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SÉANCE D’ÉCONOMIE – CLASSE DE TERMINALE

Thème 6 : Comment l’état peut-il intervenir dans l’économie ?

Chapitre 3 : Les politiques économiques de l’Etat



SÉANCE D’ÉCONOMIE

Plan : 



SÉANCE D’ÉCONOMIE
La séquence est traitée en cinq temps :

➢Temps 1 : la première partie (I.) du cours a été travaillée
avec les élèves au préalable.

➢Objectif : Apporter les notions et préparer les élèves à un travail
réflexif sur les politiques économiques de l’Etat.

➢Temps 2 : préparation des élèves pour la séance en
autonomie
➢Objectif : Former les élèves sur les outils pour optimiser la séance de travail



SÉANCE D’ÉCONOMIE

➢Temps 3 : Travail en autonomie des élèves sur les parties II et III
➢Objectif : faire travailler tous les élèves et former des binômes :
présentiel/présentiel, présentiel/distanciel et distanciel/distanciel

➢Temps 4 : Remédiation en classe
➢Objectif : Restituer les informations essentielles au groupe qui n’a pas
traité la partie

➢Temps 5 : Travail individuel de synthèse sur le chapitre complet
➢Objectif : Travail individuel où l’élève devra mobiliser les connaissances
pour former sa pensée sur le chapitre de manière schématique



TEMPS 1 : PRÉ-REQUIS



SÉANCE D’ÉCONOMIE

❖Temps 1:

Les élèves ont vu au préalable les objectifs et les outils de la

politique économique de l’Etat (partie 1).

Cette partie du chapitre a été traitée en classe « entière ».

Les élèves en distanciel suivent le cours via l’outil Visio-

conférence de l’ENT. Ils peuvent donc participer, poser des

questions et suivre comme s’ils étaient présents en classe.



TEMPS 2 : PRÉPARATION DES 
ÉLÈVES À LA SÉANCE EN 

AUTONOMIE



SÉANCE D’ÉCONOMIE
Déroulement de séance : 

❖Temps 2 :

Création des comptes Pearltrees, présentation des outils,

démonstration de l’utilisation des outils (notamment PAD), prise en

main, consignes de travail et constitution des groupes et des

binômes.

Cette séance a été nécessaire pour assurer le bon déroulement de

la mise au travail sur le temps 3. Les élèves ont pu tester les outils

et comprendre leur fonctionnement.



OUTIL VISIO-CONFÉRENCE 



OUTIL PEARLTREES



EX D’OUTIL PAD



TEMPS 3 : TRAVAIL EN AUTONOMIE



SÉANCE D’ÉCONOMIE
❖Temps 3 :

Introduction des objectifs de la séance, rappel des notions vues
précédemment, rappel des binômes et mise au travail des élèves.

❖Conditions de travail :

Travail par groupe de 2 ou 3

❖Supports utilisés :

Classe virtuelle Visio-conférence de l’ENT, Pearltrees (dossier
élève, ressources supplémentaires), et l’outil PAD sur l’ENT pour le
travail collaboratif.



SÉANCE D’ÉCONOMIE
❖Temps 3 : Composition des groupes (22 élèves au total)

❖Groupe 1 : présentiel / Groupe 2 : distanciel

La classe est coupée en deux équipes :

L’équipe 1 constituée de 6 élèves du groupe 1 et 5 élèves du groupe 2

L’équipe 2 constituée de 5 élèves du groupe 1 et 6 élèves du groupe 2

Partie II. Politique de demande = 

Equipe 1

Partie III. Politique d’offre = 

Equipe 2

4 binômes et un groupe de 3 élèves 4 binômes et un groupe de 3 élèves



Temps 3 : Rappel des consignes avant la mise au travail des élèves

Les élèves en distanciel

peuvent m’entendre et me

voir grâce à la Visio-

conférence de l’ENT



SÉANCE D’ÉCONOMIE

Consignes de travail

Une fois les binômes formés, chacun nomme :

❖ Une personne responsable de la prise de note
finale des réponses aux questions et de la
synthèse.

❖ Une autre personne qui devra présenter la
synthèse à l’oral à l’ensemble de la classe le
cours suivant (cela peut être un élève à distance)



SÉANCE D’ÉCONOMIE

❖Temps 3  : 

Les élèves se connectent aux différents outils (ENT, Pearltrees

et Pad). Grâce à l’outil PAD, les élèves peuvent échanger et 

travailler comme s’ils étaient tous en présentiel. La classe 

virtuelle est ouverte afin que je puisse aider les élèves.

Il travaillent ensuite en autonomie pendant 1h30 environ et ils

déposent leur travail dans mon casier numérique ENT.



Temps 3 : Mise au travail des élèves en autonomie

Aide individualisée

Elèves en distanciel

Elèves en présentiel

Travail avec une élève 

à distance grâce à 

l’outil PAD de l’ENT



TEMPS 4 : REMÉDIATION



SÉANCE D’ÉCONOMIE

❖Temps 4 :

Lors de la séance suivante, les élèves présentent brièvement

les éléments de synthèse des parties qu’ils ont travaillées. Le

but étant de faire comprendre les notions vues dans cette

partie aux élèves qui ne l’ont pas traitée.

Un corrigé des questions sera remis aux élèves au terme de

l’activité.



Temps 4 : Les élèves présentent au cours suivant la synthèse de leur travail



TEMPS 5 : TRAVAIL INDIVIDUEL DE 
SYNTHÈSE



SÉANCE D’ÉCONOMIE

❖Temps 5 :

Avec l’aide du corrigé et de la première

partie du dossier, les élèves construisent une

carte mentale sur l’ensemble du chapitre via

l’outil carte mentale de l’ENT.



SCÉNARIO HYBRIDE EN SCIENCE DE 
GESTION ET NUMÉRIQUE 

L.Doisneau



SÉANCE SDGN – CLASSE DE PREMIÈRE
Question de gestion 3 : Comment concilier gestion efficace des ressources 
humaines et coût du travail ?

Chapitre 6 : La rémunération et le coût du travail



SÉANCE DE SDGN 
Chapitre 6 : La rémunération et le coût du travail 

Plan : 

 I- Repérer le salaire de base

 II- Evaluer le salaire brut 

 III- Différencier salaire perçu et coût du travail 

 IV- Mesurer l’activité du travail 

 V- Analyser un tableau de bord



SÉANCE DE SDGN…
La séance est traitée en 5 temps : 

➢Temps 1 : la première partie (I.) du cours a été travaillée
avec les élèves au préalable.
➢Objectif : Apporter les notions essentielles qui compose le salaire
de base.

➢Temps 2 : préparation des élèves pour la séance en
autonomie
➢Objectif : Former les élèves sur les outils pour optimiser la séance de travail
et distribution du dossier de travail en version papier pour les élèves qui
seront à distance pour réaliser l’activité.



…SÉANCE DE SDGN 

➢Temps 3 : Travail en autonomie sur la première activité (Présentiel et
distanciel)
➢Objectif : faire travailler tous les élèves en simultané mais de façon individuelle.
Chacun visionne la vidéo pour répondre aux questions.

➢Temps 4 : Travail simultané sur l’activité N°2
➢Objectif : Quizz en ligne sur les notions vues dans l’activité et dans le grand (I.)
du chapitre. Le quizz est individuel mais réalisé en direct avec l’ensemble des
élèves.

➢Temps 5 : Correction de l’activité N°1 et remédiation des connaissances
➢Objectif : Temps d’échange sur les notions de la vidéo qui vont composer notre
grand (II.)



Temps 1 : Pré-requis



SÉANCE DE SDGN 

❖Temps 1:

Les élèves ont vus au préalable les éléments qui composent le salaire de base.

Le taux horaire, le SMIC, salaire mensuel…

Cette partie du chapitre a été traitée en présentiel pour les deux groupes. Le

groupe à distance lors de l’activité est celui à avoir suivi le cours (partie I.) en

dernier. Les notions sont donc encore présentes dans leur tête pour pouvoir

réaliser l’activité à distance.



Temps 2 : Préparation 

des élèves à la séance 

en autonomie



SÉANCE DE SDGN 
❖Temps 2 :

Présentation de l’activité et des consignes de travail.

Démonstration de l’utilisation des outils (Classe virtuelle du CNED, Youtube et

Kahoot). L’utilisation de ces outils est possible sur PC et sur téléphone portable

pour permettre à chacun d’y avoir accès.

Cette séance a été nécessaire pour assurer le bon déroulement de la mise au

travail sur le temps 3. Les élèves ont pu tester les outils et comprendre leur

fonctionnement.

Le Quizz Kahoot nécessite une présentation de son fonctionnement pour que son

utilisation soit fluide et optimale par les élèves.



OUTIL CLASSE VIRTUELLE DU CNED 



OUTIL KAHOOT



Temps 3 : Travail en 

autonomie

Activité 1 



SÉANCE DE SDGN

❖Temps 3 :

Introduction des objectifs de la séance, lecture des consignes, et mise au travail des
élèves.

❖Conditions de travail :

Travail individuel (un élève par PC) / 11 élèves en présentiel

Elèves à distance : communication par micro et/ou tchat. / 12 élèves en distanciel

❖Supports utilisés :

Classe virtuelle du CNED « Ma classe à la maison », dossier papier (consignes et
questions de l’activité), Youtube et l’application « KAHOOT ».



SÉANCE DE SDGN

❖ Suite temps 3

Les élèves visionnent la vidéo individuellement mais ils peuvent échanger entre 

eux et avec moi comme s’ils étaient tous présents. La classe virtuelle est ouverte 

afin que je puisse aider les élèves.

Il travaillent ensuite en autonomie pendant 40minutes environ et ils complètent

manuellement le dossier.

Lorsque les élèves à distance ont terminé leur travail ils me préviennent par

écrit sur le tchat.



Temps 3 : Explication des consignes

Les élèves en distanciel me voient via la caméra  

Puis mise au travail en 

autonomie



❖Suite temps 3 Aide individualisée pour l’ensemble des élèves 

Présentiel Distanciel

SÉANCE DE SDGN



Temps 4 : Travail en 

simultané 

Activité 2



SÉANCE EN SDGN 

❖Temps 4 :

Chaque élève (présentiel et distanciel) ouvre l’application Kahoot. Lorsque que

chacun est prêt il rentre le code du Quizz.

L’inscription de chaque élève est visible par le professeur sur l’application.

Durée du Quizz : 10 minutes environ

Le professeur est maitre du lancement des questions. Cela permet de pouvoir

apporter une correction orale pour chacune d’elles. Les élèves en distanciel et

présentiel peuvent échanger entre eux également via la classe virtuelle.

Au terme du Quizz un classement final est proposé avec les participants.



Pour que les élèves en distanciel aient accès aux questions 

visuellement, j’ai partagé mon écran d’ordinateur. 

Les élèves pouvaient donc voir en temps réel les questions et y 

répondre sur leur téléphone. 

Les élèves en classe ont quant à eux 

utilisés les ordinateurs fixes de la salle 

pour pouvoir faire le Quizz. Les 

questions étant projetées au tableau. 

SÉANCE DE SDGN

❖Temps 4 



Temps 5 : Correction de 

l’activité N°1 et remédiation 

des connaissances



SÉANCE DE SDGN

❖Temps 5 :

Correction des questions de l’activité 1.

La classe virtuelle est tournée vers les élèves pour qu’ils puissent tous se voir.

La correction est commune pour permettre une remédiation commune des

notions de l’activité. Les élèves en distanciel prennent la parole grâce à leur

micro.



SÉANCE DE SDGN

❖Temps 5 :  

Le PC est tourné vers la classe pour 

que les élèves se voient entre eux 

pour la correction. Cela rend la 

prise de parole plus fluide. 

Contact visuel avec les élèves 

à distance pour leur 

permettre de visualiser les 

étapes de la correction. 


