Monsieur Ciavaldini, Monsieur Saillard
Inspecteurs d’académie – Inspecteurs pédagogique
régionaux d’économie gestion

à

Mesdames et Messieurs les professeurs
d’économie gestion de l’enseignement public et
privé
s/c Madame ou Monsieur le chef d’établissement /
Directrice/directeur

Rectorat
Inspection
Pédagogique
Régionale
D’économie
gestion

Orléans, le 12 juillet 2010

Dossier suivi par
François Saillard
IA-IPR d’économie
gestion
Tél. 02 38 79 39 10
06 79 55 10 00
Fax 02 38 79 45 87
francois.saillard
@ac-orleanstours.fr
21, rue Saint
Etienne
45043 Orléans
cedex 1

Objet : Tournoi de gestion pour la rentrée 2010
Chères et chers collègues,

Le thème des « jeux sérieux » (ou « serious game ») et plus particulièrement des
jeux d'entreprises a fait l'objet durant l'année 2009-2010 d'un travail de recherche
et de réflexion d'un petit groupe de d'enseignants de l'académie à l'initiative du
ministère et de l'inspection pédagogique régionale.
Ce groupe d'enseignants, animé par Paul Hellwig, du Lycée Rémi Belleau de
Nogent le Rotrou, a pu proposer une première réflexion pédagogique, dresser un
inventaire des logiciels disponibles sur le marché, faire une première évaluation
de ces logiciels et nouer des contacts avec les éditeurs et le CRDP de manière à
ce que l'académie dispose d'une expertise plus large dans ce domaine qui paraît
très prometteur.
Dans le prolongement de cette action, nous souhaitons organiser un
tournoi de gestion ouvert aux classes de première STG dés la rentrée 2010.
En effet, quelques enseignants ont testé cette année un jeu auprès d’un jeune
public (classes de troisième et de première STG), et assisté à des tournois de
gestion à Tours et à Bordeaux (écoles de commerce, BTS CGO, IAE IUT
Techniques de commercialisation).
L’impact pédagogique d’un tel outil s’est avéré réel :
 L’aspect ludique focalise l’attention des participants sur leurs prises de
décisions, lesquelles prises de décision constituent une compétence
fondamentale qui traverse tous les programmes de gestion, de
management ainsi que des différentes spécialités.
 La mise en situation des équipes stimule la demande d’éclaircissements
au fil des tours de jeu, clarifie les enjeux dans l'esprit des élèves et

donne du sens à des notions de gestion qu'ils aborderont tout au long
de l'année.
 Un tel jeu s'intègre, à notre sens, très bien dans le thème 1 du programme
de gestion des deux spécialités de première et ce dès le début de
l'année comme il est possible de s'en apercevoir à la lecture de l'extrait
suivant tiré du programme de première en Information et Gestion:
«Architecture du programme
Le programme comporte quatre parties : 1. L'entreprise et son fonctionnement, 2.
Le système d'information et les bases de données, 3.La comptabilité financière, 4.
La comptabilité de gestion.
La connaissance de l'entreprise et de son fonctionnement est nécessaire pour
appréhender les systèmes d'information de gestion. Ainsi, l’étude des activités de
l’entreprise prévue dans la première partie « L'entreprise et son fonctionnement »,
faite en liaison avec l’enseignement du management des organisations, fournit
aux élèves une première représentation de l’entreprise. »
Participer à ce tournoi de gestion vous permettra donc de profiter du travail
entrepris en 2009-2010 et de proposer aux élèves, dés le début de l'année, une
vision globale de l'entreprise et de la prise de décision.
Pour participer à ce tournoi:
- vous pouvez dès maintenant adresser un message de participation à
Paul.Hellwig@ac-orleans-tours.fr,
- vous renseigner sur les modalités d'utilisation de ce jeu d'entreprise et de
déroulement de ce tournoi, en vous connectant sur l'ENT Economie Gestion à
cette adresse :
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle/course/view.php?id=35
ou en contactant directement Paul Hellwig
Dans l'attente de votre réponse, confiants dans l'intérêt que vous porterez à cette
action,
Très cordialement,
Christophe Ciavaldini,
François Saillard.

