Les JEUX : outils de la pédagogie numérique
Une liste de jeux en ligne centrés sur les enseignements de PFEG, Sciences de Gestion, Management et Economie mais utilisables
encore dans le cadre de la spécialité de terminale Ressources Humaines et Communication ou des BTS Assistants ou commerciaux.
Objet

Identification

Lien

Commentaires

Simuler la création d’une entreprise Ma chiteentreprise

http://uas.norddefrance.cci.fr/wpcontent/uploads/swf/MaChtiteEntreprise/
MaChtiteEntreprise.html

Jeu de simulation qui permet de découvrir le cheminement d’un
créateur d’entreprise, des supports pédagogiques existent. Un jeu
adapté à PFEG.

Simuler la gestion d’une entreprise CARTEL 3000

http://www.creatiel.info/cartel-simulationentreprise/

Jeu ludique et éducatif qui s'appuie sur une simulation économique
du fonctionnement d'une entreprise de simulation d’entreprise.

Simuler la gestion d’une entreprise SIMULAND

http://www.simuland.net

Jeu de simulation d’entreprise qui propose une offre en ligne
gratuite et une offre payante par établissement (environ 500 euros
à l’année).

Simuler la gestion d’une entreprise Blossom Flowers

http://blossom.play.ktm-advance.com/

Jeu de simulation qui permet de découvrir les ressources
nécessaires à une entreprise, la notion d’anticipation de la
demande des clients. Des supports pédagogiques existent. Un jeu
adapté à PFEG.

Simuler la gestion d’une entreprise Les artisans du
dans un contexte de DD
changement

http://www.artisansduchangement.tv/jeude-simulation

Jeu de simulation qui permet de mesurer l’importance du
développement durable dans le monde d’aujourd’hui.

Education au Développement
Durable

Education au
http://edd.ac-besancon.fr/jeux-serieux/
Développement Durable

Recherche et sélection de
l'information et des sources

Chasseurs d’infos

Liste de nombreux jeux sérieux en ligne sur le site "Éducation au
Développement Durable (EDD)" de l'Académie de Besançon.

http://education.francetv.fr/matiere/educa Jeu sérieux de sensibilisation à la recherche des sources d’une
tion-aux-medias/cinquieme/jeu/chasseurs- information, jeu rapide.
d-infos-devenez-le-redacteur-en-chef-dedemain
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Gestion de crise

Jeu d’influence

http://jeu-d-influences.nouvellesecritures.francetv.fr/

Jeu avec un univers graphique particulier, qui permet de
sensibiliser aux parties prenantes d’une organisation confrontée à
la gestion de crise.

Mise en situation professionnelle

Conseiller en gestion de
patrimoine chez Allianz

www.allianz-experience.fr

Ce jeu permet au joueur de se mettre dans « la peau » d’un
conseiller en gestion de patrimoine, grâce à des mises en situation
diverses.

Economie générale

Animeco

http://www.animeco.fr/politeco/index.htm Ce jeu permet de sensibiliser aux décisions de politiques
l#evenements
économiques et à leurs effets sur les indicateurs.

Organisation de l’accueil

Marianne

http://telechargement.modernisation.gouv
.fr/Marianne-Interactive/
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Jeu composé de petites scènes d'accueil des usagers et de quizz qui
permet de mettre en lumière les stéréotypes et de réfléchir aux
bonnes pratiques.

