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Jeu sérieux        Séquence pédagogique

CYBER BUDGET

Objectifs L'État dispose de moyens pour accomplir ses misions.
La séquence propose aux élèves de découvrir les composants du budget 
et de réfléchir à la gestion budgétaire de l'État par une mise en situation.

Prérequis Quels sont les services rendus par l'État aux entreprises et aux ménages 
(notion de services non marchands).
Comment l'État s'intègre-t-il dans le circuit économique.

Place dans le programme Thème 1 : Les acteurs de l'économie – Quelles sont les relations entre 
les acteurs économiques ?

Lien vers le jeu en ligne http://www.cyber-budget.fr/

Le jeu est divisé en 4 missions, seules les missions 1 et 4 seront utilisées pour cette séquence 
pédagogique.

Mission 1 : 
– Identifier les dépenses et recettes qui constituent le budget de l'État
– Quiz de synthèse
– Appréhender les principaux montants du budget de l'État

Mission 4 : 
– Appréhender au quotidien les choix budgétaires possibles sur une durée de 3 ans.
– Comment les contraintes nationales, voir européennes peuvent influencer ces choix ?

http://www.cyber-budget.fr/


Support professeur

Descriptif des différentes phases du jeu et de ses utilisations

Après vous êtes connecté au site (http://www.cyber-budget.fr/), l'interface vous propose un 
descriptif détaillé des objectifs et des différentes missions et vous permet aussi de lancer 
directement le jeu.

http://www.cyber-budget.fr/


I - Préambules du jeu (mise en situation, et quelques conseils)

1ère étape : saisie du nom du joueur

Il est nécessaire de saisir
 un nom de joueur

Une fenêtre de bienvenue apparait
Elle permet à l'élève de se mettre 
en situation : Il doit remplacer le

ministre du budget appelé à d'autres
fonction.



2ème étape : lecture des conseils

Le jeu propose dès le début à l'élève de se familiariser avec le vocabulaire économique relatif au 
budget de l'État.
Un premier choix pédagogique de la part du professeur doit s'effectuer, soit il demande aux élèves 
de chercher un ensemble de définitions (budget de l'État ; prélèvements ; recettes publiques ; 
dépenses publiques ; déficit budgétaire ; déficit public ….), soit il demande à l'élève de se 
construire un glossaire au fur et à mesure de l'avancement du jeu. La deuxième solution rend 
l'élève plus autonome et acteur de ses recherches personnelles.

- 1er choix pédagogique : Lister les notions clés, et demander aux élèves de noter les 
définitions.



- 2ème choix pédagogique : Montrer seulement l'endroit où se trouve la bibliothèque et son 
utilité aux élèves.
Même démarche que précédemment, mais sans recherche effective de définitions.
La bibliothèque est accessible à tout moment et tout au long du jeu par le menu 
« Bibliothèque »

Cliquez sur les 
lettres pour

voir les
définitions

Cliquez sur Suite pour 
quitter la bibliothèque



II – Déroulement de la Mission 1



1ère étape : Distinguer les recettes des dépenses (mode Tetris)

Avant de commencer l'élève peut si il le souhaite aller dans la bibliothèque (recherches attendues : 
les différentes recettes et dépenses de l'État)

Résultat attendu :

Le déficit budgétaire 
n'apparait pas dans le 

jeu, mais dans la 
solution proposée.





2ème étape : Distinguer les dépenses financées par le budget de l'État (mode Question pour un 
champion)

Les objectifs sont de deux ordres : Parmi un certain nombre de dépenses, l'élève doit déterminer si 
elles sont ou non financées par le budget de l'État et distinguer l'État, les collectivités territoriales, 
les organismes sociaux et l'union européenne.
Remarques : Attention les questions ne sont pas toujours les mêmes.



3ème et dernière étape : permettre aux élèves de poser des valeurs monétaires derrières les 
notions.

Cette phase est la plus facile en terme d'apprentissage. 
L'objectif est de permettre à l'élève d'établir un ordre de grandeur entres différentes recettes et 
dépenses de l'État en milliards d'euros (année 2005).
Pour cela, le jeu propose de comparer un bien (une voiture, un avion, le Smic …) à la valeur totale 
d'une recette ou d'une dépense. 

Élément de 
comparaison

Choix à 
effectuer



Éléments étudiés dans cette phase :
– TVA ;
– Impôt sur le revenu ;
– Impôt sur les sociétés ;
– TIPP ;
– Dépenses de transport et de logements
– Recettes fiscales
– Dépenses de personnels
– Versements aux collectivités territoriales
– Investissement de l'état
– Subventions ;
– Charge de la dette ;
– Contribution à l'UE ;
– Dépenses de fonctionnement de l'État ;
– Le déficit de l'État.

 

La mission 1 est terminée. L'élève doit passer directement à la mission 4 par le menu accès libre.



III – Déroulement de la Mission 4



1ère Étape : Découverte du budget initial

Total des recettes  = 282,6 Mds €
Total des dépenses = 329,4 Mds €
Déficit = -46,8 Mds (282,6 – 329,4)

En cliquant sur 
les secteurs, l'élève

 pourra voir le détail 
en Mds d'euros

Baromètre d'opinion
en France et à

l'étranger



2ème étape : Mise en action de choix budgétaires, et impact de ses choix pour l'année en cours



Exemples d'évènements et liste de choix

De temps en temps des informations gérées par le jeu surviennent :



Bilan fin première année et réflexions sur la deuxième année :



Bilan fin de deuxième année et réflexions sur la troisième année :



Bilan fin troisième année :

Petit message du ministre.


