
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES – 1RE

Il existe peu de ressources numériques adaptées au programme de sciences économiques et sociales en 1re 
ES. Comme pour les autres niveaux de cet enseignement au lycée, l’accès aux archives des quotidiens 
d’information générale et aux bases de données statistiques publiques est indispensable. Pour exploiter en 
classe les données relatives à la comptabilité nationale, au budget de l’État, à l’emploi, au social, il convient 
de faciliter l’accès à ces services par l’internet au public scolaire (interfaces, fonctionnalités et conditions 
financières spécifiques). 

BESOINS PRIORITAIRES 

1. Travailler avec des séquences vidéo           [code 0602SE101] 
Pour une utilisation en cours, en travaux dirigés ou en autonomie par les élèves, des banques de ressources 
sont attendues sur les thèmes suivants du programme : 

– l’organisation sociale ; 
– les conflits sociaux ; 
– le marché et l'intervention de l'État, en particulier dans le domaine du développement durable ; 
– la socialisation et la culture (éventuellement à partir d’exemples ethnologiques ou de fichiers de sons et 
de textes de chansons). 

Elles regrouperont : 
– des séquences vidéos extraites de films ou de documentaires dont la durée ne doit pas dépasser 15 
minutes, numérisées et indexées afin de pouvoir être utilisées « brutes » ou bien être introduites dans des 
documents construits et libres de droit pour un usage pédagogique ; 
– des interviews ou des textes pour approfondir le thème ; 
– des exemples d’utilisation pédagogique des séquences vidéo ; 
– des outils pour sélectionner des séquences et ajouter des commentaires comme, par exemple, un bloc-
notes et une visionneuse à vocation pédagogique. 

2. Apprendre à disserter et préparer l'épreuve du baccalauréat        [code 0602SE102] 
Ce produit réunira des sujets de dissertation accompagnés de dossiers constitués de documents récents, sur le 
programme de 1re, et des exercices interactifs pour : 

– apprendre à lire l'énoncé et à le reformuler (problématique) ; 
– utiliser les documents et classer les informations en fonction du sujet ; 
– construire un plan détaillé (parties, sous-parties, transitions) en classant les idées personnelles, les 
éléments du cours et les informations tirées des documents ; 
– apprendre à rédiger une introduction et une conclusion ; 
– apprendre à rédiger un passage argumenté. 

Le but n’est pas de donner des corrigés mais de guider l’élève par des exercices interactifs innovants tels que 
ceux qui ont été mis au point par des professeurs pour le niveau de Terminale et qui sont publiés sur les sites 
de plusieurs académies, mais qui font défaut pour la classe de Première. 

3. Faire des jeux de rôle             [code 0602SE103] 
L'objectif est de faire percevoir aux élèves les phénomènes d'interaction et de causalité de décisions macro-
économiques. 
Le modèle mathématique sous-jacent doit être expliqué ainsi que le bilan des conséquences des actions 
jouées (analyse des liens avec les hypothèses du modèle). 
• Une représentation du fonctionnement de l’économie 
Chaque élève ou groupe d’élèves sera associé à un acteur économique. Chaque groupe aura un budget à 
tenir, des objectifs à remplir (satisfaire certaines dépenses à partir de leurs revenus pour les ménages, 
rechercher les profits pour les entreprises, gérer les prélèvements obligatoires pour l’État ainsi que 
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l’affectation des dépenses, assurer la gestion de fonds et l’intermédiation pour les banques, etc.). Chaque 
groupe devra à chaque étape faire des choix et prendre des décisions qui modifieront le contexte économique 
de ces agents et entraîneront à l’étape suivante de nouvelles décisions. 
On peut imaginer un système de décision faisant référence à certains courants économiques (ceux-ci étant 
précisés dans les explications fournies par le jeu à la fin de la séquence). 
• Un jeu de simulation du fonctionnement du marché 
– L'ordinateur jouera successivement le rôle des offreurs et des demandeurs face à des propositions de prix. 
Cela doit permettre de construire une courbe d'offre et de demande. 
– Le logiciel devra permettre de paramétrer plusieurs types de contraintes (secteurs d'activité, chocs 
exogènes, contraintes budgétaires et de coûts pour les offreurs et les demandeurs…). 
– On pourra aussi imaginer de simuler le marché d'un produit à partir d'ordinateurs en réseau et avec deux 
groupes d'élèves, l'un offreur et l'autre demandeur. L'objectif est de parvenir à un équilibre de marché. 
Chaque élève aura des contraintes de coûts à respecter et le logiciel jouera le rôle de commissaire-priseur. 

• Un jeu de simulation de politique économique 
L’élève se fixera au départ son propre objectif choisi parmi une série d'objectifs prédéterminés : croissance 
du PIB, cohésion sociale, modification du partage de la VA... 
L'élève jouera le rôle du décideur politique, dans un contexte macro-économique choisi aléatoirement par le 
logiciel. L'élève pourra modifier son action au cours du jeu en fonction des réactions des citoyens, des 
consommateurs, des travailleurs, des chefs d'entreprise et des contraintes du modèle. Des événements 
inattendus, sans cause apparente (type carte malchance ou chance), pourront aussi se produire. 
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