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Expression Définition 

Session Période de temps pendant laquelle se déroule un jeu d’entreprise donné. (ex : la session de juin) 

Population Ensemble des individus participant à une session, caractérisé par : 

 son Effectif : nombre total des individus,  

 sa Typologie  (plus ou moins grande homogénéité des individus sur le plan des  
compétences, qualification, cursus antérieurs suivis, langues parlées, etc..) 

Groupe 
(ou Univers) 

Selon les caractéristiques d’effectif et de typologie de la population à traiter, on sera 
éventuellement amené à la répartir en Groupes pour en permettre une gestion adaptée : 

 Aux objectifs et attentes de la session. 

 Aux moyens techniques et humains disponibles pour la gérer. 
 
Chaque groupe sera placé dans un environnement socio-économique virtuel totalement 
indépendant des autres groupes de la session, étanche et sans interaction avec eux. 
Cette caractéristique fait souvent appeler ces groupes des « Univers », dans le jargon des 
animations de jeu d’entreprise. 

Entreprise Un Groupe sera décomposé en Sous-Groupes ou Equipes, chaque équipe (en moyenne 5 équipes 
de 5-6 personnes) représentant une « Entreprise » virtuelle, objet majeur dans la simulation en 
cours. 
Les membres de chaque équipe représentent généralement l’organe central de décision de 
l’entreprise. Cet organe est amené, au fil des périodes du jeu,  à : 

 Analyser des situations socio-économiques, 

 Prendre des décisions de gestion adaptées à ces situations et à la Stratégie de 
l’Entreprise, 

 Interpréter les résultats obtenus après la mise en œuvre de ces décisions dans un 
contexte concurrentiel. 

 Avoir des relations avec les partenaires habituels de l’entreprise, 

 Rendre compte. 

Animateur On désignera de ce terme générique un ou plusieurs personnes (l’équipe d’animation=, souvent 
de qualification et compétence variées et complémentaires, chargée(s) de la conduite 
pédagogique, technique et pratique de la session au près d’un groupe. 
Quand le nombre élevé de groupes le justifie, apparaîtront également des «  Administrateurs »   
de session, chargées de coordonner les groupes, et d’assurer de manière centralisée, un support 
aux animateurs. 

Jeu Ensemble de données informatiques décrivant la situation complète d’un Groupe ou Univers 
donné pendant la session. Chaque Groupe (ou Univers) dispose de son propre jeu. Il regroupe 
notamment (mais pas seulement) Paramètres, Décisions, Résultats sur toutes les périodes du jeu. 

Paramètres Sous-ensemble du jeu décrivant les situations qui seront rencontrées par les entreprises au fil 
des périodes : description des marchés, des produits, des équipements, marchés financiers, 
règles sociales, etCC.). Leur ensemble constitue le scénario pédagogique du jeu. 

Décisions Ensemble des décisions de gestion prises par les entreprises au fils des situations rencontrée sà 
chaque période. Matérialisées par la « Feuille de Décision », support incontournable de la 
communication entre l’équipe et son animateur, transmise de façons variables et multiples selon 
le contexte technique choisi. 

Résultats Ensemble de données informatiques décrivant les résultats obtenus par application des décisions 
prises, dans un contexte concurrentiel et évolutif. Les Résultats de chaque période, accompagnés 
ou non de compléments d’information sur la conjoncture (Etudes de marchés), constituent la 
base de l’information de l’entreprise pour la période suivante. 



                                                Glossaire de la simulation 
 

www.shadowmanager.com Page 2 
 

 


