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Management et 

TIC en STMG

1- Jeux sérieux

2- Ressources multimédia

3- Veille informationnelle
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1.1- Les jeux sérieux : de quoi parle-t-on ?

1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

Simulation de gestion d’entreprise à usage pédagogique 

qui repose sur un modèle

 Jeux sérieux / Serious game

 Jeu d’entreprise / business game

 Jeux : scénario, règles, 

acteurs, rôle…

Simplifié de la réalité mais essaie 

de montrer la complexité

de la vie des affaires

Où le temps 

est accéléré

Séquentiel :

Analyse

Décision

Simulation

Résultats
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1.2- Les jeux sérieux : diversité des outils

1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

Logiciel qui combine une intention sérieuse de type pédagogique avec des ressorts ludiques.

Travaux d’équipes dans lesquels les animateurs 

utilisent un logiciel qui à partir d’une situation 

initiale paramétrée permet d’effectuer  des calculs,

d’établir des documents synthétiques d’une étape

à l’autre et de fournir des éléments chiffrés de 

comparaison entre les équipes.
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.3 - Quel intérêt pour la série STMG ?

 Découvrir l’organisation et le management sous l’angle du 

décideur

 Illustrer très concrètement certaines capacités et notions du 

programme

 Enrichir notre approche pédagogique

 Exploiter des transversalités avec les SDG, Economie…

 Entretenir l’intérêt de nos élèves avec un outil ludique
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1.4 - Cartel 3000 : présentation du jeux

1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

Editeur : Créatiel

 Interface simple claire et intuitive

 Prise en main facile

 Logiciel gratuit, léger, facile à installer 

 Jeu de simulation d’entreprise

 Assemblage de PC

 Objectifs : 

o Pérennité

o Croissance

Un Manager Dir. Général

Un établissement industriel

3 concurrents

Embauche

Achats

ProductionVentes

Fin de 
mois
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.5 - Cartel 3000 et le programme de MDO en STMG

Thème 3 : le choix des objectifs et le contrôle stratégique

L’élève doit être capable de : 

– Relier choix stratégiques, finalités, environnement et ressources de l’organisation

– Analyser le processus de prise de décision et ses limites

– Repérer les facteurs environnementaux influençant la stratégie

– Repérer le rôle du SI dans le processus de prise de décision

– Analyser les résultats du contrôle stratégique

3.1 Quels objectifs stratégiques ?

3.2 Sur quoi portent les décisions et comment 

sont-elles prises ?

3.3 Un contrôle stratégique s’impose-t-il ?

3.4 Le système d’information contribue-t-il à 

l’efficacité de la prise de décision ?

• Objectifs stratégiques

• Environnement (micro et macro)

• Décisions stratégiques

• Information et information imparfaite

• Processus de décision

• Contrôle stratégique

• Critères quantitatifs et qualitatifs d’évaluation

• Système d’information
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise



11

1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.6 - Cartel 3000 : le pilotage de l’entreprise
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1.7 - Cartel 3000 : l’exploitation pédagogique 

1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

Quand ? : les pré-requis thèmes 1 et 2

Où ? : les conditions matérielles

Salle équipée de postes informatiques

Comment ? : en 3 étapes (2 heures) 

Démonstration

Caractériser l’organisation et son environnement 

Piloter l’entreprise

Evaluation ?

SUPPORTS ELEVE 1

SUPPORTS ELEVE 2

../AppData/Local/Temp/Seriousgame.pdf
../AppData/Local/Temp/Cartel%203000%20dossier%20eleve.doc
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Découvrir l’organisation
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Le pilotage de l’organisation
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Tenir compte de l’évolution de l’environnement
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.5 - Cartel 3000 et le programme de MDO en STMG

Thème 3 : le choix des objectifs et le contrôle stratégique

L’élève doit être capable de : 

– Relier choix stratégiques, finalités, environnement et ressources de l’organisation

– Analyser le processus de prise de décision et ses limites

– Repérer les facteurs environnementaux influençant la stratégie

– Repérer le rôle du SI dans le processus de prise de décision

– Analyser les résultats du contrôle stratégique

3.1 Quels objectifs stratégiques ?

3.2 Sur quoi portent les décisions et comment 

sont-elles prises ?

3.3 Un contrôle stratégique s’impose-t-il ?

3.4 Le système d’information contribue-t-il à 

l’efficacité de la prise de décision ?

• Objectifs stratégiques

• Environnement (micro et macro)

• Décisions stratégiques

• Information et information imparfaite

• Processus de décision

• Contrôle stratégique

• Critères quantitatifs et qualitatifs d’évaluation

• Système d’information



Animation Management des organisations - STMG  mars 2012 

21

1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.8 - Cartel 3000 et l’enseignement de Sciences de Gestion

De nombreuses notions abordées en SDG :
Charge/produit, marge/coût, stocks, clients /fournisseurs, performance, rentabilité, part 

de marché, chiffre d’affaires, indicateurs de performance, tableau de bord, résultat, seuil 

de rentabilité...

Exploitation complémentaire dans les deux disciplines ?

 Clarifier le positionnement des 2 disciplines
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.9 - Pour aller plus loin : Winfirm

 Logiciel à installer sur le poste enseignant (à partir de 140 euros)

 Nombreux paramètres personnalisables = outil très riche

 Elèves regroupés en équipes

 1 Equipe = 1 Entreprise

 Une feuille d’ordre par équipe

 1 tour = 1 année 

 Investissement plus important
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

1.9 - Winfirm : remplir la feuille d’ordre
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1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux

L’écran de saisie reproduit les 

feuilles d’ordres remplies par les 

participants

Les rapports s’impriment automatiquement en 

cliquant sur « Imprimer tous les rapports ». Ils 

doivent ensuite être distribués aux équipes.

De nombreuses aides à 

l’animation

Permettent d’imprimer ou 

de présenter par vidéo 

projecteur des courbes, 

classements, synthèses, 

graphes, corrélations…

Après sauvegarde 

des décisions, 

L’animateur passe à 

l’année suivante

1.9 - Winfirm : remplir la feuille d’ordre



Animation Management des organisations - STMG  mars 2012 25

En conclusion, les jeux sérieux sont :

 Un outil supplémentaire pour acquérir des capacités et 

découvrir des notions de management

 Un moyen original pour découvrir l’entreprise et le 

management

 Des jeux sérieux pour manager une organisation publique 

ou une association ?

1- Management et TIC en STMG : les jeux sérieux
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

 Vidéos

 Extraits sonores – Podcasts

 Sites Internet : Institutionnels, 

presse…

 Tirer profit de la richesse du web en terme de 

ressources multimédia

 Capter l’attention et entretenir la motivation 

des élèves

Pour : 

Ressources

multimédias
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

2.1 Où trouver des ressources multimédias ?

stgressources.free.fr
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2.2 Vidéo en classe et droit

Sources :

Synthèse intéressante : http://cinehig.clionautes.org/spip.php?article98

BO n 5 du 4 février 2010,  Educnet, droit-technologie.org, le site Vie publique, BO du 23 janvier 

2007, synthèse « télé » sur Télédoc : http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/liste_libres.htm, la 

DADVSI, le code de la propriété intellectuelle

 Les œuvres qui passent sur les chaînes de télévision

 Les œuvres audiovisuelles acquises dans le commerce

 Les œuvres libres de droit

 Qu’en est-il des œuvres ou extraits disponibles sur 

Internet ?

2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

http://cinehig.clionautes.org/spip.php?article98
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/liste_libres.htm
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

Recherche 

sélection et 

extraction du 

document

Construction du 

questionnement

Diffusion ou 

mise à 

disposition des 

élèves

 Vidéos courtes

 « Imagées »

Autour des capacités à 

acquérir et des notions à 

construire

 Permettant de 

confronter des points de 

vues divergents, des 

débats pour « nourrir » 

l’esprit critique

 Support de cours 

avec ou sans diaporama 

Mise à disposition 

sur le réseau local ou 

directement en ligne 

sur une page web 

dédiée

2.3 – Exploiter des ressources multimédia : la démarche
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Enregistrer facilement et légalement les émissions sur les chaînes 

de la TNT pour une exploitation en classe : logiciel gratuit TVO
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

Séquences pédagogiques comportant des ressources multimédia

3. Le management stratégique : Le choix des objectifs et le contrôle stratégique

L’élève doit être capable de : 

– Identifier les objectifs et les décisions stratégiques

– Repérer les facteurs environnementaux influençant la stratégie

– Relier choix stratégiques, finalités, environnement et ressources de l’organisation

3.2. Sur quoi portent les 

décisions stratégiques ?

• Décisions 

stratégiques

• Offre

Compte tenu des objectifs fixés, le management consiste à faire 

des choix stratégiques qui engagent l’organisation sur le 

long terme et déterminent particulièrement son offre (biens 

et services marchands et non marchands).

2.3 – Exploiter des ressources multimédia : la démarche
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

 Vidéo présentant le lancement de Free mobile en janvier 

2012 (Durée : 2 mn, source : BFM)

 Intéressant pour le début de la séance : lancement. 

 Permet d’identifier les caractéristiques de la décision 

stratégique et comment celle-ci détermine en particulier 

l’offre de l’organisation

 Peut être complétée par des documents sur les objectifs 

stratégiques de Free Mobile et les ressources mobilisées pour 

le lancement de cette offre.

 Le maire de Paris évoque le lancement d’Autolib’ et 

insiste sur la mission de service public que remplit ce 

dispositif (Durée : 4 mn, Dailymotion, 2009)

 Permet d’illustrer la cohérence entre décision 

stratégique et finalité de l’organisation

 Doit être complétée en amont avec un document 

présentant le lancement d’Autolib’
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

4. Le management stratégique : L’organisation de la production

L’élève doit être capable de : 

– Caractérisez l’organisation du travail

– Identifier et justifier le type d’organisation du travail choisi

4.2. Une organisation 

du travail souple ou 

rigide ?

• Division du travail

• Taylorisme, toyotisme

• Polyvalence, flexibilité

• Enrichissement des 

tâches

Dans toutes les organisations, la division du travail

apparaît, à un moment donné, comme une nécessité… 

Certaines organisations du travail favorisent la 

polyvalence quand d’autres séparent distinctement les 

tâches de conception des tâches d’exécution. Il résulte 

de l’ensemble de ces choix des organisations du travail 

plus ou moins flexibles. 

 Rechercher des vidéos illustrant le taylorisme en insistant sur la division du travail

Montrer l’apport, les limites et l’actualité de ces principes d’organisation du travail

Montrer qu’ils ne se limitent pas aux activités industrielles 

 Illustrer le toyotisme en montrant ses apports en terme de flexibilité.

2.3 – Exploiter des ressources multimédia : la démarche
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 Vidéo illustrant l’application et 

l’approfondissement des principes 

tayloriens dans les usines Ford (9mn, 

extrait émission chaîne Planète, 

Dailymotion)

 Illustre la division du travail (dans ses 

dimensions horizontale et verticale) et de 

manière générale l’esprit de l’OST

 Permet d’illustrer les apports de l’OST.

 Vidéo illustrant les limites de l’OST 

(extrait « Les temps modernes » Chaplin, 

disponible sur Youtube 4mn)

 Vidéo illustrant l’application des 

principes tayloriens dans une activité 

de service (centre d’appel)

Montre l’actualité de ce mode 

d’organisation de la production

 Durée 4 mn, extrait documentaire 

P. Carles 1998, Youtube 

 Vidéo très courte 2mn sur la 

polyvalence et l’esprit d’équipe 

des salariés d’une usine Toyota 

au Japon Source INA

2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia
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 Vidéo illustrant les principes du toyotisme 

dans l’usine Peugeot à Sochaux: production à 

la demande, Lean manufacturing, JAT, 

flexibilité des RH.

 Source : INA

Vidéo trop longue 

50 mn : nécessite 

un découpage et 

montage

Montage de 11 mn 

diffusable en classe

2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia
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Montage vidéo avec le logiciel gratuit 

Windows movie maker
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia
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2- Management et TIC en STMG : Mobiliser les 

ressources multimédia

2.4 – Mettre les ressources multimédia à disposition des élèves

 Sur le réseau local de l’établissement

 Indiquer les liens pour travailler directement en ligne

 Un site internet pour la classe ?
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Veille informationnelle en management des organisations

 Sur l’actualité des organisations

 Sur les pratiques pédagogiques

 Pour les ressources exploitables en STMG et l’usage des TIC

Actualités 

 Sites académiques

 Plateformes de mutualisation

 Liste nationale Eco-Gest (5000 abonnés)

3- Veille pour enseigner le Management en STMG

Formations%20MDO%20STMG/reussitestgveille.html

