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Nom du jeu sérieux Jeu Travail 
  

Adresse du site http://www.jeutravail.fr/ 

    

Condition d’accès  Gratuité Oui   
Compte utilisateur à créer  Non 
Installation spécifique au préalable  Non 

  

Description sommaire du jeu Ce jeu prend appui sur la législation du travail, il s’agit de 
tester ses connaissances grâce à un quiz et relever le défi 
d’obtenir un passeport citoyen.  

   

Axes du programme Thème du programme Compétences abordées 

Axe 2: L’insertion dans 
l’organisation. 

Thème 2.1 : La recherche 
d’emploi, 
Thème 2.2 : L’embauche et 
la rémunération, 
Thème 2.4 : Les règles de vie 
au sein de l’entreprise, 
Thème 3.3 : la gestion des 
ressources humaines. 

C.2.1.5 : identifier la 
législation en vigueur, 
C.2.2.2 : définir et 
caractériser les principaux 
contrats de travail, 
C.2.2.3 : analyser le contenu 
d’un contrat de travail, les 
doits et les obligations, 
C2.2.4 : dégager les 
éléments constitutifs de la 
rémunération, 
C.2.2.5 : repérer les 
différentes formalités et 
leurs enjeux, 
C.2.4.4 : identifier les droits 
et les obligations du salarié, 
C.2.4.6 : mesurer le pouvoir 
disciplinaire du chef 
d’entreprise, 
C.3.3.3 : identifier les 
possibilités de formation et 
leurs enjeux pour le salarié 
et l’organisation, 
C.3.3.4 : repérer les droits et 
obligations de l’employeur 
et du salarié en matière de 
formation. 



  

Temps à consacrer avec les 
élèves 

45 minutes. 

    

Utilisation du jeu sérieux  Individuellement Oui   

En groupe Oui  
    

Niveau de formation 
recommandé 

 Première Terminale  

  

Points forts du jeu sérieux  Le jeu se déroule en deux étapes. On choisit d’abord d’être 
employé ou salarié puis il y a une première étape pendant 
laquelle on s’entraîne puis une deuxième étape de jeu. 
1ère étape : S’entraîner 
Parmi les 8 thèmes proposés, il faut en choisir un et il y a 
possibilité de faire des allers-retours sur des fiches 
explicatives pour répondre et donc s’approprier les 
connaissances. 
2ème étape : Jouer 
Il faut lancer une roulette pour accéder à un thème et puis 
à la question. Dès qu’on a 10 bonnes réponses 
consécutives, on obtient un passeport citoyen. 
C’est une façon ludique de s’approprier des connaissances 
dont l’approche est parfois « ennuyeuse ». 
Les réponses sont corrigées automatiquement avec la 
réponse juste proposée et une fiche ressource à consulter. 

sI  

Limites du jeu Il faut prendre le temps d’aller lire les fiches, 
La répétitivité des questions du quiz, 
L’absence de sauvegarde des parties, 
La fiche ressource s’affiche automatiquement mais pas 
toujours sur le bon signet. Il faut faire défiler la page. 
L’absence d’interactivité entre les joueurs. 

  

Autres avis – Conseils   

Vignette 

 
Figure 1 - Source site 


