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La PEDAGOGIE NUMERIQUE : outils et  autres ressources 

Une liste d’outils et de ressources utilisables dans le cadre de la préparation et mise en œuvre des cours en Economie & gestion. 

 

Outils 

 

Identification Lien Commentaires 

Powtoon https://www.powtoon.com/ Constructions de présentations animées sous forme de vidéos (capsules). 

EDpuzzle https://edpuzzle.com/ Exploitation pédagogique de vidéos et mise en place d’une approche en classe inversée. 

Genial.ly https://www.genial.ly/fr Création de contenus interactifs. 

Explain Everything https://explaineverything.com/ Création de contenus interactifs. 

Learning Apps https://learningapps.org/ Création d’exercices interactifs. 

Education & Numérique http://www.education-et-
numerique.org/ 

Création de parcours pédagogiques. 

Moodle  (intégré à ENOE de l’établissement) 
https://www.reseau-
canope.fr/canoprof.html  

Création de parcours pédagogiques avec gestion des cohortes d’utilisateurs 

Canoprof 

M@gistère (accessible par Pratic+) https://pia.ac-besancon.fr/accueil/  Parcours de formation à distance (destiné aux enseignants) 

Quiz  (intégré à Pronote, application de ENOE 
si l’établissement a souscrit 
l’abonnement auprès d’Index 
Education) 

Création de quiz avec intégration directe des notes dans la moyenne (ordre des questions 
et des réponses paramétrable aléatoirement) 

Evalbox https://www.evalbox.fr  
 
 
https://quizzyourself.com  

Création de QCM en ligne 

Quizzyourself 

Microsoft expression https://www.microsoft.com/fr-
fr/download/details.aspx?id=18974  

Logiciel gratuit pour réaliser des tutoriels ou convertir des diaporamas en vidéos (possibilité 
d’ajouter du son sur les vidéos réalisées). 
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Autres ressources 

 

Identification du site Localisation Commentaires 

Site personnel de Cécile Deruy  http://c.deruy.ouvaton.org/exemples/moodle-
scenarisationPedagogique/co/module_6Scenarisation.html  

Scénariser un module de formation 

Site de l’Agence des usages du numérique https://www.reseau-canope.fr/lagence-des-usages.html  Faire une veille sur les outils, ressources pédagogiques 
numériques pour l’Éducation 

Le magazine de l’innovation pédagogique http://sydologie.com/  Nombreuses ressources documentaires et livres blancs 

Dessine-moi l’éco http://dessinemoileco.com/videos/  Vidéos courtes, en partenariat avec le journal Le 
Monde 

Cité de l’économie et de la monnaie https://www.citeco.fr/ressources-pédagogiques-du-site-citéco Ressources pédagogiques dont vidéos 

CED - canal éducatif à la demande http://www.canal-educatif.fr/economie.htm  Vidéos en économie 

Les Jeudi d’Emilie  (site personnel) https://www.youtube.com/user/DirecteurMarketing  Nombreuses vidéos dans le domaine du marketing 

Logiciels de merchandising 
● Retail Shelf Planner 

 
● Nielsen 

 
● Spaceman 

 
● Space Planning 

https://retailshelfplanner.com/fr-FR/accueil 
 
http://www.nielsen.com/fr/fr/solutions/capabilities/shelf-
optimisation.html 
http://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Spaceman-
Professional.html 
https://jda.com/solutions/profitable-omni-channel-retail-
solutions/category-management/space-planning 

Création de solutions merchandising (planogrammes) + 
vidéos 
 
 

La lettre des outils TICE https://outilstice.com/  Sélection d’outils TICE innovants (tous domaines) 

La Finance pour tous http://www.lafinancepourtous.com/index.php/Espace-
Enseignants  

Modules professeurs avec corrigés, fiches, vidéos, quiz 

Méta Média - un site de franceinfo: http://www.meta-media.fr/ 
http://ecogestion.ac-besancon.fr/2017/06/21/des-videos-pour-
decrypter-les-outils-de-la-mutation-numerique/ 

Décryptage des nouveaux outils numériques en vidéos 
courtes 
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https://jda.com/solutions/profitable-omni-channel-retail-solutions/category-management/space-planning
https://outilstice.com/
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Agence France entrepreneur https://www.afecreation.fr 
 

Informations sur les étapes de création d’entreprise, 
les différents statuts juridiques (vidéos, questionnaires, 
tableaux comparatifs) 

Bpifrance http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers 
 

Dossiers sur des sujets économiques, juridiques, des ex 
de cas d’entreprise, de marchés 

Le Web grande conso https://www.olivierdauvers.fr/ 
 

Articles, dossiers, vidéos sur la distribution 

Apprendre avec l’INSEE http://www.statapprendre.education.fr/insee/# 
 

Fiches d’activité, animations, qcm 
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