
E-YAKA
BUSINESS GAME

> Fanny GOURRET
    Professeur d’économie-gestion / Référente PÉPITE – Entrepreneuriat étudiant
    Responsable des doubles diplômes Ingénieur Manager
    fanny.gourret@insa-rennes.fr     



Le simulateur de gestion e-yaka propose d’aborder par le jeu la formation à l’entrepreneuriat. 
Des données de comptabilité, de stratégie, de marketing sont à la disposition des joueurs 

pour apprendre à gérer une activité innovante. 

ORGANISATION

À travers le simulateur, les participants prennent en main par équipe le développement d’une entreprise. 
Le logiciel e-yaka permet à l’animateur de dimensionner librement le marché et les équipes qui seront en 
concurrence lors de la simulation de gestion.

ATOUTS DU JEU

Les simulateurs de gestion associent enseignement et pratique de la gestion.  
Par son contenu et son ergonomie, le logiciel e-yaka disposent d’avantages qui favorisent un apprentissage 
progressif par « essai-erreur ».

L’ergonomie de l’interface web permet  une découverte intuitive du fonctionnement du jeu. Un glossaire  
et des tutoriels sont disponibles en ligne afin de rendre les joueurs autonomes dans leur prise en main du logiciel.

En fin d’année (ou tour), chaque équipe reçoit une information comptable et commerciale, lui permettant de 
mesurer la pertinence de ses décisions sur un marché concurrentiel.

INTERFACE JOUEUR

TÉMOIGNAGES DE JOUEURS
Des étudiants INSA ayant participé au jeu e-yaka pendant leur cursus témoignent de leur expérience.

PRÉSENTATION DU JEU

La progressivité du jeu doit permettre de prendre 
en main le logiciel pas à pas sans ressentir de 
surabondance d’information au démarrage. 

Le jeu suppose  ensuite de jouer plusieurs tours. 
Si la répétition est nécessaire pour permettre 
l’apprentissage par erreur, il importe également de 
rompre la routine en introduisant des événements 
imprévus et une montée en difficulté en cours de jeu. 

À chaque fin de tour, les joueurs sont amenés à 
décrypter leurs résultats. Dans e-yaka, un joueur 
pourra obtenir le détail de chaque information 
chiffrée. Il n’y a pas d’effet « boîte noire » du 
simulateur.

En incitant les joueurs à la répartition des 
rôles dans l’entreprise, le jeu e-yaka évite les 
comportements de « passagers clandestins » 
des joueurs qui adopteraient une attitude passive 
dans une équipe.  

Introduction progressive de l’information

Possibilité de montée en difficulté en cours de jeu

Mise à disposition de données agrégées  
ou détaillées

Présence de quiz individualisés et incitation à la 
répartition des rôles

Effet « surinformation »

Effet « routine »

Effet « boîte noire »

Effet « passager clandestin »

En fin de tour, l’acquisition progressive de connaissances  se fait à travers des quiz adaptés au contexte 
de jeu et portant sur les résultats obtenus. La réponse à ce questionnement automatisé  impacte la 
performance des entreprises en concurrence.

Lorsque l’activité démarre, les joueurs vont 
ensuite gérer leurs entreprises pendant 
plusieurs années, correspondant chacune à un 
tour d’une même partie. 

Certaines décisions sont prises collectivement, 
entre joueurs d’une même équipe : la gestion 
de l’effectif salarié, la veille concurrentielle, le 
ciblage commercial, la gestion de trésorerie, etc. 
Les étapes de prospection incitent, en revanche, 
les joueurs à se partager le travail pour gagner en 
efficacité.

Isabelle GUILLOU, spécialité Informatique, 2018 
« Ce cours est attractif et la mise en situation de jeu 
nous incite à nous impliquer. »

Lucas PLANÇON, spécialité Informatique, 2018 
« C’est très agréable d’avoir un cours qui ose prendre 
une forme plus originale que l’amphi ou le TD. »

Lisa RELION, spécialité Informatique, 2018 
« La mise en concurrence de plusieurs équipes permet 
d’augmenter la motivation et l’implication dans le jeu. »

Kévin DESPOULAINS, spécialité Informatique, 2018 
« Jeu dynamique et bien rythmé. »

Steven PICARD, spécialité Informatique, 2018 
« Interface propre et personnalisable. »

Victor BERTRET, spécialité Génie Mathématique, 2020 
« Au départ, je ne connaissais que peu de termes liés à 
la gestion et à la création d’entreprise mais à force de 
les employer, ils entrent dans notre langage courant. »

Hugo TESSIER, spécialité Génie Mathématique, 2020 
« Un point fort de la simulation de gestion est sa 
réalisation en équipe : cette interaction nous permet de 
nous entraider et nous confronte aussi à des prises de 
décision en commun. »

DÉROULEMENT

Le jeu démarre par la lecture d’un business plan 
qui permet de plonger les joueurs dans un 
contexte de création d’entreprise.
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