
Guide didactique Pacific
SERIOUS GAME DE LEADERSHIP ET GESTION

D’ÉQUIPES

Vous pouvez à tout moment visiter notre FAQ et contacter notre équipe d’assistance :  
http://gamelearn.zendesk.com/



01. Pourquoi devez-vous suivre ce cours ?

Pacific est un manuel qui, étape après étape, vous apprend à gérer des équipes de haute 

performance. Il est conçu pour s’adapter à la manière de travailler de toute personne souhaitant 

développer ses compétences de leader.

Avec ce simulateur, vous pourrez vous exercer tout en acquérant des techniques, des 

ressources et des compétences de leadership. L’approche théorique de Pacific met l’accent 

sur la motivation, le travail d’équipe, la délégation des tâches et le feedback continu pour 

encourager la communication et améliorer votre performance au sein de l’équipe.

Vous pouvez à tout moment visiter notre FAQ et contacter notre équipe d’assistance :
http://gamelearn.zendesk.com/



02. Dirigez votre équipe pour vous échapper de l’île

Dans ce jeu, vous pourrez jouer le rôle d’un personnage féminin ou masculin et vous 

mettre dans la peau du chef de groupe. Votre objectif est de diriger toute une équipe 

pour construire une montgolfière qui vous permettra de quitter l’île sur laquelle vous avez 

échoué. Pendant plusieurs jours virtuels, vous devrez surmonter les difficultés inhérentes 

à l’isolement et à une nature hostile, environnement propice au développement de vos 

compétences de leadership et à l’amélioration du travail d’équipe.

En tant que responsable d’équipe, vous disposerez de différents outils comme l’arbre 

de tâches, les actions de groupe, les fiches d’équipe et de personnage, le menu de 

compétences et le modèle théorique qui affichera votre progression en termes 

d’apprentissage.

Lors de votre séjour sur l’île, vous devrez effectuer des actions de groupe pour maintenir 

la motivation de votre équipe. Vous devrez définir des objectifs et des règles, effectuer des 

activités de renforcement d’équipe, résoudre des conflits et développer des processus. 

Avec les personnages, vous pourrez interagir et déléguer des tâches, fournir un feedback, 

développer, récompenser et poser des questions pour maintenir leur niveau de motivation.

Pour débloquer toutes ces actions, vous devrez lire les différentes leçons du cours situées 

dans la carte de compétences, accessible depuis le bouton « esprit ». Ne vous inquiétez 

pas : le premier jour virtuel correspond à un tutoriel qui vous expliquera le fonctionnement 

général du jeu. Les jours suivants, vous recevrez également quelques indications 

ponctuelles pour vous familiariser avec toutes les fonctionnalités du jeu et atteindre votre 

objectif final. Après quelques jours passés sur l’île, vous arriverez à vous  débrouiller et vous 

avancerez plus rapidement.



03. Boutons et indicateurs

Barre d’indicateurs dans la partie supérieure de l’écran

01. Énergie : vous la dépensez en effectuant des tâches et des actions et en débloquant des 

leçons. Vous récupérez votre énergie en passant au jour suivant.

02. Jours virtuels : ils sont représentés par l’icône du calendrier et correspondent au nombre 

de jours que vous avez passés sur l’île. Votre objectif est de construire la montgolfière en 

obtenant le maximum de points de leadership.

03. Niveau de synergie : il augmente avec la réalisation d’actions d’équipe (définir des 

objectifs et des règles, effectuer des activités de renforcement de l’esprit d’équipe, résoudre les 

conflits et développer des processus). Plus la synergie sera importante, plus votre équipe sera 

performante et moins elle mettra de temps à exécuter les tâches.

04. Points de leadership : ils sont représentés par l’icône de la torche. Gagnez des points de 

leadership en gérant correctement votre équipe et en développant vos compétences dans le 

menu de compétences (bouton « esprit »).

05. Progression de la montgolfière : indique le % de construction de la montgolfière. 

Rappelez-vous que votre objectif est de construire une montgolfière pour quitter l’île.

06. Menu : les trois rayures à droite de l’écran vous permettent d’afficher le menu principal.

07. Aide [?] : à gauche, vous accédez directement à l’aide générale, à la FAQ et au contact avec 

votre tuteur.
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Barre d’indicateurs dans la partie inférieure de l’écran

08. Symbole Plus [+] : affiche le menu secondaire dans lequel vous trouverez le classement, 

le Nautilus (modèle théorique), le bouton « esprit » pour accéder aux leçons, la carte de 

construction de la montgolfière et le menu d’actions de groupe.

09. Fiche d’équipe : vision générale de l’équipe.

10. Carte : l’icône de la montagne affiche la carte de l’île pour vous permettre de vous 

déplacer et voir où se trouve chaque personnage.

11. Fin de la journée : à votre gauche se trouve l’icône du soleil pour terminer la journée et 

obtenir un feedback personnalisé.
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04. Actions

Débloquez des actions : ouvrez le menu des compétences en vous rendant dans le menu     

« Plus » et en cliquant sur le bouton « esprit ». Utilisez vos points d’énergie pour accéder aux 

leçons et débloquer des actions.

01. Déléguez des tâches : confiez des tâches à chaque personnage depuis l’arbre de tâches. 

Tenez compte de la compatibilité tâches/personnages.

02. Réalisez des actions de groupe : dans le menu « Plus », cliquez sur le bouton 

« Organiser une réunion » et choisissez parmi les actions de groupe disponibles.

03. Dirigez votre équipe : cliquez sur chaque personnage pour pouvoir déléguer des tâches, 

fournir un feedback, développer, récompenser et poser des questions.

04. Faites le plein d’énergie : utilisez le bouton de fin de journée pour passer au jour suivant 

et faire le plein d’énergie.
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