe Tice de l’académie de Toulouse1. 
 
Ce texte traite les thèmes suivants : 

 quel jeu choisir et selon quels critères ? 

 quels objectifs pédagogiques peuvent être associés à ces 
jeux ? 

 comment évaluer l’apprentissage d’un jeu sérieux ? 

 quelles sont les contraintes et limites des jeux sérieux ? 
 
La conclusion fournit une synthèse des repères pédagogiques et 
didactiques pour une mise en œuvre cohérente des jeux sérieux dans le 
contexte spécifique de l’économie et gestion (savoirs, contextes, culture). 

 
 

 

                                                 
1
 Dominique Monlaur (Iatice), Fanny Hervé (référente Traam), Gilbert Barcelo, Serge Combes, Frédéric Fiée, 

Fabien Vasquez. 
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Le choix des jeux sérieux en économie et gestion, aspects 
didactiques 
 

Le domaine des situations de gestion 
 
Les jeux sérieux sont de plus en plus nombreux et, dans ce contexte, le choix d’un jeu 
devient difficile pour le professeur. Dans le champ visé, les jeux dits de simulation 
d’entreprise ont aussi évolué en intégrant le réseau local et étendu. Chaque jeu sérieux fait 
référence à un domaine. Le professeur d’économie gestion doit ainsi repérer le domaine qu’il 
doit privilégier en fonction des programmes et référentiels enseignés. 
 

 
 
Par exemple, pour STMG, les jeux sérieux étant intégrés dans les programmes de 
management et de sciences de gestion2, la notion de « situation de gestion » peut être un 
point de repère utile : 
« Une situation de gestion se présente lorsque des participants sont réunis et doivent  
accomplir, dans un temps déterminé, une action collective conduisant à un résultat soumis à 
un jugement externe. » (Jacques Girin 1983, 1990, 2007). 
Cette définition classique a l’avantage de la simplicité et la rigueur éprouvée des termes 
utilisés. Elle peut en ce sens constituer un guide de lecture efficace des jeux sérieux pour un 
professeur d’économie et gestion.  

                                                 
2
 Les jeux sérieux peuvent aussi être des supports en économie droit. Ce point ne sera pas traité dans cette 

analyse. 
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De nombreux jeux sérieux intègrent des situations de gestion et pas seulement les 
simulations d’entreprise. 

Jeu sérieux Situation de gestion 

Macyberautoentreprise Des personnages virtuels (avatars) doivent réussir la création de 
leur entreprise dans un temps fictif évalué par un score global et 
soumis au jugement du programme du jeu sous forme de synthèse 
par objectif. 

EDF Park Le joueur doit optimiser la consommation d’énergie dans un temps 
accéléré évalué par des indicateurs financiers et commerciaux et 
soumis au jugement du programme par une synthèse finale. 

 
Dans les jeux observés, le joueur a des objectifs assignés par le programme. Pour réaliser 
ces objectifs, le joueur doit engager des actions dont les résultats seront synthétisés dans un 
score qui permettra, dans un temps contraint, de suivre l’atteinte des objectifs. 
La différence qui apparaît avec la définition d’une situation de gestion est l’aspect collectif de 
l’action, les jeux sérieux s’inspirant de jeux vidéos dans lesquels le joueur est démiurge … 
Les situations de gestion sont nombreuses dans les organisations. Ainsi les jeux situés 
dans une organisation offrent logiquement des situations de gestion. Mais elles peuvent se 
rencontrer en dehors des organisations : dans un contexte domestique, à la bourse, dans un 
monde virtuel … 
Ainsi, le domaine des situations de gestion limite les jeux sérieux pertinents et ouvre les 
possibles à certains jeux plus éloignés des contextes d’entreprise.  
Pour autant, le contexte d’organisation et plus précisément d’entreprise doit être questionné. 
En effet, le jeu est une modélisation du réel qui repose sur les représentations des 
concepteurs (experts, informaticiens, commanditaires). Ces conceptions apparaissent plus 
ou moins fortement et leur analyse est importante pour que le jeu soit l’occasion de 
confronter les représentations des élèves à d’autres représentations en fonction du 
programme et pas seulement d’intégrer des représentations. 
 
Les questions didactiques posées lors du choix d’un jeu sérieux sont : 

- le jeu propose-t-il des situations de gestion ? 
- quelles sont les situations de gestion proposées ? 
- quel est le contexte des situations de gestion (organisation ou autre) ? 
- quelles sont les représentations structurant le modèle du jeu ? 
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Classification des jeux sérieux selon le contexte et les savoirs  
 
Le domaine étant repéré, il reste à déterminer les jeux dans lesquels les capacités pourront 
être apprises. Ces capacités émergent d’une confrontation des savoirs mobilisés dans le jeu 
au contexte modélisé par les concepteurs du jeu. Les savoirs mobilisés peuvent être 
intégrés au jeu (par exemple sous forme d’aide sollicitée ou spontanée) ou externe au jeu 
(compétences du joueur).  
 

 
 
 
Le contexte des situations de gestion peut être l’organisation ou d’autres contextes (exo 
organisation). Dans chaque type de contexte, des savoirs en économie et gestion seront mis 
en œuvre en quantité variable3. Pour chaque jeu ou ensemble de jeux, un sous domaine est 
repéré4. Par exemple, pour les simulations de gestion, le sous-domaine est la gestion.  
Le schéma représente quelques jeux représentatifs à cette date et ne doit pas être interprété 
de façon trop précise. Par exemple, SecretCam et Macyberautoentreprise sont placés au 
même niveau car les savoirs mobilisés sont de nature différente mais de niveau relativement 
comparable. De même, BusinessGame et Simuland sont positionnés en haut de l’échelle car 
considérés comme plus riches.  
Ces choix peuvent être nuancés car les jeux de gestion par exemple proposent des niveaux 
différents et aussi car l’évaluation des savoirs mobilisés demanderait un travail intéressant 
mais considérable. De plus, l’enseignant peut, par son action, modifier ce constat de départ 
pour adapter le jeu à ses objectifs pédagogiques. 
Cette représentation ne vaut que par les questions qu’elle soulève. 
 
 

                                                 
3
 Pour un même jeu, la quantité de savoirs peut varier selon le niveau. Par exemple, Simuland expérimenté par 

l’académie de Montpellier permet de faire varier le niveau et ainsi les savoirs mobilisés. 
4
 La démarche est simplificatrice puisqu’un jeu a de multiples facettes. La problématique générale est mise en 

exergue. 
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Cette classification met en évidence que : 
- globalement, la quantité de savoirs mobilisables est plus importante dans un contexte 

d’organisation. Cependant, des jeux hors contexte d’organisation (exo-organisation) 
peuvent utiliser quelques savoirs d’économie et gestion ; 

- certains jeux d’organisation peuvent ainsi être proches de jeux hors contexte 
d’organisation quand ils sont très ciblés. Le ciblage limite la quantité de savoirs 
mobilisables pour le jeu ce qui explique par exemple que le jeu « Artisan du 
changement » soit au même niveau que « EDFPark ». 

La quantification précise des savoirs mobilisables exigerait une étude poussée. Il ne faut 
donc pas interpréter trop finement le schéma qui donne surtout des catégories de jeu : 

- jeux sérieux correspondant aux simulations de gestion, 
- jeux sérieux spécialisés sur un sous domaine particulier, 
- jeux sérieux exo-organisation. 

 
Cette approche pose les questions didactiques suivantes lors du choix d’un jeu sérieux : 

- quels sont les savoirs d’économie et gestion mobilisables ? 
- quelle est la quantité de savoirs mobilisables par rapport à d’autres jeux ? 
- quelle est la nature des savoirs mobilisables ? 
- dans quel contexte ces savoirs sont-ils mobilisés ? 

 
Les réponses permettront de positionner le jeu par rapport à d’autres jeux et ensuite de 
réfléchir aux moyens pour faire correspondre le jeu aux attentes du professeur mettant en 
œuvre un programme scolaire particulier : 

- pour les jeux d’organisation (flèches verticales) : le professeur pourra soit enrichir le 
contexte du jeu pour mieux le faire correspondre à ses objectifs soit au contraire 
simplifier pour les mêmes raisons ; 

- pour les jeux exo-organisation, une réflexion sur le transfert des apprentissages vers 
un contexte d’organisation est nécessaire (flèche horizontale). La démarche est alors 
une transposition d’un contexte à un autre ce qui est, a priori, favorable à l’intégration 
de compétences. 
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Le choix des jeux sérieux en économie gestion, aspects 
pédagogiques 
 
Les objectifs pédagogiques attribués aux jeux sérieux sont multiples et reflètent la variété du 
métier de professeur.  
Deux catégories sont distinguées :  

- le jeu sérieux comme outil d’apprentissage, 
- le jeu sérieux comme outil de communication. 

 

Jeux sérieux et apprentissage en STMG 
 
Dans le cadre des classes de STMG, les jeux sérieux concernent les programmes de 
management, de sciences de gestion et l’accompagnement personnalisé.  
 

 
 
Le schéma ci-dessus doit être interprété avec nuance puisque la remédiation peut être 
utilisée en cours par exemple.  
 
Les objectifs pédagogiques peuvent être :  

- la découverte de notions dans un contexte : il est alors important de repérer dans le 
jeu, les savoirs mobilisés (voir paragraphe précédent) ET le contexte. En effet, lors de 
la phase de généralisation, l’analyse contextuelle deviendra primordiale. Les grilles 
publiées dans l’académie de Toulouse (liste des savoirs associés aux jeux) peuvent 
être à ce titre utiles. 

- l’application de capacités apprises : l’intérêt du jeu sera alors le changement de 
contextes par rapport à la découverte ce qui peut être pour l’élève une façon ludique 
et efficace de généraliser son apprentissage et pour le professeur de valider ces 
apprentissages. 

- l’évaluation de capacités : le jeu proposant un contexte différent de la découverte, il 
peut constituer un moyen d’évaluation intéressant, motivant et ludique. 
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- la remédiation : suite à une phase de découverte et d’évaluation, le jeu peut 
intervenir pour proposer un nouveau contexte ce qui peut être pertinent pour une 
évaluation initiale positive ou négative. 

Dans tous les cas, un scénario pédagogique adapté aux capacités visées sera construit au 
préalable pour « garder le cap » de l’apprentissage. Cette organisation devra être cohérente 
avec les choix didactiques présentés précédemment : enrichissement, simplification, 
transfert. Les académies de Montpellier et de Versailles offrent des exemples intéressants 
car utilisables en classe et dont la structure est généralisable. 
La remédiation correspond plus à l’accompagnement personnalisé mais peut, bien sûr, être 
envisagée dans les autres cours. 
 

Jeux sérieux et communication 
 
Les jeux sérieux peuvent aussi être utilisés comme outils de communication dans le cadre 
du projet d’établissement ou de l’accompagnement personnalisé. 
Par exemple, les scénarios suivants correspondent à cette finalité : 

- intégration d’étudiants en STS (académie de Montpellier), 
- valorisation d’une classe : pour la filière STMG (à destination des élèves de 

secondes PFEG), pour les classes de STS ou les classes préparatoires (à destination 
des classes de terminales STMG) ... (voir expérimentation avec 
macyberautoentreprise publiée sur le site de l’académie de Toulouse), 

- orientation : le jeu sérieux peut être un outil original utilisé dans le cadre du PDMF et 
de l’accompagnement personnalisé, 

- journées portes ouvertes pour les élèves et leurs parents … 
Les jeux sérieux, confrontant à des situations de gestion dans une organisation, sont 
représentatifs et valorisants pour la filière et, ainsi, peuvent servir d’outils de communication. 
 
Enfin, le jeu sérieux est un objet dont l’existence est indépendante des objectifs 
pédagogiques que le professeur lui assignera. Ainsi, pour un jeu sérieux, il est possible 
d’imaginer plusieurs utilisations au même titre qu’une vidéo, un TBI … 
Le contenu des jeux peut cependant orienter les choix pédagogiques. 
 
 
Les questions pédagogiques du professeur seront ainsi : 

- quelle finalité pour l’utilisation du jeu sérieux (apprentissage, communication) ? 
- quel objectif pédagogique (découverte, application …) ? 
- quel scénario pédagogique (objectifs d’apprentissages, questionnement, 

évaluation) ? 
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L’évaluation des jeux sérieux  
 

 

Les enjeux de l’évaluation  
 
Evaluer les jeux sérieux, comme moyen d’apprentissage ou de communication, c’est poser 
pour le professeur symboliquement et concrètement la prééminence du sérieux sur le jeu. 
La difficulté est de ne pas évacuer la dimension ludique. 
 

Le contenu de l’évaluation 
L’évaluation du jeu sérieux dépend de la finalité de l’utilisation de cet outil. Dans le cas de la 
communication, des indicateurs pourront être construits pour suivre la réalisation des 
objectifs : évolution de la connaissance d’une filière, taux de satisfaction, statistiques 
d’orientation … 
 
Dans le cas de l’apprentissage, l’évaluation pourra porter sur : 
 

- le contexte : la compréhension du contexte spécifique du jeu est un préalable à 
l’évaluation des capacités. En effet, sans approche fine du contexte, les capacités et 
compétences seront difficiles à évaluer. Les questions sur le contexte peuvent porter 
sur : 
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 des éléments descriptifs du contexte : type d’activité, nombre de salariés … 

 les indicateurs de gestion : compréhension, analyse du score … 

 les écarts avec la réalité : différences perçues, approche critique du modèle 
… 

- les capacités (savoirs dans le contexte du jeu) : selon les objectifs du jeu (une 
question pour les programmes de STMG par exemple), l’évaluation validera la 
compréhension des situations de gestion et la mobilisation des savoirs préalablement 
déterminés par le professeur : 

 compréhension des situations de gestion : les objectifs, les résultats, les 
indicateurs, 

 compréhension des savoirs mobilisés, 

 intégration de la relation savoirs-contexte : identification des savoirs 
mobilisés, adaptation des savoirs au contexte du jeu … 

- le comportement des élèves-étudiants : l’observation des joueurs peut aussi être 
une source intéressante d’évaluation pour approcher la perception du jeu 
(uniquement ludique, intégration apprentissage/jeu …) 

Le jeu est aussi un élément d’évaluation et en particulier le SCORE qui est un élément 
fondamental pour le joueur. Le score est un indicateur synthétique, pratique mais dont la 
construction est souvent opaque. Laisser l’évaluation dans les seules mains du programme 
du jeu parait ainsi insuffisant voire incohérent. 
Dans cette approche, les résultats du jeu sont un appui mais pas la source de l’évaluation. 
Ils peuvent aider à mieux comprendre mais ne sont pas évalués en tant que tel.  

Le moment de l’évaluation 
L’évaluation peut se faire pendant  le jeu (pause) ou après. L’évaluation pendant le jeu 
permet de préciser les objectifs, de vérifier la qualité des apprentissages, d’éviter des dérives 
vers une pratique uniquement ludique du jeu sérieux. Mais elle pose le problème du passage 
d’une activité à une autre dans une même séance avec des risques de déconcentration et de 
démotivation. 
L’évaluation à la fin de l’utilisation du jeu  est plus facile à mettre en place mais ne permet 
pas de gérer des écarts intermédiaires. 
Le choix dépendra à la fois du profil de la classe et de l’enseignant. 

Les modalités de l’évaluation 
Certaines modalités correspondent aux outils classiques d’évaluation : 

- le devoir, exercice … 
- le qcm, 
- l’interrogation orale. 

D’autres sont plus adaptées aux spécificités du jeu et en particulier le contexte du jeu : 
- construction d’un scénario de jeu : exemple de question : proposez un scénario de 

jeu pour améliorer le jeu utilisé ? Cette approche permet de faire émerger la 
perception du contexte du jeu par l’élève ou étudiant ; 

- récit de jeu5 : exemple de question : rédigez l’histoire de votre vécu de jeu. De 
même, cette technique permet d’analyser la perception du contexte ; 

- debriefing : exemple de question : quels sont, selon vous, les écarts entre le jeu et la 
réalité ? Cette interrogation centre sur le problème de la modélisation du jeu et sur la 
confrontation des représentations des élèves à ceux des concepteurs. Un exemple 
est fourni dans le compte rendu d’utilisation du jeu macyberautoentreprise (académie 
de Toulouse). 

                                                 
5
 inspiré du storytelling, méthode de recueil et d’analyse d’une situation de gestion, utilisée dans les travaux de 

recherche académique 
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Les acteurs de l’évaluation 
 
Les professeurs sont bien sûr des acteurs importants de l’évaluation. Mais, il est aussi 
possible d’intégrer les élèves (auto-évaluation) les élèves entre eux (co-évaluation). Le 
professeur veille à coordonner les différents acteurs et notamment le jeu lui-même à travers 
l’analyse des indicateurs, des résultats, des scores produits par le programme. 
 
 

Contraintes et limites des jeux sérieux en économie et 
gestion 
 

Contraintes 
 

 
 
Contraintes financières : elles dépendent des jeux … Certains sont payants et d’autres 
gratuits. Le choix dépendra du contexte d’établissement. 
 
Contraintes temporelles : l’utilisation d’un jeu sérieux demande du temps pour apprendre le 
jeu, le pratiquer et évaluer les apprentissages. Ainsi 2 heures paraissent un minimum pour 
réaliser ces 3 phases. 
Ce temps doit être mis en regard des apprentissages car le temps de jeu n’est pas un temps 
perdu ou en plus du temps de cours mais bien un temps intégré à la progression. 
 
Contraintes techniques : elles dépendent du jeu et en particulier de son usage ou non sur 
internet. 
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Limites 
 
Les limites des jeux sérieux portent notamment sur l’évaluation par le professeur des savoirs 
mobilisés et sur la modélisation du domaine réalisée pour concevoir le jeu : 
 

- l’évaluation des savoirs mobilisés : les jeux sérieux choisis offrent des situations 
de gestion qui exigent la mobilisation de savoirs. Le repérage de ces savoirs est 
parfois difficile. En effet, autant les indicateurs intégrés dans le jeu (documents 
comptables et financiers, résultats …) sont aisément analysables, autant l’utilisation 
de savoirs externes au jeu rend délicat leur mise en évidence. Un guide peut être la 
question suivante : pourquoi un professeur d’économie gestion réussit mieux que ses 
élèves/étudiants le jeu une fois l’apprentissage de l’interface réalisé ? Jouer avant les 
élèves et étudiants est ainsi important en auto-analysant sa pratique.  
Dans le cas de la simulation de gestion, la réponse est assez facile. Elle est plus 
délicate dans un jeu exo-organisation. 

 
- les représentations qui sous-tendent le jeu :  
 
 

 
 
La conception du jeu repose sur une représentation de la réalité formalisée par des 
règles de gestion et un programme informatique. Il est rare que ces règles soient 
formalisées totalement. Cela permet de les approcher dans une démarche 
technologique, de s’interroger mais cela pose problème lors de la contextualisation des 
connaissances.  
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La confrontation à des représentations différentes est intéressante si elle implique une 
prise en compte spécifique selon le jeu, les représentations des élèves et le programme : 

 pour les représentations des élèves qui correspondent au jeu mais pas au 
programme ou pour les cas de règles du jeu différentes des représentations 
des élèves, le professeur devra expliquer les raisons de l’écart. 

 pour le cas où les représentations des élèves correspondent au programme 
mais pas au jeu, alors le professeur pourra expliciter les limites du jeu. 

 enfin dans le cas idéal où jeu, représentations des élèves et programme 
correspondent, il peut être utile de conforter avec tous les élèves cette 
situation. 

 
Mais cette démarche est complexe. C’est pourquoi, certains professeurs créent leur 
propre jeu (http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/faitesvosjeux.htm) ce qui fait 
correspondre programme et jeu. Une enquête réalisée en Février 2012 dans l’académie 
de Créteil montre le même phénomène (http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=1351). Face à 
la complexité de l’analyse et du processus d’adaptation du jeu, la conception ad hoc est 
une solution. Mais le risque est d’oublier l’aspect ludique d’une part et de transférer le 
questionnement didactique et pédagogique à des équipes d’ « expert » d’autre part. De 
même, un jeu conçu à l’extérieur du système éducatif est une occasion de questionner 
les représentations de concepteurs de jeu souvent accompagnés d’experts du domaine. 
Il interroge aussi les représentations des élèves et celles des enseignants confrontés à 
une vision parfois différente des programmes scolaires6. 
 
 
- autre limite, la situation de gestion est par nature collective et le jeu est souvent 

individuel (un joueur, un jeu). Cette limite peut facilement être contournée en 
constituant des équipes d’élèves ou d’étudiants ce qui permet également de créer 
une émulation positive. Cette organisation de travail en groupe peut également 
faciliter l’explicitation des savoirs et servir de support d’évaluation7. 

 
Cette première analyse au terme de 18 mois d’expérimentations montre que le jeu sérieux 
s’intègre à la pratique professionnelle de l’enseignant. Les questions posées par son 
utilisation sont le plus souvent des interrogations classiques de pédagogie et de didactique 
(représentations, transposition, objectifs, évaluation …). 
 

  

                                                 
6
 Cette représentation semble de plus en plus normée voire orientée au fur et à mesure du développement des jeux sérieux. Le 

cycle commercial, le budget et les résultats financiers ont une place prépondérante par exemple. SecretCam est à ce titre un 

cas à part. 
7
 Ce conseil n’est pas une règle figée et, par exemple, l’utilisation des jeux sérieux dans le cas de l’AP sera plutôt 

individuelle. 

http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/faitesvosjeux.htm
http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=1351
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Conclusion – le rôle de l’enseignant d’économie et gestion 
Loin d’une vision d’un déterministe du jeu sérieux sur l’enseignement, la démarche proposée 
ici place l’enseignant et ses élèves au cœur d’un processus de co-construction du contexte 
d’apprentissage. 

 
Au départ, l’enseignant analyse le domaine du jeu et fait correspondre le programme 
enseigné au jeu (phase 1). Dans le même temps, il repère les représentations du modèle du 
jeu hors programme en particulier celles qui correspondent aux représentations des élèves 
pour les expliciter (phase 2) éventuellement. Enfin, il complète la démarche avec la prise en 
compte des représentations des élèves correspondant au programme (phase 3).  
Ensuite, ces ensembles étant délimités, il peut adapter le jeu à son programme (phase 4) en 
ajoutant des informations, en simplifiant, en construisant une évaluation adaptée, en 
organisant de façon cohérente les séances (aspects pédagogiques). 
La succession des phases n’est pas forcement linéaire. Les représentations des élèves 
peuvent être étudiées avant le jeu mais le plus simple est de les observer pendant le jeu. 
Ce processus peut se construire au fur et à mesure de l’utilisation du jeu et offre un guide 
pour un chemin d’équilibre entre apprentissage et jeu. 
 
Le terrain des jeux sérieux est relativement nouveau et les pratiques professionnelles des 
enseignants sont variées et évolutives. De même, l’objet pédagogique en lui-même change 
et les derniers jeux sérieux intègrent des partenaires réels et des réseaux sociaux pour une 
approche plus réaliste et un modèle économique plus durable.  
La multiplication de l’utilisation de jeux sérieux par les élèves et les enseignants permettra 
d’affiner collectivement les hypothèses posées dans ce texte grâce notamment aux 
publications sur les sites académiques et nationaux du réseau économie et gestion. Ces 
expérimentations contribueront indirectement à poursuivre l’ouverture du système éducatif 
sur son environnement sociétal.  

D. Pélissier 
Professeur d’économie et gestion 

Chargé de mission d’inspection 
daniel.pelissier@ac-toulouse.fr  

mailto:daniel.pelissier@ac-toulouse.fr
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Ressources 

Les jeux sérieux dans le réseau économie gestion8 
http://eduscol.education.fr/ecogest/usages/jeux-serieux 
 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique71 
 
http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=1351 
 
http://economie-gestion.ac-
dijon.fr/article.php3?id_article=227&var_recherche=jeu+s%E9rieux 
 
http://economie-gestion.ac-
dijon.fr/article.php3?id_article=197&var_recherche=jeu+s%E9rieux 
 
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=266 
 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?rubrique91 
 
http://eduscol.education.fr/ecogest/usages/jeux-serieux/orleans-tours-bilboket 
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/tic/tournoigestion.php 
 
http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Jeu-Serieux-SIMULAND 
 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Resped/stg/cgrh/jeuxserieux/entreprise-virtuelle.htm 
 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article505 
 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article549 
 
http://eco-gestion.spip.ac-rouen.fr/?Un-jeu-d-entreprise-pour-la,77 
 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_524403/contenu-de-la-formation-jeux-de-gestion-et-
jeux-serieux?hlText=jeu+s%C3%A9rieux 
 

Articles de réflexion 
J. Girin, les situations de gestion : 
http://crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2009-02-17-1493.pdf 
 
J.-C. Duflanc, les jeux sérieux au service de l’enseignement du management : 
http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/143/143-enpratique2.pdf 
 
B. Marne, B. Huynh-Kim-Bang, J.-M- Labat, motivation et apprentissage 
http://seriousgames.lip6.fr/site/IMG/pdf/facettes_article_eiah_2011_v3.5__word_final.pdf 
 
ENS Lyon, guide de conception de jeux d’apprentissage : 
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux-et-apprentissage/guide 
 
Veille scientifique et technologique, INRP, jeu et apprentissage : 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/48-octobre-2009.pdf 

                                                 
8
 liens valides au 4 juin 2012 

http://eduscol.education.fr/ecogest/usages/jeux-serieux
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique71
http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=1351
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=227&var_recherche=jeu+s%E9rieux
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=227&var_recherche=jeu+s%E9rieux
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=197&var_recherche=jeu+s%E9rieux
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=197&var_recherche=jeu+s%E9rieux
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=266
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?rubrique91
http://eduscol.education.fr/ecogest/usages/jeux-serieux/orleans-tours-bilboket
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/tic/tournoigestion.php
http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Jeu-Serieux-SIMULAND
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Resped/stg/cgrh/jeuxserieux/entreprise-virtuelle.htm
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article505
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article549
http://eco-gestion.spip.ac-rouen.fr/?Un-jeu-d-entreprise-pour-la,77
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_524403/contenu-de-la-formation-jeux-de-gestion-et-jeux-serieux?hlText=jeu+s%C3%A9rieux
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_524403/contenu-de-la-formation-jeux-de-gestion-et-jeux-serieux?hlText=jeu+s%C3%A9rieux
http://crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2009-02-17-1493.pdf
http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/143/143-enpratique2.pdf
http://seriousgames.lip6.fr/site/IMG/pdf/facettes_article_eiah_2011_v3.5__word_final.pdf
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux-et-apprentissage/guide
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/48-octobre-2009.pdf

