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Introduction 

Le logiciel de simulation d’entreprise Shadow Manager représente le nec plus 
ultra des outils pédagogiques de simulation de gestion générale d’entreprise.  

Shadow Manager a été adopté par les utilisateurs les plus exigeants dans 20 
pays du monde pour son extrême adaptabilité associée à une ergonomie 
éprouvée, rendant très simple d’emploi un outil d’une richesse fonctionnelle sans 
égale. On trouvera sur http://www.shadowmanager.com/ une documentation sur ce 
produit et ses références. 

Depuis son introduction en 1992, et en constante amélioration, les versions 
successives de Shadow Manager ont enrichi le produit en y intégrant 
progressivement le fruit de notre expérience de terrain et du dialogue productif 
avec nos utilisateurs. 

La version 6.0 du  logiciel ne manque pas à cette tradition. Elle complète 
largement la prise en charge d’une fonction fondamentale de l’entreprise, la 
gestion des Ressources Humaines, très généralement délaissée ou sur-
simplifiée par les simulateurs de gestion pour sa complexité.  

Les fonctions introduites dans ce domaine, étudiées en étroite collaboration avec 
nos partenaires d’Halliantis R.H., font de Shadow Manager un outil pédagogique 
sans équivalent pour mettre en œuvre la pédagogie de jeux d’entreprise multiples, 
associant les contraintes sociales aux réalités économiques.  

L’objet du présent document est de présenter sommairement ces nouvelles 
fonctions du périmètre R.H. (Le reste des fonctions du logiciel est supposé connu)  

Organisation 

Classiquement dans le logiciel, la prise en compte d’une grande fonction de 
l’entreprise s’articule autour de : 

1. Paramètres d’environnement, qui décrivent les contextes, par nature 
changeant avec le temps, dans lesquels évolue la fonction, 

2. Décisions de l’Entreprise, décrivant les positions prises par l’entreprise, à 
chaque étape de son évolution, sur les différents leviers de sa performance, 

3. Modélisation, qui décrit les fonctionnalités techniques par lesquelles le 
logiciel rend possible de simuler la réalité sous une forme simplifiée et 
adaptées aux deux catégories de données précédentes pour produire des 
résultats significatifs, 

4. Résultats, fruits de la confrontation des décisions aux paramètres 
d’environnement, et aussi à la concurrence entre entreprises, élément 
moteur de la méthode pédagogique mise en œuvre. 

La suite du présent document éclaire chacune de ces catégories d’informations. 
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Principales variables R.H. 

Fonctions 

Le logiciel classe le personnel géré en 3 grandes filières de « métiers » : 

1. Le personnel commercial, éventuellement polyvalent ou spécialisé par axe 
de produit vendu par l’entreprise. 

2. Le personnel productif, localisé sur le lieu de production et concourant à la 
production de tous les produits de l’entreprise (non spécialisé) 

3. Le personnel « autre » (représente entre autre les fonctions de siège, 
administrative, financière, RH, informatique…. mais aussi la logistique etc.) 

Le personnel de chaque fonction est géré distinctement, et dispose de sa propre 
force d’encadrement 

Variables 

Les variables gérées comprennent : 

• Effectifs  

• Rémunérations fixe et variable (pour les commerciaux et les cadres), 
également rémunération périphérique comme l’intéressement et 
l’abondement, la participation….. 

• Heures de travail perdues (transition, turnover, absentéisme, accidents du 
travail, grève, chômage technique) ou ajoutées (pour la production : heures 
supplémentaires, travail temporaire ou CDD), 

• Taux d’encadrement et Taux d’Occupation des Postes (T.O.P.), 

• Budgets RH : Formation, Budget Social, Intéressement annuel, etc., 

• Productivité par fonction prenant en compte l’efficacité managériale, 

• Performance managériale globale sur des critères quantifiables ou qualitatifs. 

Le simulateur de gestion globale réalise deux types de traitements : 

1. Le calcul des conséquences économiques des décisions prises (coûts, 
budgets, charges et résultats, trésorerie). Les résultats de ces calculs 
figureront dans des documents soit spécifiques R.H. soit de comptabilité 
générale, auxiliaire ou analytique. Ces calculs s’expliqueront d’eux-mêmes 
à la lecture des dits documents, et ne seront pas décrits ici. 

2. L’impact des multiples décisions prises sur une variable fondamentale : la 
« performance R.H. » de l’entreprise, qui, à son tour contribue à la 
productivité et au moral social des trois catégories de personnel.  

Cette productivité agira à son tour, selon la fonction concernée, sur la 
production de l’usine ou le volume d’affaires engendré par l’action 
commerciale. 
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Paramètres d’environnement 

 

Chaque entreprise est supposée implantée dans une « localisation » 
géographique, dont l’environnement est décrit par un ensemble de paramètres 
spécifiques. 

Cette structure permet notamment des jeux d’entreprise à environnements 
différenciés, à l’international par exemple. 

Les deux grilles suivantes permettent la visualisation et la saisie des seuls 
paramètres d’environnement concernant la gestion des R.H. (Les autres 
paramètres d’environnement concernent la dimension économique ou financière 
du marché de localisation, et ne seront pas repris ici). 

Une 3ème grille donne accès aux fonctions du modèle socio-économique mis en 
œuvre. Ces fonctions permettront de contrôler et d’influencer le comportement du 
simulateur suivant le type de jeu souhaité. 

Grille R.H. « légale et réglementaire » 

Cette grille concerne les paramètres de base applicables à toutes les entreprises. 
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Grille R.H. « statistiques de branche » 

Cette grille fournit une information sur les statistiques de branche, auxquelles 
seront comparées les positions des entreprises, pour déterminer leur performance 
relative à leur branche, comme le font leurs salariés en considérant le « marché du 
travail » autour d’eux. 

 

 

Nota : Les valeurs figurant sur ces grilles n’ont qu’une seule valeur d’exemple, sans souci de 
signification ni d’adéquation. 

 

Les paramètres ci-dessus et leur évolution dans le temps seront fournis aux 
participants, soit dans le « Manuel du Participant » qui leur est remis initialement 
pour leur présenter la situation au début de leur gestion, soit, en cours de session, 
sous la forme d’une « étude socio-économique » spécifique. 
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Grille R.H. « Modélisation » 

Cette grille donne accès aux fonctions du modèle socio-économique mis en 
œuvre. Ces fonctions permettront d’informer l’animateur sur le comportement du 
simulateur, et de le contrôler et/ou de l’influencer suivant le type de jeu souhaité. 
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Décisions R.H. des entreprises 

Grille de saisie/visualisation 

La grille ci-après permet la saisie et la visualisation par l’animateur de la position 
de l’entreprise sur les différents leviers R.H. sur lequel elle agit. 

 

Nota : Ces paramètres peuvent évoluer à chaque période du jeu. Les valeurs figurant sur la grille 
n’ont qu’une seule valeur d’exemple, sans souci de signification ni d’adéquation. 
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Feuilles de décisions 

Décisions Générales et R.H 

 

Décisions Produits 
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La Modélisation R.H. 

Modélisation 

Ici, nous tirons parti de ce qui fait l’extrême adaptabilité du logiciel, qui repose sur 
sa capacité à décrire les fonctions de modélisation par leur représentation 
graphique.  

Ceci nous permet : 

• D’adapter simplement les fonctions économiques aux phénomènes décrits, 
en introduisant les lois expérimentales connues, mais sans avoir à se 
préoccuper de mathématique ou d’informatique, 

• De fournir aux animateurs une connaissance précise et instantanée du 
comportement du modèle, et un moyen simple et efficace de comprendre, 
d’expliquer d’intervenir sur ses réactions.  

Pour la gestion des R.H., nous avons choisi une approche dans laquelle l’effet d’un 
certain nombre de critères sera généralement mesuré sur la base de l’écart de la 
position prise par l’entreprise par rapport à la norme admise dans la branche. 

Sur ce principe, un type de fonction d’impact correspondante est proposé pour 
chaque critère. Un exemple est fourni par la fonction ci-dessous. (La forme, la 
pente et l’amplitude exactes dépendront bien entendu du critère considéré).  

 

Où : 

• Abscisse = Ecart en % par rapport à la norme 

• Ordonnée = Impact de la position 

Nota : Les allures et valeurs figurant sur ces fonctions n’ont qu’une seule valeur d’exemple, les 
fonctions réellement utilisées étant chacune adaptée au point spécifique correspondant. 
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Exemples de fonctions 

Taux d’Occupation des Postes 

 

Encadrement 
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Compléments de Salaires 

 

Facteurs Qualitatifs 
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Effectifs Autres 

 

Mobilité interne 
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Evaluation du moral social 

Critères directs intervenant sur le moral social 

Les critères suivants agissent sur cette variable déterminante de la productivité : 

Critère Origine 

Indice Salarial Décision de l’entreprise 

Taux d’encadrement Conséquence des Décisions de 
l’entreprise en matière d’effectif. 

Taux d’Occupation des 
Postes 

Conséquence des décisions de 
l’entreprise en matière d’effectifs  et 
des aléas sociaux comme le 
TurnOver ou l’absentéisme. 

Formation Décision de l’entreprise 

Budget Social Décision de l’entreprise 

Intéressement Décision de l’entreprise 

Abondement Décision de l’entreprise 

Mobilité interne Décision de l’entreprise 

Performance managériale Décision de l’animateur 

Absentéisme Calcul résultant d’autres variables 

Accidents du Travail Saisie de l’animateur 

Turnover Calcul résultant d’autres variables 

Grève Saisie de l’animateur 
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Critères indirects « organiques » intervenant sur le moral social 

Les critères suivants, connus des utilisateurs des versions précédentes de Shadow 
Manager, agissent sur le climat social des personnels de la Vente ou de la 
Production: 

• I.C.S.O. pour la Production, 

• I.C.S.V. pour la Force de Vente. 

Ces indices et les variables qu’ils prennent en compte sont présentés aux tableaux 
19 et 50. 

Impact sur les productivités 

Les formules d’impact tiennent compte des éléments suivants : 

• Impact des Salaires, 

• T.O.P. (Taux d’occupation des postes), 

• Efficacité Managériale (traduit la capacité des managers à gérer la Formation 
qualifiante et d’adaptation, le turnover dans l’équipe et la grève, avec un taux 
d’encadrement adapté) 

• Productivité opérationnelle du siège (s’exprime par la productivité des 
« Autres personnels » en ce qu’elle facilité ou perturbe le fonctionnement des 
opérationnels producteurs ou commerciaux. 
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La performance R.H. de l’entreprise 

Le schéma ci-dessous résume les interactions principales modélisées. 
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Pondération des impacts 

Un système de pondérations spécifiques par critère permet une adaptation de la 
sensibilité correspondante du modèle, et donc du niveau de difficulté choisi pour 
chaque scénario pédagogique mis en œuvre.  

Cette pondération pourra être « localisée » afin de mettre en valeur les différences 
culturelles entre pays dans une approche internationale.  

 

Nota : Dans la grille ci-dessus, toutes les pondérations sont égales. Ceci n’a qu’une seule valeur 
d’exemple, utilisé pour nos tests de développement. Les scénarios réellement utilisés présenteront 
un paramètre plus réaliste de ces valeurs. 
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Résultats 

Généralités 

Le logiciel fournit trois types de documents, établis à chaque période de 
simulation : 

1. Des résultats pour les entreprises, rappelant les décisions prises et 
fournissant leurs conséquences, directes ou indirectes (concurrence), 
économiques et sociales. Ces résultats sont soit fournis dans un document 
spécifique à la fonction R.H., soit intégrés dans les documents généraux de 
l’entreprise (Compte de Résultats, par exemple), 

2. Des résultats pour l’animateur, principalement présentés sous une forme 
comparative, pour lui permettre de porter des diagnostics rapides sur les 
situations rencontrées et de fournir des réponses circonstanciées aux 
questions posées par les participants, 

3. Des données d’environnement, sous la forme d’études de marché 
permettant de connaître les évolutions de la conjoncture et la position 
concurrentielle de l’entreprise.  
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Tableaux R.H. pour l’entreprise 

Effectifs et Salaires 
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Indicateurs Sociaux 
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Tableaux R.H. pour l’animateur 

Décisions R.H. 
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Indicateurs R.H. 
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Performances R.H. 

 


