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Contexte  ..............................................................................................................  
 

Dans le cadre de la préparation de l’examen du BTS Comptabilité et Gestion des 
Organisations, les étudiants doivent réaliser des activités professionnelles de synthèse pour 
mobiliser des compétences techniques, organisationnelles et communicationnelles. Nous utilisons 
donc les jeux sérieux de gestion comme un outil pédagogique d’apprentissage aux mécanismes de la 
gestion d’entreprise. 

L’enjeu est d’amener progressivement les étudiants à être capable d’analyser un 
environnement concurrentiel en interprétant diverses variables de gestion, afin de définir une 
stratégie globale mise en œuvre par des mesures opérationnelles dans les domaines de la 
production, de l’activité commerciale ou encore du financement. Cet apprentissage pédagogique a 
vocation de permettre aux étudiants d’approfondir et d’appliquer, et parfois de découvrir, les 
notions conceptuelles étudiées en cours relatives notamment aux calculs de coûts, à la gestion des 
investissements, à la gestion financière et à la gestion budgétaire…. 

Deux tournois de gestion ont donc été ouverts. Au sein du premier est inscrit 5 équipes 
mixtes, Mâcon – Montceau, pour 17 participants, et au sein du second 4 équipes mixtes pour 16 
participants. Chaque équipe manage son entreprise virtuelle sur 5 à 6 périodes successives. Le  
déroulement de chaque  période se réalise en trois phases complémentaires : simulation – prise de 
décisions – analyse des résultats. 
 
Déroulement du jeu  : 4 semaines [Semaine 11/12/13/14].......................................  
 

� Semaine 10 : Découverte du jeux, prise en main. 
� Semaine 11/12/13 Jeux à distance (1er, 2ième, 3ième tours du jeu) 
� Semaine 14 : Regroupement de tous les étudiants au lycée Lamartine  
 

Mercredi 3 avril 2013 Salles Jeudi 4 avril Salles 
9 h 30 : Accueil des étudiants 
de Montceau 
 
10 h 00 : Simulation – 4ième tour 
 
12 h 00 : Repas au self 
 
13 h 30 : Simulation – 5ième tour 
15 h 00 : Simulation – 6ième tour 
17 h 30 : Simulation – 7ième tour 
Préparation orale 
 
19 h 00 Repas au self 
20 h 00 Sortie Extérieure 
22 h 00 Hébergement Escatel 
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8 h 00 Préparation orale 
 
11 h 00 – 11 h 30  
Soutenance orale ½ heure 
- Jury 1 : Equipe 3  
- Jury 2 : Equipe 5  
- Jury 3 : Equipe 1  
 

12 h 00 Repas au self 
13 h 30 – 15 h 00 Soutenances orales 
 

- Jury 1 : Equipes 4 et 7 
- Jury 2 : Equipes 2 et 8 
- Jury 3 : Equipes 6 et 9 
15 h 00 – 15 h 30 Délibération jury 
15 h 30 – 16 h 30 Remise des prix - Pot 
16 h 30 Départ Montceau 
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Jeudi 04 avril 2013 – Composition des jurys. 
Jury 1 M.Bouard, M.Vicens et Mme Camusat  
Jury 2 M.André, Mme Raffin, M.Vandrot 
Jury 3 M.Laurier et M.Bruillot, Mme Pontier 

 


