
Des outils numériques pour la pédagogie de projet 
 

Vous trouverez dans cette page les outils numériques (logiciels et applications en ligne) présentés 

lors des journées de formation autour de la pédagogie par projet en Sciences Economiques et 

Sociales en classe de seconde. 

 

 Des outils pour construire et faire construire par les élèves des présentations 

dynamiques incluant notamment des images, des sons, des vidéos.  

 

o Le site PREZI.  

 Vous pourrez aborder cette application avec un tutoriel (en français) 

 Vous décourvrirez dans cette page un exemple en SES concernant la méthode 

de l’EC2 (académie de Créteil) 

 

o Le site VUE (pour Visual Understanding Environnement). 

 Vous trouverez à cette page des notices d’utilisation (en français).  

 Vous décourvrirez dans cette page des exemples (en anglais et en français). 

 

o Le logiciel IMAGES ACTIVES (développé par le Scéren de l’académie de 

Versailles). 

 Vous trouverez à cette page un tutoriel (en français).  

 Vous décourvrirez dans cette page des exemples de travaux d’élèves dans 

différentes disciplines scolaires. 

 

 Des outils pour mener une enquête 

 

o Le site GOOGLE DRIVE (rédaction du sondage en ligne) 

 Vous pourrez aborder cette application avec un tutoriel (en français) 

 Vous trouverez dans ce site d’un lycée un exemple détaillé d’enquête en 

seconde permettant l’utilisation de cette application en ligne (Lycée 

Napoléon dans l’académie de Caen). 

 

o Le logiciel EXCEL ou CALC (traitement des enquêtes) 

 Vous pourrez aborder cette application avec un tutoriel (en français – Source : 

www.toileses.org ) 

 

 Des outils pour le travail en groupe 

 

o Le site du SOCIOGRAMME (développé par Stéphane Coté) 

 Vous pourrez aborder cette application avec un tutoriel (en français) 

 Une présentation de l’outil en lien avec la dynamique de groupe (Académie 

de Grenoble) 
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https://prezi.com/
http://prezi.com/r9ju2zs5ki65/guide-prezi-en-francais/
http://ses.ac-creteil.fr/spip.php?article358
http://ses.ac-creteil.fr/spip.php?article358
http://vue.tufts.edu/gallery/presentation.cfm
http://vue.tufts.edu/help/userguide-french.cfm
http://vue.tufts.edu/gallery/index.cfm
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fqO4VOCzcCQ
http://images-actives.crdp-versailles.fr/spip.php?article11&lang=fr
https://www.google.com/intl/fr/drive/
https://www.youtube.com/watch?v=zk6AH7qrz9I
http://lcs.napoleon.lyc61.ac-caen.fr/~candre/pagedessecondes2013-2014.html
http://lcs.napoleon.lyc61.ac-caen.fr/~candre/pagedessecondes2013-2014.html
https://fr.libreoffice.org/
http://www.toileses.org/cahiers_de_texte/Tutoriel_Enquete_tableur.pdf
http://www.toileses.org/
http://stephanecote.org/2014/09/04/outil-du-sociogramme/
https://www.youtube.com/watch?v=ySqdZA5Ocf4
http://www.ac-grenoble.fr/occe26/activite/sem_coop/sem_coop_2005/Fiches_peda/Apprentissages_cooperatifs/Quelqueselementsdedynamiquedesgroupes.pdf

