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Cible : élèves de terminale pro Commerce, et 

élèves de seconde pro Commerce

Langue : français

Type de formation : blended

Accessibilité : PC, smartphone, présentiel

Serious Game "Situation de vente"

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques

 Contexte :
 Le Lycée Albert de Mun est un établissement privé sous contrat. Il forme 1600 élèves dans une douzaine 

de filières professionnelles et technologiques, du CAP au master. Son parti pris est de développer les 

compétences en s'appuyant sur une pédagogie active et innovante.

 Enjeux :
 Valoriser la filière "commerce", souvent vécue comme un choix par défaut, donc dévalorisant, en créant 

une forme de compagnonnage par le biais d'un serious game.

 Positionner les élèves de terminale (cible 1) en formateurs des élèves de seconde (cible 2) en 

les formant à la conception d'un serious game ;

 Leur permettre d'ancrer leurs savoir-faire en transmettant leurs compétences "métier" ;

 Entraîner les élèves de seconde à la vente - conseil - client avant leur stage "terrain" grâce aux 

mises en situation immersives conçues et développées par les "terminales".

 Pour les enseignants : disposer d'un outil pédagogique de mise en situation et d'évaluations 

automatisées.

 Contraintes spécifiques :

 Adhésion des enseignants, habitués à une transmission plus académique des connaissances, qui 

doivent intégrer le serious game à leur programme, l'utiliser et le valoriser auprès des élèves (la mise en 

situation est normalement dévolue aux stages sur le terrain).

 Adhésion des élèves de terminale : importance de valoriser leur positionnement de "mentor" et de lever 

d'éventuels freins (légitimité, freins techniques…), de les aider à transposer leur culture numérique en 

l'adaptant à une problématique professionnelle.

Disposer au minimum d’un poste informatique pour deux élèves.

Conception du dispositif : 3 mois

Lancement de la formation : 2017

Budget : 4,2 k€

Le numérique au service d’une pédagogie active et inversée 

Objectifs pédagogiques
 Cible 1/élèves de terminale :

Revoir l'ensemble des techniques de vente.

 Formaliser les bonnes pratiques et les erreurs à éviter en situation réelle face au client.

 Identifier les gestes gagnants.

Concevoir des scénarios de vente et exercices afférent.

 Savoir utiliser le logiciel de création de serious game pour transformer ces compétences sous forme de  

situations au plus proche de la vie réelle.

 Cible 2/élèves de seconde :

 S'approprier les techniques de vente, repérer les erreurs à éviter.

 S’entraîner, dans une variété de situations, à les appliquer.

 Savoir ensuite les transposer sur le terrain (stage).
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
 nombre de modalités différentes utilisées,

 pertinence du choix des modalités, …

/4

Efficacité
 mise en œuvre et résultats,

 efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Facilité de déploiement
 accessibilité pour les apprenants,

 dispositif de communication et d’accompagnement 

du projet, …

/4

A noter : 

 L'utilisation du serious game conçu par des élèves pour former d'autres élèves est inédite à ce jour. 

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

 Accompagnement de l’apprenant : 

Cible 1 : Formation à l'outil de conception/développement du serious game, accompagnement des 

enseignants (pédagogie et expertise) lors des ateliers de conception du storyboard et du serious game.

Cible 2 : Présentation du jeu par les élèves de terminale, puis accompagnement des enseignants puisque 

l'utilisation du jeu est prévue sur le temps scolaire.

 Dispositif de communication : 

Pour valoriser le travail de la cible 1 :

Réalisation d'un making off du travail des terminales.

 Participation au concours "Je filme la formation qui me plaît ".

Suivi et mesure des résultats 

 Evaluation des élèves de Terminale par les professeurs au moment de l’élaboration du jeu : capacité à 

imaginer et présenter dans leurs productions des situations de communication simulées, d’entretien de 

vente pertinents et variés.

 Evaluation des élèves de seconde : ils obtiennent un score selon leur performance au serious game. Les 

professeurs évaluent le transfert des acquis sur le terrain, lors de leurs visites de stage, en présence de 

l’élève et du tuteur. 

 Le dispositif a été testé une première fois. Les retours des élèves ont abouti à l’élaboration de scénarios 

plus simples (séquences plus découpées et ciblées) et une utilisation du logiciel plus soutenue et 

accompagnée.

 Verbatim des élèves de seconde : "On dispose de plusieurs réponses au cas où on ne sait pas quoi 

dire… c’est bien pour apprendre, pour nous aider pour plus tard…" ; "Ça nous aide à faire une simulation 

de vente…" ; "C’est une bonne façon de réviser les cours, par exemple si on n’a pas compris quelque 

chose en cours et qu’on a pas eu le temps de demander, ça peut nous aider à réviser…" ; "C’est un jeu qui 

est très bien fait… " ; "Ça montre bien la vente…" ; "C’est une très bonne manière de s’exercer…sans faire 

d’erreur devant les clients… Quand on sera en stage, on aidera plus les clients…"

Retour des enseignants des élèves de seconde : "l'outil les place en situation réelle, avec le confort de 

la simulation".

Perspectives - mises à jour 

 Évoluer vers une version du serious game en réalité virtuelle, transposer le dispositif à d'autres situations 

professionnelles/filières…


