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Le projet M.E.E.T. (LLP-LDV-TOI-10-IT-560 CUP
G72F10000100006) est développé dans le cadre
du Programme pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie 2007-2013 - Programme
Leonardo da Vinci - Transfert d’Innovation.

DOMAINES DU JEU
The Business Game favorise la mise en œuvre des
compétences des élèves et/ou leur permet de découvrir de nouveaux concepts. Le jeu invite les élèves
à prendre des décisions en matière de marketing,
production, approvisionnement, finances, R&D, et
ressources humaines.

La crise financière a mis en évidence le rôle
fondamental joué par l’éducation et la formation
dans l’insertion professionnelle et la capacité à
relever les défis posés par la compétitivité mondiale. Aussi, ce projet traite de l’adaptation, du
transfert et de la mise en œuvre d’un outil novateur - un jeu d’entreprise (BG) – destiné au secteur de l’éducation et de formation.

QU’EST-CE QUE BUSINESS GAME?

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Business Game est un jeu sérieux conçu par TBG
Ltd., une filiale de l’Université d’Udine (Italie). Il a
été développé pour être utilisé dans la formation
triennale de Génie Industriel en Italie. Le projet
MEET consiste en son adaptation et la mise en
oeuvre de tests en vue de l’utiliser dans les écoles
secondaires (niveaux du CEC 4-5).
BG est basé sur la simulation d’une compétition
entre des entreprises virtuelles qui s’affrontent sur
un marché concurrentiel. La simulation permet aux
participants de vivre des situations réelles et complexes destinées à être analysées et résolues par
des choix novateurs et efficaces. Les étudiants
doivent s’impliquer, surmonter leurs craintes et de
jouer un rôle actif et prépondérant dans l’équipe.

•

•

OUTILS PÉDAGOGIQUES
The Business Game inclut plusieurs outils didactiques et pédagogiques. Manuels de l’enseignant et
de l’utilisateur facilitent la mise en œuvre pédagogique du jeu. Ils présentent également les éléments
essentiels à considérer de sorte que les décisions
prises par les élèves soient le résultat d’une analyse
réelle et non du simple hasard. L’enseignant dispose
par ailleurs d’outils pour suivre les décisions prises
et les résultats obtenus par chaque équipe (exportations au format XLS). Ces outils facilitent l’analyse
et le transfert didactique.

LA RAISON

POURQUOI UTILISER BUSINESS GAME
DANS VOTRE PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT ?

•
•
•

Les équipes travaillant vers un but concret
commun : les choix et les décisions sont partagés et le climat de la classe est plus positif.
BG permet aux élèves de contrôler leurs activités : un retour immédiat permet des ajustements ou des corrections, facilitant ainsi les
progrès et l’apprentissage.
Le contexte est réel, complexe et varié.
Il permet un processus de formation mixte.
En tant que professeur, vous pouvez aider les
étudiants dans leur processus d’apprentissage.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR BUSINESS GAME
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur le projet M.E.E.T. et le jeu Business
Game, ou si vous voulez tester le logiciel avec
les élèves de votre classe / de votre établissement, visitez le site Web du projet www.meetproject.eu et contactez-nous à l’adresse suivante (messages à rédiger en anglais):
simone.magrin@thebusinessgame.it

