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Nom du projet : 

La ludification pédagogique au service des apprentissages des élèves et de leur évaluation

IDENTIFICATION DU GROUPE ACADÉMIQUE 

PRÉSENTATION 

DU PROJET 

ACADÉMIQUE 

Il s’agit de s’interroger sur les modalités de l’usage de la ludification

pédagogique pour la mise en activité des élèves, que ce soit en présentiel,

en distanciel ou lors d’un enseignement hybride. Plus spécifiquement, le

projet académique retenu vise à penser et le cas échéant créer des

dispositifs de mise en activités des élèves dans le cadre de l’évaluation

(ou de l’auto évaluation) en SES.

PRÉSENTATION DU PROJET ACADÉMIQUE 
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LIEN AVEC LE CADRE DE RÉFÉRENCE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES (CRCN)
Dans le cadre du projet académique, nous avons sélectionné ci-dessous des compétences numériques parmi les plus pertinentes abordées dans l’ensemble des travaux. Ces derniers couvrent à 

des degrés divers plusieurs compétences numériques ainsi que plusieurs compétences davantage disciplinaires.

• logoSES

Le jeu nécessite l’affichage de l’image du plateau de jeu regroupant symboles, icones et images qui représentent les catégories 

d’entendement et éléments de définitions (affichage sur grand écran ou Tableau Numérique Interactif vidéoprojecteur). Il est possible 

d’associer les élèves à la création du tableau de jeu c’est-à-dire à l’association image/symboles aux notions/concepts.

Utilisation et modification d’un programme de tirage au sort des notions à faire deviner (Excel au format .xlm).

Compétence : 
Création de contenu (niveau 4)

Adapter les documents à leur finalité

Organiser des contenus numériques en

vue de leur consultation et/ou de leur

réutilisation par autrui/illustration de la 

compétence

PRÉSENTATION 

DU PROJET 

ACADÉMIQUE 
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• Jeu des échelles 

(Terminale : Quelles sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?)

En classe et en îlot, chaque îlot est doté d’une tablette OU d’un smartphone pour lire les Qr codes. Le but du jeu est répondre à des 

questions avec des contraintes corporelles (attendues au grand oral) afin d’arriver en premier sur la case finale. Le jeu numérique 

permet aux élèves de façon ludique : d’interagir, de communiquer et de collaborer à partir d’un plateau de jeu et d’un accès à un 

contenu en ligne. Il permet de réviser des savoirs, de prendre la parole, de s’exprimer à l’oral, de s’exprimer de façon claire et 

précise, de mener un oral vivant.

Compétence : 
Communication et collaboration 

(niveau 3) Utiliser un service numérique 

adapté pour partager des idées et 

coproduire des contenus dans le cadre 

d’un projet, collaborer et notamment 

collaborer dans un groupe pour apprendre. 

• Escape Game

Création et co-création avec les élèves de parcours de type Escape Game : principalement sur les objectifs d'apprentissage du 

programme de la spécialité en Terminale; sur l’utilisation des données quantitatives et des représentations graphiques ; sur les 

méthodes et attendus relatifs aux épreuves écrites ; co-construction de plusieurs parcours immersifs au service des apprentissages.

Compétence : 
Construire un environnement 

numérique (niveau 3) Enrichir un 

environnement numérique (matériels, 

outils, services) pour disposer d’un cadre 

adapté aux activités menées.
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PRODUCTIONS

NOMBRE DE SCÉNARIOS PRODUITS ET TESTÉS : 

LIENS VERS ÉDUBASE : LIENS VERS LE SITE ACADÉMIQUE : 

(à venir) (à venir)

OUTILS ET RESSOURCES MOBILISÉS : 

1. Création d’un jeu de plateau (Publisher); Création de contenu audio (Microphone et montage avec Audacity); Création et diffusion de contenu audio (QR Codes : https://qwiqr.education/); Lecture de 

redirection de lien (application pour lire les Qr Codes, telle qu’Inigma OU utilisation de la fonction appareil photo de son smartphone – BYOD - qui lit les QR codes instantanément), Ordiphone ou 

Tablette.

2. Création d’un jeu de plateau (Publisher); Accès à une base de données (libre et gratuite) d’icones et de symboles Icon Icons https://icon-icons.com/fr/about/; Tirage au sort des élèves 

https://ladigitale.dev/digitools/roue/; Tirage au sort des notions (programme réalisé en xlm sur Excel), Affichage via Video projecteur Tableau numérique interactif. 

3. Utilisation d’un outil en ligne de création de présentation (et de parcours) Genially, utilisation d’exercice avec l’outil en ligne LearningApps https://learningapps.org/ Lockee.fr https://lockee.fr/ Worwall

1. Jeu des échelles – jeu de plateau (Quelles sont les fondements du commerce 

international et de l’internationalisation de la production ?)

2. logoSES – faire deviner des notions du programme à l’aide d’images (programme de 

Seconde, Première, Terminale)

3. Plusieurs Escape Game (en cours de construction)

PRODUCTIONS

ACADÉMIQUES
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1. Création d’un jeu de plateau (Publisher); Création de contenu audio (Microphone et montage avec Audacity); Création et diffusion de contenu audio (QR Codes : https://qwiqr.education/); Lecture de 

redirection de lien (application pour lire les Qr Codes, telle qu’Inigma OU utilisation de la fonction appareil photo de son smartphone – BYOD - qui lit les QR codes instantanément), Ordiphone ou Tablette.

2. Création d’un jeu de plateau (Publisher); Accès à une base de données (libre et gratuite) d’icones et de symboles Icon Icons https://icon-icons.com/fr/about/; Tirage au sort des élèves 

https://ladigitale.dev/digitools/roue/; Tirage au sort des notions (programme réalisé en xlm sur Excel), Affichage via Video projecteur Tableau numérique interactif. 

3. Utilisation d’un outil en ligne de création de présentation (et de parcours) Genially, utilisation d’exercices avec les outils en ligne LearningApps https://learningapps.org/ Lockee.fr https://lockee.fr/

Worwall https://wordwall.net/fr/myactivities

https://qwiqr.education/
https://icon-icons.com/fr/about/
https://ladigitale.dev/digitools/roue/
https://learningapps.org/
https://lockee.fr/
https://qwiqr.education/
https://icon-icons.com/fr/about/
https://ladigitale.dev/digitools/roue/
https://learningapps.org/
https://lockee.fr/
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PLUS-VALUES 

PÉDAGOGIQUES 

DES TRAVAUX

PLUS-VALUES PÉDAGOGIQUES DES TRAVAUX :

Les jeux font partie intégrante de la boite à outils à disposition des enseignants; Leurs utilisations apportent donc une plus-value, puisque ce sont des :

- Outils de réactivation de la mémoire efficaces, car les jeux proposés s’inscrivent dans une démarche cognitive où la mémoire de long terme est sollicitée 

- Outils de révision des savoirs et savoir-faire efficaces

logoSES est un jeu numérique qui permet aux élèves de façon ludique de remobiliser les notions cibles et leurs définitions. L’outil numérique de tirage au sort et/ou le programme générateur de 

notion permet de mettre (objectivement) au défis les apprenants à partir de l’aléatoire. Par ailleurs, l’image du plateau vidéoprojeté est facilement modifiable et reproductible, il est possible de 

l’adapter à différents contextes d’apprentissages (ce dernier point répond aux exigences de la liberté pédagogiques au service d’une pédagogie des plus différenciées).

- Outils d’apprentissage des savoir-être, se familiariser avec les postures corporelles attendues au grand oral (répondre debout ,en regardant ses camarades dans les yeux...)

- Outils ludiques « apprendre et réviser en s’amusant », des stimulateurs de motivation

- Outils qui s’inscrivent dans une logique de pédagogie active Utilisation et co-construction de parcours immersifs ludiques pour remobiliser les connaissances sur les objectifs 

d’apprentissage. Une telle mise en activité des élèves a permis de les impliquer dans une réflexion sur leur apprentissage et sur les ressorts de la motivation.

Projets et pistes de travaux pour l’année 2022-2023 : 

- Ces travaux feront l’objet d’un stage de formation dans le cadre du PAF 2022-2023 : La ludification au cœur de l’apprentissage et de l’évaluation en SES.

- Projet de présentation du programme de la spécialité en Terminale sous la forme des jeux: Escape Game.  Les sources de la croissance, La structure sociale, Le commerce international, 

L’Europe, L’engagement politique (Le reste du programme est en cours de construction)

- Jeux « Qui est-ce? « en cours de réflexion d'élaboration Outil numérique : Learning App’s

BILAN ACADÉMIQUE DES TRAAM 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES


