
Enseignement d'exploration
Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion

Thème 1 : Les acteurs de l'économie
Quelles sont les relations entre les acteurs économiques

Thème 3 : Le rôle de l’État
Production non marchande ;
Redistribution

Objectifs : L'État dispose de moyens pour accomplir ses misions. Le budget récapitule ces 
éléments.
Le jeu Cyber Budget vous propose de découvrir les composants de cet outil et de prendre les 
commandes du budget de la France pendant trois ans, tout en visant à assurer l’équilibre des 
finances publiques.

Organisation : Travail individuel sur poste, manipulation du jeu.
Mise en commun : Travail de groupe 3 à 4  élèves par l'intermédiaire du Wiki

Partie 1 : Conseils pratiques

Avant de lancer le jeu écoutez et suivez les conseils de votre professeur pour une utilisation 
optimale du jeu.

1. Étape 1 : Identification du joueur (démonstration professeur)

2. Étape 2 : Lecture de la mise en situation
Ce jeu est destiné à vous faire découvrir les éléments composant le budget de l'État et de découvrir 
son fonctionnement en le gérant sur sur période de 3 ans.
Votre rôle est de remplacer le ministre du budget appelé à d'autre fonctions.
Cet apprentissage ne concernera qu'une partie du jeu, en l'occurrence les missions 1 et 4.

3. Étape 3 : Comment utiliser la bibliothèque ?
Pour comprendre le budget il vous sera nécessaire de découvrir certaines notions. Pour cela vous 
disposez d'une bibliothèque accessible à tout moment du jeu (démonstration professeur)

4. Étape 4 : Comment naviguer dans le jeu ?
En haut à gauche de l'écran le plan d'une ville sera présent en permanence, régulièrement des 
flèches se mettront à clignoter. Il sera temps alors pour vous de cliquer dessus et de suivre la 
démarche conseillée.

Attention, ne vous laissez pas 
griser par le jeu. Lisez bien les 
consignes avant de commencer 
une phase de jeu.
N'oubliez pas de remplir au fur et 
à mesure le dossier support.



Partie 2 : Mission 1

Cette mission est constituée de 3 phases.
A la fin de chaque phase vous devrez établir une fiche synthétique sur les notions acquises.
N'oubliez pas de noter votre score au fur et à mesure.

Phase 1 : A la découverte des éléments constitutifs du budget de l'État (mode Tétris)
Quelles sont les dépenses et les recettes de l'État ? (vous pouvez vous aider de la bibliothèque avant 
de commencer cette phase du jeu)

Travail à faire : Complétez le tableau suivant :

3 exemples de dépenses 3 exemples de recettes

A quoi correspond la différence entre les recettes et les dépenses ?

Quelle est la différence entre les recettes fiscales et non fiscales ? (en deux lignes maximum)

Fiche synthétique des notions à retenir
(A modifier si besoin)

Notions Explications ou exemples



Phase 2 : A la découverte des autres organismes publiques (mode questions pour un 
champion)
L’État n'est pas le seul organisme public, les collectivités territoriales et les organismes sociaux en 
sont d'autres. Mais qu'est-ce qui est du ressort de de tel ou tel organe ? 
 Attention soyez rapide et efficace, le temps vous est compté (jeu chronométré)

Travail à faire : Complétez le tableau en y inscrivant les 13 exemples utilisés dans le jeu :
Conseil : Complétez le tableau après chaque réponse apportée et avant d'appuyer de nouveau sur la 
« question suivante »

État Collectivités locales Organismes sociaux

Fiche synthétique des notions à retenir
(A modifier si besoin)

Notions Exemples





Phase 3 : la représentation monétaire des dépenses et des recettes.
Savez-vous de combien est la TVA, l'impôt sur le revenu … ?
 Attention soyez rapide et efficace, le temps vous est compté (jeu chronométré)
Une calculatrice peut être la bienvenue.

Principe du jeu : Exemple : Sachant qu'une voiture coûte 10 000 €, combien faudrait-il en vendre 
pour atteindre les 55 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu ? 12 millions, 3 millions ou 6 
millions ?

Travail à faire : Complétez le tableau suivant.
Conseil : Complétez le tableau après chaque réponse apportée et avant d'appuyer de nouveau sur 
« suite ».

Recettes en 2005
Montant en 

milliards 
d'euros

Dépenses en 2005
Montant en 

milliards 
d'euros

TVA Les dépenses de transports, ville et logement

Impôt sur le revenu Les dépenses de personnel

Impôt sur les sociétés Versements aux collectivités territoriales

Taxe intérieure sur les 
produits pétroliers

Investissement de l'État

Recettes non fiscales Subvention pour charges de service public

La charge de la dette

La contribution à l'Union européenne

Les dépenses de fonctionnement de l'état

Le déficit de l'État

Que représente en pourcentage le montant de la TVA, et le montant de l'impôt sur le revenu par 
rapport au total des recettes de l'État ?

Qu'en concluez-vous ?

FIN MISSION 1



Partie 3 : Mission 4
Pour accéder directement à la mission 4, vous devez cliquer en bas de l'écran sur « Accès Libre » et 
« Mission 4 »

Cette mission est constituée elle aussi de 3 phases (gestion du budget de l'année 1, année 2 et année 
3) .
En cours de jeu, les observations et les choix devront être notés, ainsi que les conséquences de ces 
choix.
On vous donne régulièrement l'état du déficit (qui ne doit pas être supérieur à 3 % du PIB) et du 
chômage. Tenez-en compte

Phase 1 : Année 1

Travail à faire : Prenez connaissance de votre situation initiale et complétez le tableau suivant :

Recettes Dépenses

Élément Montant Élément Montant

TVA Manducation et recherche 

Impôt sur le revenu Collectivités territoriales

Impôt sur les sociétés Emploi / Social

Taxe intérieure sur les 
produits pétroliers

Défense nationale

Autres recettes fiscales Intérêt de la dette

Autres recettes non fiscales Économie et industrie

Sécurité / justice

Autres politiques

Déficit budgétaire



Début de la mission année 1 :
Travail à faire : Notez dans ce tableau vos choix et l'influence sur chaque indicateur par une flèche.

Point sur la 
carte

Descriptif de la décision Dépenses Recettes Opinion 
publique

Bilan final année 1 
Travail à faire :Complétez ce tableau .

Bilan année 1 Résultat global

Dépenses :

Recettes : 

Déficit :

Opinion :

Phase 2 : Année 2
Travail à faire : Complétez ce tableau récapitulatif de vos choix en début d'année 2

Descriptif de la décision à prendre Choix

Conduire une réforme pour redresser 
les finances publiques

Moderniser la fiscalité française

Début de la mission année 2 :
Travail à faire : Notez dans ce tableau vos choix et l'influence sur chaque indicateur par une flèche.

Point sur la 
carte

Descriptif de la décision Dépenses Recettes Opinion 
publique



Bilan final année 2
Travail à faire :Complétez ce tableau .

Bilan année 1 Résultat global

Dépenses :

Recettes : 

Déficit :

Opinion :

Phase 3 : Année 3
Travail à faire : Complétez ce tableau récapitulatif de vos choix en début d'année 2

Descriptif de la décision à prendre Choix

Conduire une réforme pour redresser 
les finances publiques

Moderniser la fiscalité française

Début de la mission année 3 :
Travail à faire : Notez dans ce tableau vos choix et l'influence sur chaque indicateur par une flèche.

Point sur la 
carte

Descriptif de la décision Dépenses Recettes Opinion 
publique

Bilan final année 3
Travail à faire :Complétez ce tableau .

Bilan année 1 Résultat global

Dépenses :

Recettes : 

Déficit :

Opinion :

Rechercher la définition de la croissance économique et du chômage et remplissez la fiche 
synthétique suivante



Fiche synthétique sur la relation entre croissance économique et certains indicateurs
(indiquez par des flèches le sans de variation)

Chômage Dépenses Recettes Déficit

Si la croissance 
augmente

Si la croissance 
diminue


