
Guide de l’utilisateur Merchants
COURS EN LIGNE DE NÉGOCIATION ET RÉSOLUTION 

DE CONFLITS

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



01. Serez-vous à la hauteur du défi?

Merchants est un véritable défi intellectuel qui vous aidera à maximiser votre capacité de 

Négociation et de Résolution de Conflits, comme l’ont déjà fait des dizaines de milliers d’appre-

nants dans plus de 1000 entreprises du monde entier.

Ne vous découragez pas dès le début, car à mesure que vous avancerez dans l’aventure, vous 

découvrirez de nouvelles techniques à mettre en pratique de façon progressive et qui vous 

permettront d’évoluer considérablement. Le jeu n’est pas simple. Il s’agit du meilleur e-learning 

sur le marché, vos efforts en vaudront donc réellement la peine.

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



02. Principe du jeu

Merchants commence par des tutoriels automatiques qui expliquent le fonctionnement du 

programme.

Ce jeu vous fera rentrer dans la peau de Carlo Vecchio. L’objectif consiste à développer votre 

entreprise de commerce maritime. Vous obtiendrez l’argent à investir en négociant avec 

certains personnages du jeu. Vous devrez découvrir des informations importantes dans 

différentes parties de la ville, au cours de conversations avec des personnages ou à travers 

certains objets (affiches, écriteaux, livres...).

Au cours de différentes étapes de l’aventure, votre mentor, Lucio Ricci, vous aidera à travers 

des leçons et des lectures. Ne manquez pas de l’écouter attentivement et de prendre note de 

ses enseignements (espace « Mentor »). Vous vous mesurerez aux autres joueurs pour devenir 

le commerçant le plus fortuné de Venise. Vous pourrez comparer vos points et ceux des autres 

apprenants en consultant le classement en temps réel.



03. Commandes principales

Il est important de vous familiariser avec chacune des commandes qui apparaissent sur l’écran.

01.  Voir carte:  pour vous déplacer dans la ville, il vous suffit de cliquer sur l’endroit où vous 

souhaitez aller..

02. Aide: permet de consulter les tutoriels précédents et autres informations utiles (bouton 

« ? »).

03. Configuration: pour changer de langue, activer/désactiver la musique d’ambiance et 

sortir du jeu (bouton en haut à droite).

04. Classement: permet d’accéder à la position et aux points des autres joueurs en temps 

réel.

Carlo peut interagir avec divers personnages et objets en cliquant dessus. Dans certains cas, ces 

échanges permettent d’obtenir des « critères objectifs » utiles au moment des négociations.

Soyez attentifs aux différents messages qui apparaissent au long de l’aventure. Il s’agit 

d’instructions à suivre. Ces « instructions » restent visibles sur la barre d’alertes jusqu’à ce que 

vous les exécutiez (cercles dans la partie supérieure de l’écran).
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04. Le simulateur de négociation

Après avoir lu attentivement le cas (énoncé), vous débuterez les négociations qui comptent 

deux phases:

1. Échange d’Information et Détection des Besoins: l’objectif est de remplir les barres 

d’Intérêts et de Confiance.

2. Proposition: Pensez toujours à couvrir les intérêts des deux parties avec les variables. 

Celles-ci s’introduisent en cliquant sur le bouton « Ajouter variable » et sur le texte 

correspondant. À ce moment-là, vous pourrez également introduire des « Critères objectifs » 

qui vous aideront à renforcer votre proposition et à obtenir de meilleurs accords. Cependant 

ces critères ne sont pas indispensables pour parvenir à un accord.

3. Rapport:. Après chaque tentative de négociation, vous recevrez un rapport d’évaluation qui 

analyse votre stratégie et votre proposition. Vous avez aussi la possibilité de recommencer la 

négociation pour trouver un meilleur accord.
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05. 6 niveaux d’entraînement

Merchants comprend 6 cas (négociations):

01.Résolution d’un conflit sur le transport d’une cargaison de vin dans le port d’Alexandrie.

02. Négociation secrète avec les États pontificaux pour l’invasion de Florence.

03. Négociation sur les conditions d’un prêt avec un cambiste du pont du Rialto.

04. Accord de coopération commerciale avec une femme d’affaires de longue expérience.

05. RDistribution des routes maritimes en Méditerranée avec l’émissaire de la République de 

Genève.

06 . Engagement d’un capitaine de navire pour votre flotte marchande.


