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Vos usages du numérique



1. Les outils de 
simulation numérique



Des outils de simulation



Des outils de simulation



Les effets de la hausse/baisse des 
taux d’intérêt sur le coût d’un 

emprunt et sur l’investissement
Comment explique-t-on cela à nos élèves ? 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ses/spip.php?article110&lang=fr









Taux d’intérêts
et coût du 
crédit

https://www.lafinancepourtous.com/outils/calculateurs/calcula
teur-de-credit-immobilier/

https://www.lafinancepourtous.com/outils/calculateurs/calculateur-de-credit-immobilier/


La 
progressivité 
de l’impôt
http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/ses/spip.php?article111&
lang=fr



Continuum des stratégies de l’enseignant



Intérêts des 
outils de 
simulation

Enrichir les expériences des 
élèves

Répéter des expériences

Construire par l’expérience 
des concepts, des mécanismes



2. Les QCM en ligne Les exerciseurs



Le retour en 
grâce des 
QCM

Légitimité institutionnelle

Congruence avec les pratiques 
numériques des élèves

Création, partage et mise à 
disposition facilitée par le numérique

Légitimité scientifique (l’apport des 
sciences cognitives)



Utilisez-vous des QCM ? 
Comment ? Pourquoi ? 





L’apport des sciences cognitives

L’élève mémorise d’autant 
mieux les informations 

nouvelles qu’elles viennent 
s’articuler aux informations 

déjà en mémoire

La mémorisation à long 
terme suppose que l’élève 

soit actif, qu’il se 
questionne

Entraîner le cerveau à aller 
chercher la bonne 

information



Un exemple de QCM

Avec Quizizz



https://dane.ac-lyon.fr/spip/Comparatif-des-outils-numeriques

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Comparatif-des-outils-numeriques


ZIP grade

Automatiser les corrections des QCM papier

http://ses.ac-besancon.fr/la-logique-principes-de-zipgrade/





3. Les activités JT de 
SES.Webclass



Utilisez vous les reportages 
des JT en classe ? 

Comment ? Pourquoi ? 



Les activités JT de 
SES.Webclass

http://ses.webclass.fr/activites-sur-jt-france-2



Comment utilisez-vous 
ou utiliseriez-vous les 

activités JT ? 



Pour aller 
plus loin…

CHEYNET Pascal, Le reportage de 
journal télévisé : un objet 
d’apprentissages sous-exploité, Idées, 
Canopé, décembre 2018. 

CHEYNET Pascal, Quel est l’intérêt des 
outils de simulation numérique pour 
l’apprentissage des élèves en SES ?, 
Idées, Canopé, décembre 2018. 



https://dane.ac-lyon.fr/spip/Comparatif-des-outils-numeriques





QCM en 
ligne

En direct

Nombre de 
questions

Nombre de 
réponses

Au rythme 
du prof

En différé


