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RECOMMANDATIONS D’USAGE DE SIMULANG SERIOUS GAMES 

 

Dès la création de compte, vous accédez à votre tableau de bord, qui vous donne la vue d’ensemble 

de votre progression. 

 

QU’EST-CE QUE SIMULANG SERIOUS GAMES ? 

C’est un outil d’entrainement (simulateur) avec des situations réalistes et immersives du monde de 

l’entreprise. A chaque fois que vous lancez une simulation, vous êtes confronté à des choix 

différents. Plus vous vous entrainez, en jouant et en rejouant, plus vous prendrez du plaisir à 

progresser et à vous sentir à l’aise en anglais. 

 

QUEL JEU CHOISIR POUR COMMENCER ? 

Pour commencer nous vous recommandons de faire une fois les 6 jeux, afin d’obtenir un 1er bilan 

partiel des compétences. 

 

À QUEL RYTHME PAR LA SUITE ? 
Cela dépend de votre objectif : 

➢ Si vous voulez maintenir vos compétences : faites 1 jeu par semaine, en changeant de jeu 

chaque semaine. 

➢ Si vous voulez augmenter votre niveau : faites le même jeu jusqu’à progresser de 20%, ce qui 

correspond à un changement de palier. 

➢ Si vous voulez vous entrainer avant un événement ponctuel : choisissez la thématique 

adaptée et entrainez-vous plusieurs fois. 

Pour info, si vous vous entrainez au moins 6 fois sur chacune des 6 situations, cela représente 18h 

d’entrainement effectif. 

 

 

COMMENT M’ORGANISER ? 

Il faut prévoir 30 minutes pour correctement vous entraîner pendant une séance. 

En fonction de votre environnement, fermez votre porte, placer une affiche « En formation » et 

fermez vos applications susceptibles de vous déranger. 

 

Et si quelquefois, vous avez moins de 30 minutes, profitez-en pour relire le script de la séance 

précédente, consulter les fiches de vocabulaire ou d’expressions idiomatiques.  

 

Un dernier conseil : bloquez ce créneau dans votre agenda. 
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COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE D’ENTRAINEMENT ? 
 
Commencez un jeu et suivez les indications. 

Si vous vous sentez un peu perdu au début, n’hésitez pas à afficher les sous-titres pour commencer, 

même si cela vous fait perdre un peu de points. 

 

Deux types d’interaction complémentaire s’offrent à vous pour vous préparer à l’expression orale : 

✓ Des choix scénaristiques (choix de compétences à exercer) 

✓ Des choix linguistiques (choix de la meilleure solution) 

 

Deux types de feedback vous sont proposés : 

✓ 1 feedback en temps réel (qui vous permet d’apprendre en jouant) 

✓ 1 feedback en fin de jeu (pour un travail d’approfondissement) 

 

En fin de jeu, vous accédez à votre score global, l’évaluation de vos compétences ainsi qu’à de 

nombreuses ressources linguistiques. 

 

Et n’oubliez pas que l’entrainement est la clé pour acquérir des automatismes, et ainsi vous sentir 

plus à l’aise en anglais et vous exprimer avec plus de nuances. 

 

ET SI MON NIVEAU EST TROP FAIBLE ? 

Si vous avez besoin d’échanger en anglais dans votre vie professionnelle, alors nos simulateurs sont 

bien adaptés pour vous et vous allez forcément progresser. 

Commencez par faire les jeux, en affichant systématiquement les sous-titres. 

Puis concentrez-vous sur la partie « Aide et Feedback » à la fin de chaque jeu :  

✓ Prenez le temps de bien relire chaque script  

✓ Téléchargez les fiches de vocabulaire et apprenez les mots petit à petit 

✓ Sélectionnez une fonction langagière pour compléter vos connaissances 

Continuez ainsi et vous pourrez constater vos progrès rapidement, dès la 3ème simulation d’un 

même jeu. 

 

Y A T’IL AUTRE CHOSE A SAVOIR ? 

Dès que vous êtes inscrit, vous recevez régulièrement un mail de coaching de notre support 

pédagogique, depuis l’adresse mail support@simulang.com. Pensez à vérifier qu’il n’est pas dans vos 

spams. 

Et pour toute question, contactez le support depuis le bouton « HELP » présent sur toutes les pages 

de l’application ou envoyez un mail à support@simulang.com 

 

 

MAINTENANT À VOUS DE JOUER ! 
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