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Stage Finance internationale 
Lundi 4 février et mardi 5 février 2013 
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Lundi 4 février 2013 
9h 15 : Début de la formation 20 collègues présents + 3 formateurs 
Présentation rapide de chacun. 
Compte rendu des résultats du sondage. 
Importance de la pédagogie, nécessité d’appropriation collective des programmes, intérêt de tenter des activités 
pédagogiques motivantes.  
Présentation des ateliers. Inscription dans les ateliers. 
 
Présentation de la formation à distance ou formation hybride, qui est une nouveauté et une priorité dans l’académie 
depuis cette année. Elle vise à prolonger le stage ou à le commencer avant le présentiel. Elle doit aussi favoriser les 
échanges entre collègues. 
 
 
 

Intervention de l’universitaire : Jean-François Ponsot 
 
Plan de l’intervention de J.F. Ponsot : 

Chapitre I – Intégration financière 
internationale (IFI) et crises systémiques 
- L’Intégration financière internationale (IFI) : 
définition et justifications 
- 1ère dynamique : la Globalisation 
Financière (GF) 
- 2ème dynamique : la Libéralisation 
Financière (LF) 
- 3ème dynamique : les innovations 
financières (IF) 
- Typologie des crises financières 
- La crise financière globale depuis 2007 
 

Page Chapitre II : L’instabilité financière (FI) 
- Analyse micro des comportements de la 
finance internationale 
- Analyse macro : l’hypothèse de la fragilité 
financière endogène 
 
Chapitre III – Les taux de change 
 
Chapitre IV – Crise et rénovation du système 
monétaire international 
 

Page 

 
- Présentation personnelle :  
Recherche : consultant pour les Nations Unies ; travail avec le gouvernement équatorien ; Thèse sur la dollarisation 
(« Le Currency Board ou la négation de la Banque centrale »). 
Enseigne à l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble et en école de commerce. 
Membre des économistes atterrés. Contribution au début public – collectif de 25 économistes. 
Contribution au débat public.  
 
Je suis habitué à différents publics … mais  c’est une nouveauté pour moi de rencontrer des professeurs en formation. 
Les contraintes sont fortes : c’est un programme dont vous ne pouvez pas sortir ; il y a un examen en fin d’année ; 
vous avez peu de temps pour faire ce programme ; vos élèves sont jeunes.  
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Cadre privilégié de l’intervention : La zone euro : Nous y vivons. La zone euro est une sorte d’exception : c’est une 
union monétaire entre plusieurs pays, où sont mises en place des politiques économiques, qui apparaissent très 
étonnantes, vue de l’extérieur. 
 
- Thèmes  abordés : 
Balances de paiements, déséquilibres macroéconomiques 
Ampleur et déterminants des flux de capitaux 
Effets des variations des cours de change 
Globalisation et crises financières, instruments de régulation financière 
Comportement mimétiques, chocs systémiques, aléa moral, interdépendance des marchés 
 
- Ouvrages : 
Henri Bouguinat – Finance internationale, Editions Dalloz 
Dominique Plihon – Les taux de change, Editions La Découverte 
Jean- Pierre Allégret – Monnaie finance et mondialisation, Editions Vuibert 
John Harvey : Currencies, capital flows and crises (approfondissement)  
 

Chapitre I – Intégration financière internationale (IFI) et crises systémiques 

 
 L’Intégration financière internationale (IFI) : définition et justifications 

 
3 phénomènes qui contribuent à intégrer le système financier international avec pour conséquence la montée de 
l’instabilité financière 
 

 
Intégration financière internationale (IFI) : Processus de mise en communication, d’interpénétration et 
d’homogénéisation de plus en plus poussé, des marchés nationaux des capitaux qui conduit à un marché financier 
mondial en voie d’unification croissante 

 
Si l’IFI est parfaite, 2 actifs similaires (même maturité, même niveau de risque) doivent avoir le même prix, eu même 
rendement au cours de change près (conformément à la relation de parité de taux d’intérêt non couverte). 

 
L’IFI est très poussée depuis quelques années, mais on pourrait aller encore plus loin. 

 

 1ère dynamique : la Globalisation Financière (GF) 
 
C’est la dimension financière de la mondialisation  
 
 
Sur la période 1970 2010 –  l’indice d’ouverture financière 
indique une ouverture plus rapide dans les pays développés que 
dans les pays en développement, ces derniers s’y sont engagés 
dans les années 90 (consensus de Washington). 
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Dans années 90, il y a un tassement dans les économies développés (atteinte d’une certaine limite, car les réformes 
ont déjà eu lieu, et ont produit leurs effets (les 3 D)). La thèse du retard d’expertise financière fournit une explication 
concernant le retard des pays en développement. 

 
Un indice en dessous de zéro signifie que l’ouverture financière est en deçà de ce qui est préconisé par les 
économistes du FMI). Exemple : volume des crédits en dollar, le régime de change, structure des 
mouvements de capitaux, contrôle des mouvements de capitaux, ….  

 
On aboutit à : 

- un marché financier unifié et global (unité de lieu et de temps). (24H/7j)  

- Déconnexion réel / financier – 2500 Mds d’USD tous les jours sur le forex – le secteur  financier n’est plus au 
service de l’économie réelle (c’est-à-dire 1/6 des transactions de marchandises dans l’année ou l’équivalent du 
PIB de la France) 

- Principaux lieux d’échange : la City (Londres), Shanghai ; Wall Street (New-york) est loin derrière … La City est de 
loin la plus grande … Les acteurs financiers de la City s’accommodent très bien d’une situation en dehors de la 
zone Euro et s’accommoderaient très bien aussi de ne plus être soumis à la réglementation européenne (débat 
actuel sur un référendum sur l’opportunité de rester dans l’UE) 

- Un processus de longue période peu affecté par les crises  … Cet aspect est remis en cause par le tsunami 
financier de la crise de 2008 (Eichengreen 2011). 

 
 
Les conditions structurelles du développement de la globalisation financière : 
 

- 1971 : fin de l’ère de Bretton Wood (régulation par les Etats) et entrée dans l’ère des changes flottants (réglés par 
les marchés) Donc d’avantage de mouvements de capitaux. Les changes fixes induisaient un contrôle des 
mouvements de capitaux. Avec les changes flottants, apparaît une incertitude sur l’évolution des prix … d’où 
action des spéculateurs). 

 

- Première globalisation du début du 20ème siècle (1880 – 1910)… nous serions dans une globalisation moins 
poussée…. Les empires coloniaux (et surtout anglais) avaient une globalisation financière très poussée (volet 
financier : flux de financement IDE, rapatriement des profits. Volet monétaire : monnaies locales étroitement 
liées à la Livre Sterling ou au Franc,) au profit des métropoles. 

 

- 70’s : montée des déséquilibres des balances de paiements (c’est un abus de langage car une balance est toujours 
équilibrée) – on parle aussi de déséquilibres macro-économiques. Certains pays deviennent : 

 excédentaires : les pays de l’OPEP (Pétro-dollars) les placent dans des banques internationales, qui vont les prêter 
aux pays en développement (d’où accélération des mouvements de capitaux). 

 déficitaires : les pays de l’OCDE ont moins de croissance ; les déficits budgétaires augmentent ; les taux d’intérêt 
augmentent fortement (lutte contre l’inflation, contre-révolution monétariste … pour limiter l’inflation, il faut 
augmenter les taux d’intérêt). Les pays vont faire appel à l’épargne nationale et extérieure (créanciers étrangers 
qui détiennent une partie de la dette publique (sauf le Japon)) pour financer leurs déficits d’où des mouvements 
de capitaux. Par ailleurs, on encourage l’ouverture financière (notamment l’agence France Trésor). 

 

- Depuis 74, la banque centrale ne peut plus financer directement le déficit de l’Etat (mise en place progressive). 
 
Aparté sur ce point :  
Autoriser la banque centrale à financer directement le déficit de l’Etat n’est pas forcement la solution miracle. Si la 
banque centrale peut financer directement, il y a un problème d’aléa moral des Etats … Mais n’y a-t-il pas d’aléa moral 
de la part des banques (se sentir protégée, être trop grosse pour faire faillite).  
o Une banque commerciale doit être refinancée par la banque centrale (préteur en dernier ressort. Une banque 

centrale va fournir de la liquidité aux banques commerciales, qui n’ont pas réussi à se refinancer sur le marché 
interbancaire) c’est normal … c’est son travail ! refinance des banques illiquides ponctuellement. Pas de problème 
d’aléa moral …  

 lorsqu’il y a une grave crise ... Les banques commerciales peuvent avoir accumulé des pertes, les banques 
deviennent insolvables. La banque centrale doit alors dire  NON. Si elle dit oui, c’est un sauvetage de banque ! là il 
y a un aléa moral. Ceci peut être fait directement par l’Etat. Par le trésor : c’est une recapitalisation, ou une 
nationalisation (cela s’est passé en Angleterre, nationalisation provisoire). Si les banques commerciales se sentent 
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‘too big to fail’ … elles savent que l’Etat va venir les sauver et peuvent prendre des risques inutiles. Ex : fin de la 
seconde guerre mondiale, il y a eu nationalisation des banques pour privatiser quelques années plus tard. 
 
 
 

 2ème dynamique : la Libéralisation Financière (LF) 
 
C’est un processus politique, décidé par les gouvernements.  
 
Interne :  

 Taux d’intérêt : ils ne sont plus administrés, c’est-à-dire définis par une autorité (Le taux directeur de la banque 
centrale n’est jamais libéralisé tout comme le taux du livret A). C’est l’offre et la demande de capitaux qui définit 
le taux. 

 Crédit : libéralisation des quantités de crédit offertes par les banques 

 Accélération de la concurrence (entre banques …) 

 Développement des marchés financiers (obligation, action) 
L’Etat doit se détacher des processus financiers. 

 
Externe : ouverture du compte de capital pour assurer la libre circulation des capitaux (levée du contrôle des 
changes) ; découplage entre pays du Nord et du Sud: (80’s : Libéralisation dans les pays de l’OCDE, 90’s : Libéralisation 
dans les pays en développement et pays émergents  - consensus de Washington) 
 
Régulation : Thèses de 3 D – décloisement, déréglementation, désintermédiation … 
 
 

 3ème dynamique : les innovations financières (IF) 
 
- 70’s : De nouveaux instruments apparaissent à partir des années 70 ; modélisation mathématique, réseaux et 
informatique… Volonté de la part des agents de mieux gérer le risque micro-économique (risque de change, variation 
des taux d’intérêt, risque de crédit, )… Problème : la recherche de cette meilleure gestion au niveau micro, va 
accroitre le risque systèmique (risque qui se propage à l’ensemble du système et qui peut engendrer son 
effondrement). Ex : les CDS : protection du crédit)  … C’est un effet pervers (le risque est généré par le système lui-
même). 
 
4 générations de produits innovants :  
 

- Titrisation et activités hors bilan : regroupe des crédits avec différentes origines et les transforme en titres 
vendus sur un marché – ainsi, on peut transformer un actif financier non négociable en actif financier négociable  ex : 
titrisation des crédits immobiliers (ex : une banque détient la dette de 100 000 € pendant toute la durée d’un crédit ; 
possibilité de titriser la dette pour la revendre sur le marché). La banque va avoir tendance à prendre des risques plus 
importants du moment qu’elle peut revendre cette dette.  
 

- Sophistication de certains produits dérivés (swaps) : une entreprise veut se couvrir sur le risque de change. 
Certains produits dérivés sont des produits dérivés de produits dérivés. On peut se couvrir contre les aléas climatiques 
ET l’évolution du taux de change euros / francs suisse. Il y a un fort effet de levier, donc un fort effet de revenu / 
perte. Les produits dérivés sont devenus des outils de spéculation purs complétement déconnectés de la sphère 
réelle.  Tant que tout va bien, tout va bien. Possibilité de spéculer avec des fonds de banques, sans avoir l’argent. Ce 
sont les banques qui détiennent ces fonds spéculatifs. 
 

- Les dérivés de crédit (CDS – Credit default swap) : Contrat de protection entre une banque et un assureur 
(AIG, par exemple) qui promet de compenser ex post les pertes de l’actif en cas d’évènement de crédit (AIG, principal 
pourvoyeur en début des années 2000, fera faillite ensuite et sera temporairement nationalisé (sept 2008). On 
cherche à s’assurer contre le risque de crédit. 
 
Remarque : Possibilité de détenir un CDS (dérivé de crédit) sans détenir la créance initiale (cas de la crise grecque). 

- 5000 Mds $ en 2004 / 63000 Mds de $ en septembre 2008    

- Dangers :  
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 Dénaturation du métier de banquier (il prête et il assume donc le risque en temps normal) 

 Prise de risque inutile (contournement des règles prudentielles) 

 Asymétries d’information (banquier et assureur) 

 Illiquidité potentielle de l’assureur (pas de refinancement possible auprès d’un préteur en dernier ressort) 

 CDS sur dette souveraine bientôt interdits ? (car spéculation sur la dette grecque ; cela renforce les crises des 
dettes souveraines) 

 
- CDO (Collateralized debt obligation) – « obligation de dette collatéralisée »  -  Constitution d’un produit structuré à 
travers la constitution d’un pool (portefeuille de plusieurs centaines de créances titrisées, en particulier les MBS -
Mortgage Backed Securities- adossés à des biens immobiliers) ou non (obligations, actions), donc des titres très 
hétérogènes. C’est donc un pool de produits titrisés d’actifs très hétérogènes, revendu en tranche. Les CDO ont une  
part de responsabilité importante dans la crise des subprimes.  

 

 
 

Ces Tranches ont des rendements différents (equity, mezzanine, sénior) en fonction du niveau de risque mais ont 
aussi des niveaux de rendements différents. On prend des crédits immobiliers (MBS), et on les mélange avec d’autres 
actifs (des actions, des obligations, …), cela constitue un nouveau paquet, qui va être découpé en tranche.  
 
L’image du gâteau est assez explicite : on prend différents ingrédients ; on les mélange, et l’on vend des tranches. 
Chaque tranche a un niveau de risque (évaluation par une agence de notation). Il est difficile de savoir en voyant sa 
part de gâteau quelle est réellement la part de risque. 
 
Problème : ce sont plusieurs milliers d’actifs qui sont mélangés. Comment fait-on pour évaluer le niveau de risque ? 
(ce sont des produits opaques, les agences sont obligées de mettre des notes …),  
 
Avantage pour les banques :  

 Le CDO va permettre un fractionnement du risque et une répartition sur l’ensemble du marché (dissémination).  

 Idée illusoire que l’on est moins exposé au risque alors que le risque porte sur tout le monde. 

 Nouvelle source de financement pour les banques. 

 Possibilité de faire de la gestion hors bilan et de faire de la gestion prudentielle. 

 Permet de sur-noter les actifs. Les actifs toxiques sont noyés dans la masse. Artifice qui permet de cacher les 
actifs.  

Mais au final, ces actifs financiers favorisent l’augmentation de l’instabilité et l’augmentation des crises financières. 
 
Les responsables politiques ont accompagné ce mouvement en raison d’un processus de libéralisation financière, et 
d’une croyance dans les vertus du libéralisme. 
 
 

  Typologie des crises financières 
 

- Crise de la dette : Mexique 1982,   PIGS  (Portugal, Irlande, Grèce, Espagne) 2010/2011     

- Crise  boursière : 1929, 1987, 2001, 2008 

- Crise bancaire : Lehman Brother 2008, Angleterre Northern Rock, Argentine 2001 
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- Crise de change : lorsque la monnaie perd de la valeur ou qu’il se produit une attaque spéculative contre une 
monnaie. 

 
Souvent il y a accumulation de 2 types de crises  concomitantes (crises jumelles) 
Type 1  Crise bancaire + Crise de change  (Mexique (94), Asie (98), Russie, Brésil (99), Argentine (02), Islande (08)) 
Type 2 : Crise bancaire + Crise de la dette souveraine : PIGS, zone euro ? Etats Unis ? Japon ?  
 
Europe : Crise bancaire (souci particulier avec les banques espagnoles) et crise de la dette. La crise bancaire est plutôt 
plus importante que la crise de la dette. Les banques accumulent des dettes. Les banquiers ont dû renoncer à des 
actifs grecs ; certaines banques françaises sont très exposées sur la dette grecque notamment. 
 
 

 La crise financière globale depuis 2007 
 
L’instabilité financière était déjà présente avant la crise globale  
 
 

- Volatilité des prix des actifs  
Dow Jones (11% en 90-97 ; supérieure 
à 20% en 98-02, 15% en 02-08, 18% 
depuis 09) 
 

- Volatilité des taux de change surtout 
depuis les 80s  

 
 
 
 

 
- Une Crise de nature systémique  
«  La crise financière globale n’a fait que 
révéler de manière exacerbée la montée du risque systémique réalisé au cours de ces vingt dernières 
années »  (Rogof, 2010) 

 
Définition : Le risque systémique est le risque que se produise un « évènement systémique » dégradant ou paralysant 
l’ensemble du système financier dans une vaste zone ou dans le monde entier, par le biais des engagements croisés, 
première étape avant des défauts de paiements ou de faillite en chaîne. 
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Remarque de la salle : L’indicateur de FMI ne semble pas avoir anticipé la crise de 2008, puisqu’il est au plus bas en 
2007. 
 
 

Chapitre II : L’instabilité financière (FI) 
 
Comment expliquer l’instabilité financière ?  
Plusieurs approches sont possibles. Certaines ont été développées avant et avaient prédit la crise, d’autres sont 
apparues après la crise 
 

- Crise instrumentale : outils et innovation (CDS et CDO) 

- Institutionnelle : cette crise financière se caractérise par la montée de nouveaux acteurs avec un pouvoir 
déstabilisants (hedge funds, effet de levier, vente courte à découvert, private equity et LBO)   

 
Ventes courtes à découvert : on vend ce que l’on n’a pas en spéculant à la baisse ; on l’achète à prix bas au moment 
de la vendre et on a gagné la différence. Ceci accélère la crise et augmente le risque. L’effet est dévastateur car elles 
ont accentué les baisses. Elles ont été interdites pendant 3 semaines à l’automne 2009. Les pouvoirs publics peuvent 
agir rapidement si elles le décident. 
 

- Régulationniste : crise du capitalisme financier (Aglietta par exemple). 

- Théorie micro des comportements financiers : les fragilités intrinsèques à la finance de marché (mimétisme). 

- Théorie macro : l’hypothèse de fragilisation financière endogène (Minsky). 

- Macroéconomie politique permanente : crise de l’Etalon dollar et global Imbalances, … 

 
 

 Analyse micro des comportements de la finance internationale :  
Il existe trois théories qui étudient les comportements des acteurs de la finance. 
 
Théorie de rationalité fondamentale ou théorie de l’efficience financière  
Théorie traditionnelle : EMH Efficient Market Hypothésis  
Ecole de Chicago encore défendue récemment (Malkiel 2003) 
Le prix des titres reflète toujours leur valeur fondamentale : le prix d’une action reflète la valeur actualisée des flux de 
dividendes futurs. 
Les investisseurs cherchent à anticiper la valeur future et intègrent toute nouvelle information. Ils sont des agents 
rationnels fondamentalistes. Il n’y a donc pas de phénomène de bulle, pas d’agents irrationnels ; il n’y a pas de place 
pour les anomalies. Les crises viennent d’une information incomplète. 
 
Théorie de la rationalité stratégique (Noise trader approach - NTA) ou Finance comportementale 
Travaux qui ont débuté dans les années 80. Après les crises de 87, remise en cause de l’EMH. 
Psychologie cognitive appliquée à l’économie (Kahneman &Tversky ; Nobel d’économie en 2002)  
Ces chercheurs font des expériences avec des cobayes : on étude les comportements des traders, leur psychologie 
(Robert Shiller - 1999) en les mettant en situation et on voit comment ils réagissent 
 
Certains investisseurs (les noise traders) ne sont pas rationnels fondamentalistes : ils sont guidés par leurs émotions et 
leur croyances. Ils suivent le mouvement général avec une longueur d’avance. Ils sont assez nombreux pour avoir une 
influence sur le prix des actifs et expliquent les anomalies. 

 
Il faut donc s’intéresser à la valeur fondamentale mais tenir compte des noise traders  (rationalité stratégique). 

 
Théorie de la Rationalité autoréférentielle (rationalité mimétique) 
Théorie de conventions, le concours de beauté (Keynes),  A. Orléan  (Le pouvoir de la finance, 1999). 
Hypothèses : 
Tous les agents fondent leurs opinions en fonction des autres ; ils anticipent la valeur qui résultera de l’opinion 
dominante du marché (tendance au mimétisme). Le prix est une convention (résultats des croyances de tous les 
participants). Cette stratégie se justifie par un processus autoréalisateur. 
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Concours de beauté : celui qui devine qui sera miss passera un weekend avec elle. Je ne vote pas pour celle qui est la 
plus belle à mes yeux mais pour celle que je pense que les autres vont trouver la plus belle. Si tout le monde a le 
même raisonnement on n’élit pas la plus belle et c’est autoréalisateur. 
 
Le prix est alors une « convention », c’est-à-dire le résultat des croyances de tous les participants. 
 
Limite : on n’explique pas les points de basculement, il y a des faiseurs de marchés, qui influencent le marché en 
lançant des rumeurs. 
 
 

 Analyse macro : l’hypothèse de la fragilité financière endogène (HFFE) : 

 
Cette théorie a été mise en évidence par Hynan P Minsky (1986) Stabilizing an unstable economy 
Elle s’adresse à une économie fermée industrielle redécouvert avec la crise générale de 2008 ; elle s’applique 
facilement à toutes les économies. 
Idée : De la stabilité financière naît l’instabilité financière, le système financier génère « naturellement de lui-même » 
un cycle financier qui le fragilise et le conduit à la crise. 
 
Le cycle financier de Minski : 
1ère Phase – Phase prudente, saine et prudente :   endettement sain ; les revenus couvrent le coût de l’endettement. 
2ème phase - Phase de fragilisation : l’endettement devient un endettement spéculatif ; les revenus ne couvrent que 
les intérêts de sa dette mais pas le remboursement du principal (donc renouvellement de la dette). Je renouvelle ma 
dette de période en période. 
3ème phase : Phase critique (type Ponzi (*) en finance) : les revenus ne couvrent plus les intérêts. Réendettement 
jusqu’à épuisement du capital. Situation de surendettement. 
 
(*) Système Ponzi : système pyramidal (Madoff). Des nouveaux agents rentrent et payent les intérêts aux autres, 
jusqu’au moment où le système explose. 
 

 
 
 
La fragilisation de façon croissante est inhérente au système capitaliste pour Minski et fait partie des cycles : 
Prudence, Euphorie, altération de la perception du risque, surendettement, crise. C’est vrai pour les entreprises (les 
anticipations optimistes incitent à augmenter le levier d’endettement) et pour les banques (les anticipations 
optimistes incitent à sous-estimer le risque). 
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Quel est le détonateur de la crise ? 

- Facteur endogène : la hausse des taux d’intérêt, l’accroissement de l’endettement et du risque implique une 
augmentation de la préférence pour la liquidité et donc des taux d’intérêt. 

- Facteur exogène : dévalorisation du prix des actifs servant de collatéraux (garantie / hypothèque). Ex : Baisse 
de la valeur des actifs immobiliers. Illustration : en 2008 - crise des subprimes : facteur exogène : hausse des 
taux d’intérêt et retournement du marché de l’immobilier. 

 
 

 
 
 
La crise des subprimes a abouti à une crise globale  (crise systèmique). Quelques dates clés : 
2007 : Crise des subprimes 
2008 : Faillite  de Lehman Brother et récession globale 
2009-10 : Le keynesien moment (politique de relance de certains pays) 
2011- ? « vers une double dip récession ? ». On a déjà connu cela dans les années 20 : 29-30 puis 33-34 
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La Crise des subprimes, conduit à une crise de liquidité et de solvabilité, qui se transforme en crise du crédit (Crédit 
crunch) et qui a des effets sur l’économie réelle. 
 
Il y a deux facteurs responsables de la crise des subprimes :  
- L’intégration financière internationale : globalisation financières + libéralisation financière + innovations financières, 
- Global Imbalance (Asie / USA). 
 
Les sino-Dollars représentent 3000 milliards de dollars (réserve de Dollar) et 700 milliards de sino dollar sont investis 
aux USA. La chine n’a donc aucun intérêt à la chute de dollar. Par exemple, plusieurs dizaines de milliard de sino-
dollars ont été investis chez Freddie Mac et Fannie Mae : 2 agences de refinancement de crédit hypothécaires aux 
USA. Ces deux entreprises ne peuvent donc pas faire faillite ! La crise de subprimes n’est pas due qu’à l’appât du gain. 
Il y a trop de liquidité, donc il est nécessaire de les placer. Les agences hypothécaires étaient financées par les chinois. 
Il a été question de les mettre en faillite. C’est le gouvernement chinois qui a fait pression sur le gouvernement 
américain pour les sauver. 
 
 

Chapitre III – Les taux de change 
 
L’intervention se limitera à quelques remarques sur ce chapitre au vu des contraintes de temps.  
 
 Pourquoi accumule-t-on des réserves de change ? 

- Pour des besoins d’amortisseurs de liquidité (début de crise de change)  

- Les réserves de change accumulées par les banques centrales sont considérées comme trop importantes. 
Ex : l’Algérie possède 170 milliards de $ de réserve de change. Pourquoi ? en cas d’attaque spéculative. L’Algérie 
fait donc peur aux spéculateurs et donc sa monnaie n’est pas attaquée mais c’est une épargne assez stérile, elle 
couterait 1 point de croissance au pays en développement (D. Rodrik) 

 
 Typologie des régimes de change 

- Distinction entre le régime de change de jure / de facto 

- Le FMI a mis en place une nouvelle typologie depuis 1999  
http://www.imf.org/external/NP/mfd/er/index.aspx 

- 8 régimes de change sont classés par degré de flexibilité croissante (chiffres de 2009) 
 
 

http://www.imf.org/external/NP/mfd/er/index.aspx
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Où se trouve le Régime de change français ? C’est un régime flottant indépendant pur : pas d’intervention de la BCE 
pour la parité avec les autres monnaies.  
 

 
 Les politiques de change : ces politiques sont-elles efficaces ? 
2 exemples sont présentés – cas du yen et du franc suisse 
 
Les interventions contre l’appréciation du yen  
Depuis la fin des années 2000, on remarque une forte appréciation de la monnaie nippon, d’où une perte de 
compétitivité pour les exportations japonaises. Plusieurs interventions au cours de l’année 2011 ont eu lieu de la part 
de la banque centrale. Ces interventions ont été peu efficaces. 

 

 
 
 
Le cas suisse 
Forte appréciation du franc suisse. Septembre 2011, la banque centrale suisse décide d’un taux de 1,20 par rapport à 
l’Euro et fait une déclaration officielle dans ce sens.  (Francs suisse, or  = valeur refuge) 
 
La banque centrale intervient massivement en augmentant la masse monétaire (multiplication par 3 de la masse 
monétaire). Mais l’inflation n’est pas apparue. Il y a cependant un danger de bulle dans l’immobilier (on parle 
d’inflation financière). 
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Même remarque pour les Etats-Unis : La politique de « quantitative easing », menée par la FED ne génère pas à ce jour 
d’inflation. La théorie monétariste est toujours invalidée à court terme depuis 30 ans. Il y a cependant la possibilité de 
création de bulle spéculative notamment dans l’immobilier. 
 

 
 

Chapitre IV – Crise et rénovation du système monétaire international 
 

Le régime monétaire international est en crise et génère des externalités négatives (thèses des 4 i). Il faut donc le 
réformer en profondeur. La nouvelle architecture monétaire internationale doit donc remettre en question les 3 
piliers du régime monétaire international actuel : 

o La mobilité des capitaux 
o L’étalon dollar (système unipolaire) 
o La flexibilité (instabilité des taux de change) 

 
Quelles réformes possibles ? (de la moins ambitieuse à la plus ambitieuse) 

o Revenir sur la libre circulation des capitaux : le débat sur la mobilité des capitaux 
o Sortir du système unipolaire et aller vers un système multipolaire et la coopération monétaire régionale 
o Une monnaie supranationale (DTS, modèle du bancor du plan Keynes) 

 
On notera le projet français de début de séparation des banques d’affaires des banques de dépôt, afin d’éviter 
d’utiliser les dépôts pour spéculer. Les citoyens seront sans doute déçus : cela va concerner moins de 1 % des activités 
des banques. L’argument des banques : cela freinerait la croissance y compris les nouveaux accords de Bâle.  
 

 Le débat sur la mobilité des capitaux :  
 

La libre circulation est de plus en plus remise en question, un tabou est donc en train d’être brisé : la circulation des 
capitaux génère de l’instabilité financière. Plusieurs thèses abondent dans ce sens : 
- Krugman, Rodrik, Stiglitz, Post-keynésiens (Bilow, Lavoie, Davidson), Reinhart, Rogoff 
- Nouvelle doctrine du FMI depuis fin 2010. Le FMI, dans certaines circonstances, préconise une politique de contrôle 
des capitaux. 

 
Nous avons des exemples de politiques de contrôle de capitaux : 
- A titre préventif : le Chili, dans les années 90, obligeait les capitaux à rester au moins un an (Modèle de l’Encaje). 
C’est le  seul pays d’Amérique latine qui n’a pas connu de crise majeure au cours des années 90. Cette politique a 
empêché la  sortie précipitée des capitaux du Chili, sans dissuader pour autant les investisseurs. 
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- A titre curatif : Lors de la crise en Malaisie, à la fin des années 90, le gouvernement a bloqué des mouvements de 
capitaux. 
- Les « Capital flow management measures » des économies émergentes depuis la crise globale (ex : au Brésil depuis 
2009 : taxe sur les entrées de capitaux qui viennent à court terme, cette mesure n’a pas eu d’effet sur les flux de 
capitaux). 
- Débat autour de la taxation des mouvements de capitaux (taxe Tobin). 

 
Remarque : Au Brésil, depuis la crise, il y a d’importants investissements en portefeuille. De nombreux investisseurs 
américains et chinois viennent placer des capitaux au Brésil. La politique de quantitative easing aux Etats-Unis génère 
ce phénomène : une partie de cet argent part au brésil … et dans d’autres pays émergents. On a donc une forte 
appréciation de la monnaie brésilienne (baisse de la compétitivité) et la formation de bulles sur certains actifs 
financiers et dans l’immobilier. Malgré les interventions et les mesures prises de contrôle des capitaux, le real a 
continué de s’apprécier. L’efficacité des mesures est donc toute relative. Elles n’ont pas empêché la poursuite des 
entrées massives de capitaux, néanmoins elles ont altéré la composition des flux (la part des IDE moins volatiles a 
proportionnellement augmenté). 

 
La régulation au niveau national est difficile, voire inefficace. C’est l’accumulation de déséquilibres des échanges entre 
la Chine, les Etats Unis et l’Europe qu’il faudrait arriver à réduire. 
Solutions possibles : 

- Que les excédentaires consomment plus et importent plus. 

- Que les déficitaires soient plus productifs. 
L’effort doit être partagé par les deux : la Chine, l’Allemagne doivent augmenter les salaires. 

 

 La crise de l’Euro  
 

Lecture courante de la crise de l’euro : les différents laxismes entrainent la crise, qui elle-même entraine l’austérité. 

 
 
Vision alternative : Krugman  (1 /11/2011 New-York Times) : L’austérité va aggraver les problèmes. L’austérité 
budgétaire ne rassure pas les marchés financiers mais effraie. Les marchés s’inquiètent de l’austérité car cela va 
grever la rentabilité des placements. 
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2 problèmes structurels : 

- Evolution différenciée des coûts du travail en Europe (l’Allemagne doit augmenter ses salaires) 
 

 
 

- Une union monétaire sans union budgétaire.  
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Solution à très court terme : Monétisation des dettes publiques nationales par la BCE 

- Comment ? par le rachat massif de titres publics sur le marché primaire à taux d’intérêt nul ou faible 

- Pourquoi ? pour stopper les anticipations de défauts de paiement de l’Italie et d’autres pays et pour éviter la 
récession et stimuler la demande globale 

 
 
Solution à plus long terme :  
- Fédéralisme budgétaire (possibilité d’émission d’eurobonds, transferts intrazones, fin du découplage politique 
monétaire et politique budgétaires). 
- Abandonner l’union monétaire complète soit par une sortie par le bas (abandon de l’euro sans coordination), soit par 
une sortie par le haut (coopération monétaire régionale - euro maintenu mais comme monnaie commune - Bancor ou 
plan Sucre). 
 
Site intéressant : finance watch  http://www.finance-watch.org/mission/?lang=fr - site qui permet de suivre au jour le 
jour le suivi des réformes 
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Mardi 5 février 2013 
 

Régulation 
 
Réaction des collègues à cette affirmation : «  La finance internationale c’est beaucoup plus clair pour moi maintenant. 
» D’accord / pas d’accord ? 

D’accord 
(14 collègues) 

Pas d’accord 
(6 collègues) 

Les études sont loin et l’intervention a été un moyen 
de se rafraichir la mémoire. 
Beaucoup d’exemples, d’interactions. 
Des explications sur les produits dérivés. 
Il a bien montré que la libéralisation des échanges  
n’était pas forcément une bonne chose. Il manquait 
cependant peut-être un peu de nuances. Il y avait un 
parti pris assez clair à la fin. Peut-être aurait-il pu 
nous présenter ce qui a motivé certains dirigeants à 
se lancer dans cette direction. 
Bonne intervention mais on aurait souhaité plus 
d’arguments contre la théorie monétariste. 
Il  nous a donné envie d’aller plus loin, d’approfondir 
certains points même si cela n’est pas toujours dans 
le programme. 

Ce n’est pas la qualité de l’intervention qui est mise 
en question mais l’opacité de la finance 
internationale. 
Manque de temps par rapport  à tout ce qu’il y a à 
dire. 
Etudes terminées depuis peu… C’était une bonne 
intervention mais qui n’a pas apporté « beaucoup ». 
 

 
 
2ème affirmation : « Je vois tout à fait comment je vais le traiter avec mes élèves ! » 

D’accord 
(2 collègues) 

Pas d’accord 
(17 collègues) 

La présentation d’hier me permet d’être plus à l’aise 
sur le sujet et les exemples seront utiles pour 
illustrer. 
Les exemples concrets peuvent nous servir pour 
accrocher les élèves avant de faire des choses plus 
abstraites. 
 

Certains points sont restés confus ou discutables. 
D’autres points n’ont pas pu être développés. 
Très intéressant mais je ne vois pas comment utiliser 
cette intervention en classe. 
Je me demande si on peut faire autrement qu’un 
cours magistral sur ce chapitre. 
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Atelier 1 – Travail sur les programmes et les notions 
 
L’objectif de cet atelier était d’aboutir à une lecture commune des programmes, tout en listant nos questions. Dans un 
2

ème
 temps, les collègues construisaient une activité motivante. 

 
Enseignement spécifique (tronc commun) 

Notions Exigible à l’examen Ce que nous n’allons 
pas traiter 

Doutes 

Balance des paiements  
Solde de la balance des 
transactions courantes 

Mettre l’accent sur la 
connaissance des soldes. 
Etre capable de commenter une 
balance des paiements (page 3 
d’EDUSCOL). 
Mode de construction verticale de 
la balance des paiements. 

Ne pas faire passer des 
écritures en double 
compte. 

Double inscription et 
nécessaire égalité (à 
mentionner sans 
s’appesantir). 
 

Marché des changes, taux 
de change, spéculation, 
devises 

Taux de change résultat d’une 
offre et d’une demande (idée de 
demande de monnaie qui dépend 
du prix de cette monnaie). 
Les déterminants du taux de 
change : transaction courantes 
(exportation), différentiels de taux 
d’intérêt, spéculation, politiques 
monétaires des banques centrales, 
statut des monnaies.  
Spécifique à la « détermination du 
taux de change » : différentiel de 
taux d’inflation (notion de Pouvoir 
d’achat) – il faut montrer si ces 
différentes raisons sont 
réellement influentes sur du taux 
de change, les hiérarchiser, les 
articuler entre elles. 
 

Pas d’explication sur 
les opérations à terme 
(parfois dans les 
statistiques dans les 
manuels). 
 
Pas d’explication sur 
les swaps, couverture 
de risque de change,… 
 

 

(monnaie forte) (monnaie 
faible) 

Courbe en J : si je laisse une 
monnaie se déprécier, est-ce que 
cela à de l’effet sur mon activité 
économique ? (article sur la 
courbe en J, Alter eco – très bien) 
 
Intérêt d’une monnaie forte / 
faible 

  

Change fixe, change 
flottant 

1945-71 : change fixe - 
dévaluation /réévaluation 
 
Aujourd’hui : change flottant - 
dépréciation / appréciation 
 (peut être fait beaucoup plus tôt 
dans le cours, élément de cadrage 
en introduction possible) 

Ne pas traiter les 
mérites comparés des 
uns et des autres  

 

Flux internationaux de 
capitaux 

Où vont les capitaux à l’échelle 
internationale ? Pourquoi ? 

On ne traite pas les 
effets des flux entrants 
et sortants sur les pays. 
 
A traiter dans le 
chapitre d’avant 2.1 

On s’interroge sur les 
conséquences des IDE 
avant d’expliquer les 
flux ? 
On ne s’interroge que 
sur les flux d’IDE et pas 
sur les investissements 
de portefeuille ? 
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Ressources vidéo Utilisables en cours : 
You tube : le marché des changes expliqué en 1 minute, Le marché des changes  
Site de la BCE : dessin animé sur l’inflation et la lutte contre celle-ci 
Docteur CAC 
 
Activité « motivante » : 
L’Union Européenne exporte un seul produit A qui vaut 100 euros au franchissement de la frontière. Les Etats-Unis 
exportent un produit B qui vaut 100 $ au franchissement de la frontière. 
En 2001, au moment de la création de l’Euro, le taux de change et de 1 $ pour 1 €. 
On néglige les frais de transports internationaux et en imaginant qu’il n’y a pas de taxe. 
 
1) Quel est le prix du produit américain en Europe ? du produit européen aux Etats-Unis ? 
2) Les échanges entre ces 2 zones se limitent à ces 2 produits ; ils s’en vendent 50 chacun. Calculez le solde de la 
balance commerciale de la zone Euro. 
3) Le taux de change évolue 1 € = 1,30 $ 
C’est une appréciation / réévaluation / dévaluation / dépréciation de l’euro face au dollar ? 
4) Quel est le prix du produit américain en Europe ? du produit européen aux Etats-Unis ? 
5) Les contrats commerciaux n’ont pas été modifiés. Calculer la nouvelle balance commerciale de la zone Euro ? 
Qu’en concluez-vous ? 
6) Quelles sont les conséquences possibles sur la demande des produits importés dans chaque zone ? 
7) Les volumes importés sont maintenant de 30 et 80… Qui importe quelles quantités, au regard de votre 
réponse précédente ?  
8) Calculez la nouvelle balance commerciale. 
9)  Le produit A est du fromage, dont tous les américains raffolent, et ne peuvent se passer. Il est acheté par 
toutes les couches de la population. Si le prix du produit augmente, quel sera l’effet sur leur pouvoir d’achat ?  
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Spécialité : Economie approfondie Chapitre3.1 de spécialité 
 

Les notions L’exigible à l’examen Ce que nous n’allons pas 
traiter 

Nos doutes 

Actifs 
financiers 
 
Devises 
 
Intermédiation 
financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents marchés financiers : 
marché des capitaux et marché des 
changes, marché au comptant et 
marché à terme 
 
Les différents actifs financiers (actions, 
obligations) 
 
Les fonctions éco de chaque marché : 
Permettre le règlement des échanges : 
X°/M°/IDE 
+ permettre de se financer 
 
Les différents acteurs : entreprises, 
zinzins, banques, BC et Etats, les 
fonds, les ménages 
(en distinguant offreurs et 
demandeurs) 
 
L’interdépendance des différents 
marchés 
 
 
L’importance de l’info : 
CPP : transparence 
Risque de crédit 
 
 
3D : 
Déréglementation, Décloisonnement,  
Désintermédiation 

 Marché des capitaux 

Marché primaire et 
secondaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les agences de notations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction de couverture 
contre la perte de change 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment le traiter ? à 
partir d’illustration en 
intégrant l’économie 
réelle ? 
 
Agence de notation 
AMF 
 
 
 
Nouveau rôle des banques 
p/r à l’intermédiation 
financière 
A partir de 80 ou 90’s 

 
Pré-requis : différents modes de financement, taux d’intérêt, risque de crédit 
 
Activité « motivante » 
Parmi la liste suivante  retrouvez s’il s’agit d’exemples illustrant la déréglementation, la désintermédiation ou le 
décloisonnement : 
(Remarque : Certaines propositions peuvent illustrer plusieurs  situations) 
 

a) 1984 : Démantèlement du contrôle des changes 
b) 1988 : Fin du monopole de l’intermédiation boursière des agents de change 
c) La part du financement externe intermédié des entreprises françaises parmi le financement des entreprises 

françaises a baissé de 16, 3 pts de % en France entre 1980 et 2008 
d) Le marché financier aujourd’hui  se caractérise par une unité de temps et de lieu. 
e) 1984 : suppression de la distinction entre banque d’affaire et banque de dépôts en créant une catégorie 

universelle : les établissements de crédits. 
f) Les émissions d’actions permettant le financement des entreprises ont été multipliées par 13,5 entre 1980 et 

2008. 
g) 1986 : suppression de l’encadrement du crédit par l’Etat en France. 

 
Remarque : Pour que ce soit plus rigolo : chaque élève a 3 panneaux correspondants à chacun des 3D et il doit lever 
son panneau en fonction de la proposition ! (lol) 
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Atelier 2 – Le travail de groupe 
 
La discussion a été favorisée par une prise de représentation sur le travail de groupe. Chacun des collègues devait 
choisir une image, parmi de nombreuses images proposées par les formateurs, qui illustre son vécu ou son sentiment 
concernant les activités de groupe. 
 
Travail de groupe : réactions de stagiaires 
1

ère
 image : Le travail de groupe qui a murit dans ma tête. Cela demande un temps de travail important. Le professeur 

doit choisir des documents et bien préciser la démarche des élèves. Il faudrait mutualiser tous ces travaux de groupe. 
2ème image : J’aime bien le travail de groupe, mais cela ne marche pas toujours. Les élèves sont bienveillants, ils 
bougent les tables. 
3ème image : Trop d’objectifs, donc cela tombe un  peu à l’eau. Quelques élèves ne font rien. 
4ème image : Le travail demande de la préparation ; la difficulté est de faire travailler tout le monde ; un singe qui 
travaille pour les autres. 
5ème image : Certains travaillent pas tous ; bonne ambiance 
6

ème
 image : Mettre les idées de chacun en commun ; certains se reposent : donc on donne un temps de travail réduit 

ce qui les poussent à travailler de façon efficace. Ce sont les élèves qui s’organisent. 
7

ème
 image : La tendance globale : plusieurs groupes qui ne font rien. Soit le groupe est efficace, soit il ne l’est pas. 

 
Discussion. 
La constitution des groupes. 
On attend toujours des élèves disciplinés, avec un leader. Or, cette conformité n’existe pas dans la classe. Il faut gérer 
l’hétérogénéité au sein des groupes. Je fais les groupes de façon aléatoire, ce qui casse les habitudes de travail. En 
première et en terminale, je les laisse se mettre en groupe par affinité. Faut-il faire des groupes de niveau ? Le 
problème est aussi celui de ceux qui font le travail pour les autres.  
Il existe plusieurs techniques pour constituer des groupes. 
 
Composition du groupe : 
Combien ? 
La taille optimale du groupe est de 3, au-delà les échanges sont trop complexes à gérer.  
Travailler avec qui ? 

 Les groupes autoritaires : à réserver à des activités courtes dans le temps. Ce choix permet aux élèves 
d’apprendre à travailler avec tous. Mais cette technique se heurte souvent à la résistance des élèves. 

 Les groupes par affinité sont plus faciles et plus rapides à mettre en œuvre et fonctionnent bien. Ces groupes 
ont un avantage très important : les élèves travaillent ans un climat de confiance.  

 Les groupes par intérêt peuvent aussi être très efficaces. L’élève s’implique ici par intérêt. 

 Les groupes selon le type de restitution choisie. Cette formule a l’intérêt d’aider les élèves à finaliser ses actions. 

 Les groupes hétérogènes favorisent le conflit sociocognitif. Ils sont à privilégier quand le groupe a un objectif 
d’apprentissage. Ils sont très efficaces dans des exercices de correction (et plus efficace que les groupes de 
niveaux). 

 
Ne pas oublier les rôles de chacun :  
Il faut donner aux élèves des rôles précis dans le groupe pour les aider à gérer leur travail. Si le travail en groupe se fait 
sur plusieurs séquences ces rôles peuvent tourner entre les élèves.  
- les rôles classiques : prise de note (elle doit être individuelle et non attribuée à un seul élève), secrétaire (note ce que 
les autres dictent, doit se faire à tour de rôle), recherche documentaire (il faut s’assurer que chaque élève aura en 
charge ce rôle), restitution du travail devant la classe,  
- des rôles auxquels on pense moins : gardien du temps, gardien du sujet (doit stopper les conversations quand elles 
ne relèvent pas ou plus du travail en cours), gardien des documents, gardien de la civilité et de l’équilibre des 
échanges, l’observateur et le régulateur du groupe.  
 
 
Comment faire pour que chacun des élèves s’implique dans le travail ? 
L’idéal : les élèves avancent… mais il y a toujours un risque de dispersion. J’essaie d’évaluer l’implication de chacun. 
Cela dépend cependant de la  taille du groupe. 
Dans le travail du groupe, au début on tourne en rond puis quelque chose doit émerger. Si cela fonctionne, on produit 
une chose intéressante. 
Il y a aussi le problème de l’élève- passager clandestin. 
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Ce comportement existe également en classe entière ! Ce problème peut être dépassé par une distribution de tâches 
différentes entre les groupes et de rôles individuels dans le groupe (jouer sur la solidarité organique), un travail de 
groupe limité dans le temps avec une production à rendre,… 
Il est également possible de faire travailler chaque groupe sur une activité différente puis prendre un élève de chaque 
groupe pour constituer de nouveaux groupes où chacun devient maître de son sujet. Par exemple en seconde, un 
groupe travaille sur les associations, l’autre sur les entreprises,… puis on crée de nouveaux groupes (un élève du 
groupe association + un élève du groupe entreprise +…) pour une restitution sous forme de tableau récapitulatif des 
rôles de chacun. 
 
L’organisation du travail de groupe 
Le prof doit être solide pour faire du travail de groupe. 
Le travail de groupe peut demander un important travail de préparation, surtout si l’on constitue des dossiers 
documentaires. Il faut aussi bien planifier le travail des élèves (timing ; répartition des tâches ; quel rendu ?) car 
chaque groupe va avoir son rythme de travail et sa propre organisation (d’où une planification nécessaire). Il est donc 
plus difficile de réorganiser ce travail en cours de route. 
Mais le travail de groupe peut ne pas s’appuyer sur un dossier documentaire et prendre des formes variées (rédaction 
d’un paragraphe argumentaire, coévaluation, …).  
 
Ce que doit faire l’enseignant avant de mettre au travail les élèves correspond à cette liste : 

- Combien de personnes dans le groupe ? 
- Comment former les groupes ? 
- Est-ce qu’on attribue des rôles : secrétaire, rapporteur, maitre du temps gardien du sujet, l’observateur du 

groupe, gardien de la civilité, … ? 
- Définir des tâches : que doivent faire les élèves ? => mise en place de consignes précises, critères de réussite 
- Combien de temps ? 
- Le travail de groupe doit impliquer tout le monde dans le groupe (ce qu’ils ont à produire doit être impossible 

à produire seul) ex : faire des préparations individuelles avant, division du travail, faire tourner les rôles, 
interrogez qu’une seule personne et ça sera la note du groupe 

- Quelle restitution ? écrite, orale, les 2 ? 
- Comment va-t-on évaluer ? 

 
La restitution en classe 
En seconde, et en première, généralement, cela marche plutôt pas mal. Comment met-on en commun ? Le problème 
est celui de la restitution en classe. 
Tout dépend du travail demandé, de son objectif et au final, de l’organisation de ce travail. Si chacun des groupes 
travaille sur des thèmes différents et que le cours sera composé des différents apports de chacun des groupes, la 
restitution a toute son importance. On peut donner comme consigne au groupe de préparer un résumé donné à 
chacun des élèves en plus de son intervention orale. 
Un autre problème peut être celui du temps de compte-rendu. Si chaque groupe a travaillé sur le même thème, il est 
intéressant de ne faire intervenir qu’un seul groupe et les autres complètent. On peut aussi imaginer des interventions 
très courtes : 3 idées développées par chacun des groupes. 
 
Les vertus du travail de groupe 
Le travail de groupe facilite les interactions entre les élèves les plus timides et le professeur,  mais aussi et surtout entre 
les élèves eux-mêmes.  
Un collègue pose la question de l’aide aux élèves en difficultés dans le cadre de ces travaux de groupe. 
Si l’enseignant n’a pas assez de temps à lui consacrer l’activité de groupe peut permettre à d’autres élèves d’intervenir 
auprès de ceux ou celui qui est en difficulté. 
 
La transmission des connaissances 
Le travail de groupe permet d’apprendre à travailler avec les autres mais peut-on transmettre des connaissances par 
ce biais ? 
Si le travail de groupe permet d’acquérir des savoir-être en termes de répartition du travail, de gestion des relations 
au sein d’un groupe, il permet bien sûr d’acquérir des connaissances. Le travail de groupe s’apparente à une approche 
socioconstructiviste reconnaissant l’existence d’un réel processus d’apprentissage par les questionnements, la 
confrontation avec d’autres représentations, l’argumentation qui découle des interactions entre les élèves. On 
apprendrait donc mieux en groupe qu’en cours dialogué ! L’intérêt est également de sortir de la routine, pour les 
élèves comme pour le prof. 
Tout dépend des objectifs de l’enseignant, de l’organisation de son travail et du rendu exigé. 
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Remarque supplémentaire 
Dans le travail de groupe, les élèves doivent toujours aller vers le même objectif. Il n’a pas tellement d’originalité dans 
le travail de groupe. Les élèves ne prennent pas assez d’initiative à l’intérieur du groupe. 
Justement, l’essence du travail de groupe est l’inverse de cela, puisque les élèves doivent s’organiser eux-mêmes. 
Quant à l’originalité, c’est à l’enseignant de la favoriser : création d’une affiche par exemple. On trouvera ici quelques 
exemples de travail de groupe en seconde proposé par Fabien Hugues (Crest). 
 
Le travail de groupe est aussi un dispositif qui demande un apprentissage pour les élèves. On peut donc leur donner 
de plus en plus d’autonomie au fil du temps. 
 
 

Proposition de travail de groupe des collègues 
Le temps a manqué pour finaliser le travail et surtout regarder ce qui pouvait être amélioré. 
 

1ère proposition : Effet d’une variation des cours  de change sur l’économie des pays concernés. Tronc 
commun 
Pré-requis : Différence entre les taux de changes fixes et flexibles 
 
Point de départ : « guerre des monnaies» 
Quel intérêt ou les arguments favorables pour la Chine, les Etats-Unis, et l’Europe d’une appréciation et d’une 
dépréciation de la monnaie ?  
Répartition : 6 groupes de travail, deux groupes sur chaque monnaie avec argument en faveur de l’appréciation et 
dépréciation. 
Consigne élèves : Vous faîtes partie d’un groupe d’experts mandaté par la Banque Centrale Européenne, la FED et la 
banque de chine. A partir de vos connaissances et des docs à votre disposition, rechercher des arguments en faveur 
d’une appréciation ou dépréciation de l’€, du $ et du Yuan. 
 
PS : n’oubliez pas de prendre en compte les intérêts de tous les types (consommateurs, entreprises et Etat). 
3 documents de natures différentes (graphique, schéma, texte). 
 
L’objectif est de remplir le tableau ci-dessous et de faire une synthèse des informations. 
 
Temps de travail 1h30 en groupe (45minutes) et restitution (45minutes). 

 € $ Yuan 

Arguments appréciation    

Arguments dépréciation    

 

2ème proposition : Les acteurs financiers - Economie Approfondie (Chapitre 5 : Qu’est-ce que la 
globalisation financière ?) 
Objectifs : Connaitre les différents acteurs présents sur les marchés financiers 
- Quel rôle est joué par chaque acteur ? 
- Evolution de la place de chaque acteur ? 
- Quels risques pour chacun des acteurs ? 
Les acteurs financiers concernés : les entreprises (en besoin ou en capacité de financement) ; les banques ; les fonds 
de pensions ; les fonds spéculatifs ; les fonds souverains ; les Etats en besoins de financement ; les agences de 
notation. 
 
Modalités : 
 7 groupes de 3 élèves 

- Un élève présentera à l’oral l’affiche réalisée. 

- Un élève élabore un QCM avec 5 questions. 

- Un élève rédige un court texte à transmettre à ses camarades. 

Constitution des groupes au choix : soit imposé par le prof, soit librement constitué par les élèves 
Recherche CDI avec accès internet + documents fournis par le prof. 1h30.  
 
Consigne élèves : Définir, illustrer, évolution de la place de l’acteur, les intérêts et risques pris 
Constitution d’une affiche 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/site_sur_ppe/projetT1secondeWFabien.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/site_sur_ppe/projetT1secondeWFabien.pdf
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3ème proposition : Effet d’une variation des cours  de change sur l’économie des pays concernés. Tronc 
commun 
Objectif : Etre capable de présenter les effets attendus d’une variation du taux de change sur l’économie nationale.  
Etre capable de montrer que l’état de la conjoncture dépend d’autres facteurs que le seul taux de change 
(compétitivité hors prix, élasticité de la demande nationale et étrangère) 
Pré requis : taux de change ; appréciation, dépréciation. 
 
Effets des variations des cours de change sur les acteurs : 

- Entreprises 

- Ménages 

- Etat 

 
Travail en groupe de 3 
Restitution d’un groupe au hasard. 
 
Doc. 1 : conséquences pour le marché des changes (hachette p. 103) 
Doc. 2 : cours de l’€  contre $ sur une période 
Doc. 3: Balance de transactions courantes allemande et française sur la même période. 
 

 
 

Entreprises Entreprises Ménage Ménage Etat 

 
 
Appréciation 
€/$ 
 
 

X              M IDE        IP Tourisme Consommation 
intérieure 

Dette 

 
Dépréciation  
€/$ 
 

 
 
 
 
 

    

IP : Investissement de portefeuille 
Travail :  
1) Complétez le tableau pour rendre compte de l’impact d’une variation du taux de change pour les agents 
économiques. 
2) En vous appuyant sur les documents, vous montrerez que l’effet « taux de change » sur l’état de la conjoncture est 
partiel. 
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Atelier 3 : Construire des sujets de bac 
 
Consignes « Construire des sujets de bac puis repérer les séquences argumentées incontournables pour traiter ces 
sujets » 

L’objectif est ici d’harmoniser nos pratiques en partant de l’évaluation, car la tradition montre que c’est l’évaluation qui pilote et 
qui guide nos pratiques. 
 
Consigne : 
1er temps de travail : (durée : 1H30) 
En groupe de 3 – 4, choisissez une des cinq possibilités offertes. 
Vous devez produire un sujet et des éléments des réponses. 
Tapez tout cela dans un fichier Word : la ou les questions, les références des documents utilisés, les éléments de réponse attendu 
(notions, mécanismes). 
 
2ème temps de travail : (durée : 0H30) 
Echangez votre production avec un autre groupe en donnant votre clé USB. 
Vous devez commenter les réponses en utilisant une autre couleur. 
Exemple : en surlignant en vert ce pourquoi nous sommes d’accord et en violet ce pourquoi nous ne sommes pas d’accord (et on 
explicite !!). 
Faites une légende. 
 
3

ème
 temps de travail : (durée : 0H20) 

Discussion entre les 2 groupes. 
Dans une 3ème couleur, essayez de fournir un résumé de vos échanges. 

 
Le sujet en noir est le sujet originel. 
En vert, ce sont les commentaires du groupe évaluateur. 
En rouge, apparaissent les discussions dans le groupe et avec les formateurs. 
 

Sujet n°1 
Epreuve composée - Partie 1 
1) Quelle incidence une entrée d’investissements directs en France a-t-elle sur sa balance des paiements ? 
« Quels effets » ?  
(réponse attendue : impact positif et de court terme sur le compte financier, élément de la BdP / impact négatif de 
moyen long terme sur le compte des transactions courantes (balance des revenus). 
Distinction long terme-court terme exigible ? Au-delà des IC ? 
Avis des formateurs : Question qui risque d’être difficile pour les élèves ; il faut vraiment une bonne connaissance de 
la balance des paiements et de sa structure.  
 
2) Présentez deux des facteurs qui influencent le taux de change d’une monnaie. 
(réponse attendue : deux facteurs au choix : solde de la BTC, taux d’intérêt, spéculation, prix  et explicitez leur lien 
avec le taux de change) 
Quid de la réponse « offre + demande de monnaie » ?  
Avis des formateurs : Question tout à fait possible au bac avec la limitation à deux facteurs (cela apparaît dans les 
sujets zéro). Offre et demande de monnaie : cela fait un seul facteur. 
 
Epreuve composée - Partie 2 
Partie 2 –  Doc  3 p. 97 Bordas, BF et  INSEE 
Après avoir présenté le document, vous expliquerez ne s’agirait-il pas de la décrire (attentes spécifiques à cette 
épreuve ?)  la situation de la France en 2010  au niveau de ses échanges. Trop vague  
Réponse attendue : titre / source/ champ/ année / unité 

- (Lecture correcte avec un ou deux chiffres) 
- Solde des transactions courantes avec  responsabilité des sous comptes + situation par rapport à 2009 
- Solde du compte financier  + situation par rapport à 2009 
- Lien entre BTC et CF 
- Signaler le besoin de financement. 

Pas de connaissances exigibles ? 
Avis des formateurs : Il n’y a pas de connaissances exigibles à cette épreuve. Le verbe « expliquer » apparaît dans un 
sujet zéro sous la formulation « comment le document permet d’expliquer…. ». 
Autre formulation proposée : Après avoir présenté le document, vous montrerez comment le document permet 
d’expliquer le solde de la balance des transactions courantes. 
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Sujet 2 
Epreuve composée - Partie 1 

 Quelles relations peut-on faire entre compétitivité et taux de change ? 

 Quelles sont les principales forces agissant sur les taux de change ? 

 Montrer en quoi les marchés financiers et la spéculation sont nécessaires ? 

 Quelles sont les conséquences d’un déficit de la balance commerciale sur la croissance et l’emploi ? 

 Quels sont les effets d’une appréciation de l’euro ? 
 

Nous choisissons les sujets suivants 
Question 1 : Quelles relations peut-on faire entre compétitivité et taux de change ? 
Attentes 

 Définition ou explication des notions de compétitivité-prix et de taux de change 

 Liens attendus entre appréciation du taux de change et dégradation de la compétitivité-prix  (ou relation 

inverse)  

 Valorisation : une élève qui montrerait que lorsque la compétitivité d’une économie s’améliore, alors, les 

exportations s’accroissent et le taux de change à tendance à s’apprécier. 

Pas de définition, pas de valorisation mais attente (car la question invite à étudier l’interdépendance entre les 2 
notions de compétitivité / taux de change). 
Avis des formateurs : Les deux notions dans la question appartiennent à deux chapitres différents. Il faudrait vérifier 
que cela est possible, car les questions sont liées aux IC. Si on veut que l’élève aille jusqu’à la hausse des exportations, 
il faut modifier la question. 
 
Question 2 : Quelles sont les conséquences d’un déficit de la balance des transactions courantes sur la croissance et 
l’emploi ? 
Remarque : la Balance des transactions courantes ne figure pas explicitement dans le programme, mais est 
mentionnée dans les IC (« on identifiera les grands soldes de la B des P ») 
Attentes 

- Que signifie un déficit de la BOC ? (pas d’attentes spécifiques sur les composantes de la BOC) 

- Sujet difficile. On attendra 2 types de conséquences en validant toute argumentation cohérente.  

Avis des formateurs : Sujet qui semble possible. 
 
Question 3 : Toutes les entreprises sont-elles affectées de la même manière par les variations des taux de change ? 
Attentes 

-  Variation des taux de change = 

- Les entreprises sont plus ou moins affectées par les variations de change en fonction de leur implication à 

l’exportation ou à l’importation (CI par exemple) 

- Les entreprises sont aussi affectées en fonction de la nature de leur compétitivité (prix ou hors prix) (les 2 

axes sont attendus) 

Avis des formateurs : sujet peu probable puisque les questions portent sur les grands mécanismes du programme. La 
question sera surement formulée de façon plus simple, surtout que le terme variation induit une dépréciation ou une 
appréciation, ce qui élargit la réponse. 
 
Epreuve composée - Partie 2  
Nathan doc.10 page 94. 
Attention, le document comporte des erreurs. On éliminera la partie du tableau concernant les économies développées. Nous avons 
donc supprimé la partie basse du tableau. 

Sujet : Vous  présenterez le document et caractériserez l’évolution des IDE depuis 1992. 
Les IDE 

En % du total mondial 1992 2010 

Entrants sortants Entrants sortants 

Monde (en millions de dollars courants) 165 881 202 635 1245 671 1 323 337 

Economie en développement 32 11.4 46.1 24.8 
Afrique 2.3 1.2 4.4 0.5 

Amérique 9.7 1.8 12.8 5.8 

Asie 19.9 8.4 28.8 18.5 

Economies développées 67 88.8 48.4 70.7 

Source : Cnuced 

Inégalité entrants - sortants au niveau mondial s’explique par erreur statistique 
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Présenter le 
document 

 Identifier : le champ, la date, la source, les unités, le titre.  
Données en dollars courant et en % 
Impérativement au début de la réponse 

Fournir une 
lecture 
correcte  
 

 
Présence d’une ou plusieurs phrases de lecture correcte, complètes et donnant du sens. 
Lecture d’une donnée en millions de dollars courants et/ou en % 
On sanctionne l’erreur d’unité. 
 

Sélectionner / 
manipuler des 
données 
statistiques 
pour 
répondre à la 
tâche 

 
Tendance globale : Augmentation des flux d’IDE (une lecture et un calcul approximatif) 
Modification de la structure géographique avec déclin relatif du poids des économies développées  
Distinction entre flux entrants et flux sortants. 
Faire apparaitre le poids croissant de l’Asie ou de la Chine (ou cas africain) 
 
On attend un chiffrage illustrant une des modifications ci-dessus 
 

 
Avis des formateurs : Sujet possible. Attentes qui conviennent. A savoir si la distinction flux entrants / flux sortants 
n’est pas de l’ordre des connaissances, donc non attendu. 
 

Sujet 3 
Epreuve composée – Partie 1 
1. Présentez deux déterminants des taux de change ? 
2. Qu’est-ce qui distingue changes fixes et changes flottants ? 
 
Les questions ne correspondent pas à l’exigence des épreuves. Les intitulés sont trop proches de questions de cours. 
Ils ne portent pas sur les mécanismes présentés dans les Indications Complémentaires. 
Avis des formateurs : La 1ère question porte sur des mécanismes de base du programme et semble probable. La 2ème 
porte sur des définitions ce qui n’est pas possible en théorie, mais dans les sujets zéro il y a la distinction solidarité 
mécanique et organique qui est demandée. Le problème est que la réponse risque d’être courte. 
 
Réponses : 
Q1. Définition des  taux de change : 1pt Les définitions ne sont pas exigibles  
+2 pts : 1pt  pour chaque déterminant correctement expliqué parmi 

- Taux d’intérêt 
- Des anticipations / spéculation 
- Solde des transactions courantes 

 
Q2. Définition change fixe : régulation par l’Etat (1,5pt) 
Définition change flottant : régulation par le marché (1,5pt) 
 
Epreuve composée – Partie 2 
Doc 1 p 116 du manuel BELIN (sans la courbe Euro/livre sterling) 
 
Après avoir présenté le document, décrivez comment a évolué le taux de change de l’Euro par rapport au Yen et au 
Dollar. 
 
Réponse : 
1pt : titre + source + champ + unité + date + nature 
1pt lecture : faire ressortir les taux de variation à partir des indices au moins 2 fois. Le taux de variation est une 
manipulation, pas une lecture. 
2pts : 1 pt sur la tendance : l’€ s’apprécie face au $(0,5) et se déprécie face au Yen (0,5) 
+1 pt sur la mise en évidence de 3 périodes : 1999-2001 (dépréciation) 2001-2008 (appréciation) 2001-2010 forte 
dépréciation p/r au yen et fluctuations p/r au  $ 
 
Avis des formateurs : Il est fort probable que la consigne soit plus large au baccalauréat, car les élèves doivent se 
débrouiller seul avec un document. Ici, ils semblent bien guidés. 
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Sujet 4  
Epreuve composée – Partie 3 
Sujet : Vous présenterez les effets d’une appréciation de l’euro sur la compétitivité 

 Document 1B p.100 Evolution du taux de change  

 Document 1 p.406 Evolution du solde commercial en France et en Allemagne 

 Document Texte sur la compétitivité hors prix 

 
Un sujet de EC3 ne doit pas mélanger deux points différents du programme : Appréciation euro = 2.2 et 
compétitivité = 2.1 
Avis des formateurs : Le sujet d’EC 3 va s’inspirer d’une IC. Donc ce type de sujet ne tombera pas au bac. Par contre, 
on pourra avoir : Vous présenterez les effets d’une appréciation de l’euro sur les économies européennes. 
 

 Respecter le sujet 

- Tache : conséquence d’une appréciation du taux de change  La tâche n’est pas suffisamment délimitée ; pas assez 
centrée sur la compétitivité.  
- Notions exigibles : compétitivité prix et hors prix, taux de change, devise 
 

 Séquences argumentatives 

Constat-explication-exemple 
 Mobiliser des connaissances 

- Paragraphe 1: hausse du prix des X dc perte de compétitivité-prix + exemple cas de la France. 

- Paragraphe 2 : baisse du prix des M donc de certains coûts de production + exemple prix des matières 

premières. 

- Paragraphe 3 : L’appréciation de la monnaie stimule la R et D source de compétitivité hors prix. 

- Paragraphe 4 : (très bons élèves) L’appréciation de la monnaie n’a pas d’impact sur les produits ayant une 

faible élasticité-prix (biens de production). 

Sujet 5 
Epreuve composée – Partie 3 
Sujet : Quels sont les effets d’une appréciation du taux de change de l’€ sur l’économie. 
 
Documents potentiels 
Balance des paiements en dynamique + taux  de change en regard soit tous pays soit Zone euro / USA 
= base doc 1 p 98 Bordas (ok) + courbe solde transactions courantes Zone euro / USA même période ( ?) 
Choix : mélange documents Belin p 116 + 126 (ok) 
Schéma cercle vertueux monnaie forte  
Hatier p 101  Non retenu car € fort et non en hausse  Belin p 117 
Taux de change et tourisme Hachette p 102 document 3  
 

Introduction Cadrage : 1999- nos jours / pays de la zone € / reprise du sujet 

Respecter le sujet Mots clefs : Euro et zone  / taux de change / appréciation 
Respect tâche : logique qui part toujours de l’appréciation et raisonnement pas 
seulement France 
 

Séquences 
argumentatives 

Non proposées 

Connaissances Euro / balance des paiements / devises / marché des changes / compétitivité-prix et 
hors-prix / (non attendus mais acceptés : délocalisations, externalisation, flux 
internationaux de capitaux) 

Données statistiques Document 1 Appréciation € face dollar / Yen / livre 
Dégradation de la balance des transactions courantes 
Travail de mise en relation 

Informations issues 
des textes ou schéma 

Document 2 Effets prix / effets quantités / effets indirects présentés dans le cœur du 
schéma 
Document 3 Attention logique à inverser (texte centré sur dépréciation €) 
Appréciation €  dégradation balance des invisibles 

Avis des formateurs : Sujet possible au bac. 
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Sujet 6 
Economie approfondie 
Spécialité Economie Approfondie 3.1. « Qu’est-ce que la globalisation financière ? » 

 
Sujet : Quels sont les rôles économiques des principaux marchés financiers ? 
Le sujet n’est pas dans les clous (porte sur une IC) 

Avis des formateurs : Cela est vrai ; les documents officiels concernant les nouvelles épreuves du bac indiquent : « La 
question du sujet porte sur un contenu figurant explicitement dans les indications complémentaires du 
programme et son énoncé utilise les notions des titres des thèmes et des deux premières colonnes du 
programme ». Or ces notions ne sont pas dans les 2ères colonnes du programme. 
 
Document 1. TEXTE 
Hatier doc 5 p. 98 : les deux premiers paragraphes uniquement (jusqu’à « monnaie nationale ») 
OU 
Bordas doc 2 p. 80 (enlever le petit paragraphe sur la fonction d’information de la 2e  colonne) 
 
Document 2. SCHEMA 
Hatier doc 3 p97 
 
-> Aucun texte ne convient réellement !  
Oui ! Risque de paraphrase car les documents sont trop détaillés / répondent trop directement à la Q° 
PB schéma : pas possible dans l’épreuve du bac 
Contre-proposition : doc 2 p 97 du Hatier pour montrer le rôle de financement. 
Avis des formateurs : des documents factuels ou non sont possibles (donc schéma en théorie possible comme en EC3). 
S’il n’y a qu’un seul document, c’est un texte. 
 
Eléments de réponse : 
Change -> assurer la liquidité / règlement des échanges 
Capitaux -> financement de l’économie (action, obligation) 
Change et capitaux -> Couverture des pertes ou diversification des risques (n’est-on pas hors programme ?) 
Votre sujet n’est-il pas trop large ? 
Peut-être faudrait-il réduire à un marché ? 
Ex : quel est le rôle du marché des capitaux ? Mais cet intitulé n’est pas dans les « clous » 
 
Formulation d’un sujet qui rentre dans les clous (enfin on croit) :  
Quelle est la place de l’intermédiation financière dans la globalisation financière ? 
Avis des formateurs : Ce sujet est dans les clous, mais un peu étroit. On pourrait proposer : Quel est le rôle des 
différents actifs financiers ? Si on veut être proche du premier sujet. 
 
 


