
OUTILS POUR SES : 
 
 Scolinfo : à consulter régulièrement, notamment à chaque nouveau chapitre de 1ère et terminale, 
télécharger et/ou imprimer le plan de chapitre détaillé où figurent notamment les notions du chapitre à 
connaître et des liens vers des vidéos, articles, prezzis … pour réviser, approfondir, etc. Cf. ex ci-joint. 
 
 Les attentes au bac (et donc en DS pour les 1ères et terminales), grilles de correction de la dissertation 
& épreuve composée disponibles sur le site de SES de l'académie de Clermont : 
     http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1535 
 
 Des vidéos : 
- cours inversés en vidéo : chapitres de la seconde à la terminale + méthodologie sur le site de SES de 
l'académie de Versailles : http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presente.html 
ou Inverseco, les SES en vidéos : http://inverseco.weebly.com/ 
- cours de Terminale d'Evelyne Delorme en vidéo :  
  https://www.youtube.com/user/SekoEco/videos ou http://www.cours-seko.fr/index.html 
- Dessine-moi l'éco, 3 min pour comprendre l'actualité : http://dessinemoileco.com/videos/ 
 
 Un dictionnaire en ligne des notions de SES du programme : 
     http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/bd/dico/consulter.html 
 
 Des dossiers, vidéos, serious games, webdoc, cours en ligne, liens et bien d'autres ressources sur le site 
de la Cité de l'économie et de la monnaie, Citeco : https://www.citeco.fr/ 
 
 Une veille de SES, pour se tenir informé des derniers articles & rapports parus, mais aussi des dossiers, 
vidéos et MOOC sur le site de l'ENS de Lyon : http://ses.ens-lyon.fr/ 
 
 Des exercices interactifs, notamment de lecture & calcul de données chiffrées : 
- sur le site de l'académie de Créteil : http://ses.ac-creteil.fr/ 
- Apprendre avec l'INSEE : http://www.statapprendre.education.fr/insee/default.htm 
- sur le site de l'académie de Grenoble : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/ 
 
 S'entraîner avec les annales du bac avec la base de sujets de bac de l'académie de Versailles : 
    http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php 
 
 Une appli & et un site avec des cours de terminale en vidéo, des fiches de cours, des révisions, etc : 
    http://www.cours-seko.fr/index.html 
 
 
 
Mon avis sur des sites consultés par certains de mes élèves (testés sur cours d'éco Term et 1ère) : 
 

- kartable : pas vraiment utile, développe des points qui ne sont pas ou plus au programme et inversement 
il y a des erreurs sur des points essentiels. 
 

- Les bons profs (vidéos) : beaucoup d'approximations, notamment dans le vocabulaire utilisé, voire des 
erreurs, des explications pas toujours très claires et cours incomplets.  
 

- Digischool : je ne connais pas, j'ai tenté pendant 10 min d'ouvrir une fiche de révision mais impossible, 
envahi de pubs. L'extrait que j'ai vu ressemble à Kartable, avec des développements sur des points qui ne 
sont plus au programme mais le reste semblait correct. 
 

En conclusion, je ne recommande pas particulièrement ces 3 sites ; pour une remédiation sur un point 
particulier pourquoi pas, mais ils n'apportent pas grand-chose et risques de confusion. 


