Stage « jeux en classe »
9 janvier et 4 avril 2017 - Moirans
Ce stage avait pour objectif de permettre l’apprentissage par les collègues de jeux en classe, puis les tester. Ce stage
portait sur les jeux favorisant des interactions directes entre les élèves ce qui laissait de côté les serious games.
Ce recueil comporte des jeux testés pendant le stage (les jeux 2 ; 8 ; 9 et 12, ainsi que le jeu du mouton) et des jeux
que les collègues ont utilisés en cours.
Suite aux tests en stage et en classe, différents points ont été discutés :
- Le rôle et la place de l’enseignant : celui-ci doit apprendre à devenir animateur (encourager, relancer les élèves,…), à
accepter les interactions plus nombreuses entre élèves, et accepter un niveau sonore en classe plus élevé. Au final,
donner de la liberté aux élèves pour que ceux-ci testent différentes stratégies qui sont autant de mécanismes
économiques. Bien-sûr, animateur est une posture qui s’apprend et qui s’acquière avec l’expérience.
- L’importance de l’après-jeu : c’est surement le moment le plus important du jeu. En effet, il permet de revenir sur les
stratégies suivies, leurs résultats, et le pourquoi de ces stratégies. C’est là que se construit le cours et que la trace
écrite est importante. Des questions ou un texte à trous permettent de revenir sur le jeu.
- La question de la rémunération (« les bonbons ») : après réflexion et test, les collègues penchent plutôt pour une
absence de rémunération. En effet, si l’économie expérimentale cherche à créer des situations proches de la réalité
avec des incitations, en classe, le jeu est une motivation en soi pour les élèves. Ils ne ressentent pas le besoin d’une
incitation externe, puisque la motivation interne est élevée. D’autre part, la rémunération peut créer des difficultés
relationnelles dans le groupe.
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+ le jeu du mouton dont les règles, cartes et interface sont le site de la cité de l’économie.
https://www.citeco.fr/le-jeu-de-march%C3%A9-du-mouton

Jeu 1 : Times’up
Antoine Banse
antoine.banse@gmail.com
Règles du jeu :
C’est un Times Up concocté à partir du programme de première + mots de vocabulaire méthodologique.
Idéal pour la fin d’année
2 équipes :
3 manches :
Manche 1 : faire deviner le plus de mots à son équipe en 1 minute en expliquant librement, même en
utilisant des définitions (question d’une élève… et moi, qui saute sur l’occasion, par ex, c’est une bonne
idée !) On passe tout le paquet de mots, donc, il y a plusieurs fois une minute de jeu, puis on compte les
points de chaque équipe. Il ne faut pas avoir trop peur de ce qui sort mais parfois, on est très agréablement
surpris !!
Manche 2 : On a déjà entendu tous les mots… Mais changement de règle : celui qui fait deviner donne 1
mot. Il essaie par contre de faire deviner le plus de cartes en une minute. Même topo, on passe tout le
paquet, et on compte les points.
Manche 3 : Changement de règle. Celui qui fait deviner propose seulement un mime. Là, c’est très très
drôle ! Encore qu’avant, c’est déjà pas mal du tout !!

SALAIRE

PROFIT

CLEMENT CHARRAUD

VICTOR MATON

PIERRE BOURDIEU

MARK GRANOVETTER

EMILE DURKHEIM

OFFRE

DEMANDE

PRIX D’EQUILIBRE

ECONOMIE

SCIENCE POLITIQUE

MONOPOLE

OLIGOPOLE

ASYMETRIE
D’INFORMATION

EXTERNALITES

BIENS COLLECTIFS

MONNAIE SCRIPTURALE

CROISSANCE
ECONOMIQUE

PLANTU

BANQUE CENTRALE

PIB

KARL MARX

DEPENSES PUBLIQUES

DEFICIT PUBLIC

DETTE PUBLIQUE

DEMANDE GLOBALE

INFLATION

CHOMAGE

M. BANSE

NORMES

VALEURS

SOCIALISATION

GENRE

LES MOSOS

SOCIALISATION
ANTICIPATRICE

CONTROLE SOCIAL

ROBERT MERTON

GROUPE PRIMAIRE

GROUPE SECONDAIRE

HOWARD BECKER

AUTOFINANCEMENT

DEVIANCE

ETIQUETAGE

MONNAIE FIDUCIAIRE

ANOMIE

MARCHE

SOCIOLOGIE

POLITIQUE MONETAIRE

POLITIQUE BUDGETAIRE

Jeu 2 : Dilemme du prisonnier et politique de concurrence
Antoine Banse
antoine.banse@gmail.com
La politique de clémence s’appuie sur une théorie économique appelée théorie des jeux.
Pratique :
Distribuer document aux élèves + projeter au tableau la version « tableau »
- Pas d’échange entre les élèves
- 10 élèves doivent être Francine et 10 Wehrahn
- 5 min de réflexion sur sa position et ensuite entourer obligatoirement sur sa feuille
- L’enseignant compte les réponses en tirant au hasard une feuille du tas Francine et une feuille du tas Wehrahn pour
les associer.
On peut aussi au début demander aux élèves si l’on fait une entente ou pas.
Reprise du jeu :
- Une fois toute la classe passée. Que remarque-t-on ? Comment l’expliquer ?
- Pourquoi peut-on dire que « dénoncer est toujours moins risqué que de se taire » ?
Reprise : thèorie des jeux dans situation du dilemme du prisonnier montre que ce qui serait le meilleur choix au
niveau collectif (que les 2 se taisent = bien-être collectif) ne correspond pas à la situation de bien être individuel.
L’agent économique rationnel (qui a pesé avantages/inconvénients de sa décision) penchera plutôt pour dénoncer
l’autre. Car dénoncer est toujours moins risqué de se taire. Sur ce fondement se base la politique de clémence qui
explique pourquoi certaines entreprises dénoncent les ententes.

Choix de l’entreprise Francine
Francine se tait

Choix de l’entreprise Wehrahn
Wehrahn se tait
Wehran dénonce l’entente
Pas d’amende pour Francine // Pas Amende maximale pour Francine //
d’amende pour Wehrahn
Exonéré d’amende pour Wehrahn
= situation de bien-être collectif
Le cartel continue

Francine dénonce l’entente

Exonéré d’amende pour Francine //
Amende maximale pour Wehrahn

Pas d’amende pour Francine // Pas
d’amende pour Wehrahn

= situation de bien-être individuel
Fin du cartel

Fiche Francine : Sur quel fondement économique s’appuie la politique de clémence ?
Nous allons faire une expérimentation économique se basant sur une théorie économique appelée « la théorie des
jeux » (ou dilemme du prisonnier). Exercice à faire individuellement sans échanger avec son voisin.
Situation : Vous faites partie de l’entreprise Francine qui est compromise dans le cartel de la farine avec une
entreprise allemande (Wehrahn). Ensemble, vous vous étiez répartis les marchés. Vous aviez accepté de ne pas
vendre votre farine Francine en Allemagne et Wehrahn s’était engagé à ne pas vendre sa farine en France, ceci pour
limiter la concurrence.
Vous êtes confronté au dilemme suivant : vous hésitez entre « vous taire » et « dénoncer l’entente ». Chacune de ces
situations aurait une conséquence différente, qui sera liée au choix que fait l’autre entreprise de son côté (mais ce
choix, vous ne le connaissez pas). Mesurez le pour et le contre et le contre de chaque situation et prenez votre choix
(un seul choix possible et pas de retour en arrière possible).
Que faites-vous ? (entourer votre choix)
Vous vous taisez
Vous dénoncez l’entente

Votre choix (ci-dessous)
Vous vous taisez

Vous dénoncez l’entente

Choix de l’entreprise Wehrahn
Si elle se tait
Si elle dénonce l’entente
Pas d’amende pour Francine // Pas
Amende maximale pour Francine //
d’amende pour Wehrahn
Exonéré d’amende pour Wehrahn
Exonéré d’amende pour Francine //
Amende maximale pour Wehrahn

Pas d’amende pour Francine // Pas
d’amende pour Wehrahn

Fiche Wehrahn : Sur quel fondement économique s’appuie la politique de clémence ?
Nous allons faire une expérimentation économique se basant sur une théorie économique appelée « la théorie des
jeux » (ou dilemme du prisonnier). Exercice à faire individuellement sans échanger avec son voisin.
Situation : Vous faites partie de l’entreprise allemande Wehrahn qui est compromise dans le cartel de la farine avec
une entreprise française (Francine). Ensemble, vous vous étiez répartis les marchés. Vous aviez accepté de ne pas
vendre votre farine Wehrahn en France et Francine s’était engagé à ne pas vendre sa farine en Allemagne.
Vous êtes confronté au dilemme suivant : vous hésitez entre « vous taire » et « dénoncer l’entente ». Chacune de ces
situations aurait une conséquence différente, qui sera liée au choix que fait l’autre entreprise de son côté (mais ce
choix, vous ne le connaissez pas). Mesurez le pour et le contre et le contre de chaque situation et prenez votre choix
(un seul choix possible et pas de retour en arrière possible).
Que faites-vous ? (entourer votre choix)
Vous vous taisez
Vous dénoncez l’entente
Votre choix
Choix de l’entreprise Francine (cidessous)
Elle se tait

Elle dénonce l’entente

Vous vous taisez

Vous dénoncez l’entente

Pas d’amende pour Francine // Pas
d’amende pour Wehrahn

Amende maximale pour Francine //
Exonéré d’amende pour Wehrahn

Exonéré d’amende pour Francine //
Amende maximale pour Wehrahn

Pas d’amende pour Francine // Pas
d’amende pour Wehrahn

Jeu 3 : Croissance intensive, croissance extensive, rendements
décroissants
Antoine Banse
antoine.banse@gmail.com
D'une expérience économique...à la réalité d'une entreprise...à un modèle de croissance
Pour ce jeu, je fais fabriquer des carrés de 10cm sur 10 cm dans du papier brouillon. Les élèves disposent d'un certain
nombre de règles métalliques (facteur capital) qui ne varie pas selon le nombre de joueurs. L'objectif est d'avoir au
bout d'un moment des travailleurs sans outil "qui ne servent à rien" et la production n'augmente plus vraiment alors
même que le nombre de travailleurs a augmenté...tout ça pour montrer la loi des rendements décroissants.
Δ Avant de se lancer :
- bien dire aux élèves de ne pas retourner la fiche
- choisir 10 volontaires (sur 10 tables différentes) +2
- 1 élève contremaître pour vérifier que carrés sont OK (refuser déchirés et pas à bonne taille) et donner résultats + 1
élève gardien du temps (run de 30 ou 45’)
- matériel : une table + 10 règles + 1 à 2 ciseaux + plein de papier brouillon + 4/5 feuilles avec carrés 10 cm déjà
dessinés
- essayer de faire le maximum de carrés par feuille…
Expérience n°1 : le modèle de ___________________________________
1/ Observez attentivement le déroulement de l'expérience et notez les valeurs obtenues dans le tableau ci-dessous
Nombre d'élèves
travailleurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de carrés
découpés et
validés
Comment évolue
la production
totale ? ↑ ; → ;
↓
Comment évolue
la productivité
marginale* ? ↑ ;
→;↓
La productivité marginale désigne la production supplémentaire d’une entreprise liée à l’utilisation d’une unité
supplémentaire d’un facteur de production (une machine ou un salarié). Ici on s’intéresse à la productivité marginale
du travail, répondant à la question : combien d'unités supplémentaires ont été produites du fait de l'embauche d'un
nouveau travailleur ? Par exemple, dans la situation fictive ci-dessous.
Nombre d'élèves travailleurs

1

2

Nombre de carrés découpés et
validés

5

12

Comment évolue la production
totale ? ↑ ; → ; ↓

↑

↑

Comment évolue la productivité
marginale* ? ↑ ; → ; ↓

↑ de 5 unités

↑ de 7 unités (12-5 = 7)
c'est à dire que le deuxième
travailleur a produit 7 unités

2/ Premiers constats relatifs à l'expérience :
- Désigner le facteur travail dans l'expérience : ___________________________________________
- Désigner le facteur capital dans l'expérience : __________________________________________

- Comment évolue la production totale durant l'expérience ? □ En hausse ; □ En baisse
- Peut-on dire que la production totale : □ augmente de plus en plus vite au fil de l’expérience ; □ augmente de moins
en moins vite au fil de l’expérience ; □ diminue au fil de l’expérience

- Comment évolue la productivité marginale au bout d'un certain moment ? □ En hausse ; □ En baisse

- Comment expliquez-vous cette évolution de la productivité marginale ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- Les économistes désignent ce phénomène comme étant la "loi des rendements décroissants". Tâchez d'en donner
une définition à partir des éléments constatés dans l'expérience
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Expérience n°2 : le modèle de __________________________________
1/ Observez attentivement le déroulement de l'expérience et notez les valeurs obtenues dans le tableau ci-dessous
Nombre d'élèves travailleurs

1

2

Nombre de carrés découpés et validés
Comment évolue la production totale ? ↑ ; → ; ↓
2/ Comparer les résultats obtenus à ceux de la première expérience. Que constate-t-on ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3/ Comment expliquer cette différence ? A quelle notion économique peut-on rattacher cela ?
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Compléter le texte de synthèse de l'expérience avec les éléments suivants : augmente ; du progrès technique ; une
baisse de la productivité marginale ; facteur travail ; reste stable ; quantité de facteurs de production (x2) ; loi des
rendements décroissants ; croissance extensive ; ↑ quantité de facteur capital ; croissance intensive ; ↑ quantité de
facteur travail

Du point de vue microéconomique (c'est à dire en faisant un "zoom" sur une entreprise ou un agent économique), on
peut augmenter les quantités produites de deux façons.

-

en

s'appuyant

sur

une

croissance

extensive

(1ère

expérience),

c'est

à

dire

en

_________________________________ et/ ou ____________________________________ . Le problème est que les
économistes observent un phénomène appelé _________________________ que l'on peut énoncer ainsi. Si un des
deux facteurs de production ___________________________ tandis que l'autre ______________________________,
alors on remarque à partir d’un certain seuil ____________________________

- en s'appuyant sur une croissance intensive (2ème expérience). Dans ce cas, les quantités produites vont également
augmenter, mais en raison ___________________________. Avec une quantité de _________________________
identique, on peut produire davantage.

Du point de vue macroéconomique (en regardant à l'échelle d'un pays), on reprend le même mécanisme mais
appliqué à une autre échelle. Puisque l’on s’interroge sur « les sources de la croissance économique », on remarque
que l’on peut augmenter les quantités produites et donc générer de la croissance économique de deux façons :

-

soit

en

augmentant

______________________________

;

ce

type

de

croissance

est

appelé

_________________________________________
-

soit

en

cherchant

à

développer

le

progrès

technique

sans

nécessairement

augmenter

______________________________________. Puisque l’on réussit à « produire plus avec autant de facteurs », on dit
que c’est __________________________

Parmi ces exemples historiques, indiquer s'il s'agit plutôt d'une croissance de type intensive ou extensive :
- L'URSS mettait en œuvre des plans quinquennaux de croissance basés sur le déplacement de travailleurs et la
construction de nouvelles usines : □ croissance intensive ; □ croissance extensive ;
- La Finlande a fait le choix de consacrer une part importante de son PIB à la recherche afin de développer une
industrie de pointe : □ croissance intensive ; □ croissance extensive ;
- A l'Ouest des Etats-Unis entre 1850 et 1900, la croissance forte s'expliquait par une hausse forte du nombre de
migrants et la conquête de nouvelles terres : □ croissance intensive ; □ croissance extensive ;
- Le nord-est des Etats-Unis a connu un fort essor au début du 20ème siècle en raison de la réorganisation du travail
dans l’industrie automobile (modèle tayloro-fordiste) notamment avec la mise en place du "tapis roulant" qui évite
aux ouvriers de se déplacer dans l’usine : □ croissance intensive ; □ croissance extensive.

Jeu 4 : Jeu de rôle sur les politiques conjoncturelles
Aurélie Girerd Chanet
agc.ses@gmail.com
Après avoir présenté les différentes politiques conjoncturelles aux élèves, organiser un conseil des ministres.
Distribuer un état de la situation économique d’un pays (croissance, inflation, chômage, solde extérieur, déficit et
dette publique).
Chaque élève tire un rôle au sort : Président de la république, ministre de l’économie, ministre du travail, ministre du
commerce extérieur, 1er ministre, ministre des finances, conseillers économiques keynésiens, conseillers économiques
libéraux, … (nbre de rôles à prévoir en fonction du nombre d’élèves).
Le 1er ministre aura pour charge de faire un état des lieux de la situation du pays. A partir de là, les différents ministres
et conseillers devront, présenter les différentes politiques envisageables pour améliorer la conjoncture et débattre de
leurs effets. Le Président ou les ministres pourront poser des questions, demander des précisions… À la fin du conseil
des ministres, le Président devra trancher et choisir la politique qui lui aura été présentée de façon la plus
pertinente/convaincante.

Jeu 5 : ECOPOLY
Fabien Pointet
fabien_pointet@hotmail.com
Voir fichier excel pour obtenir les cartes à imprimer
Le principe du jeu : les différentes équipes sont des entrepreneurs qui achètent des usines et assurent leur gestion. Au
départ toutes les équipes reçoivent 150 000 (récupérer les billets d’un vieux jeu de Monopoly). Il y a pour chaque
table de jeu une (ou deux) personnes qui jouent le rôle d’arbitre-banquier.
 faire attention que Krach boursier/choc pétrolier n'arrivent pas trop vite... mais qu'ils arrivent quand même au cours
de la partie !

A chaque tour :
1. l’équipe fait le compte des gains ou pertes liés à son activité.
2. Elle tire une carte « évènement » et exécute celui-ci
3. Elle a la possibilité d’acheter une ou plusieurs cartes « stratégie ».
 Lors du premier tour : Les équipes ne tirent pas encore de carte « événement » car elles ne possèdent pas encore
d’usines. Elles doivent par contre choisir l’activité dans laquelle elles veulent se lancer.
Les gains et pertes d’une usine :
- Une usine avec 0 commande = - 10 000 (perte)
- Avec 1 commande = 0
(équilibre juste recette et dépenses)
- Avec 2 commandes = + 10 000 (gain)
- Avec 3 commandes (maximum) = + 20 000
Une commande coûte 10 000 et une usine 50 000.
Il est possible d’acheter plusieurs usines, mais une carte stratégie n’est valable que pour une seule usine à la fois.
Stratégies (6 cartes de chaque) :
Elles ont un coût (l’investissement) mais permettent à l’équipe de gagner de l’argent à chaque tour.
Gain (par tour) : 10 000 Coût : 30 000
- Délocalisation d'une partie de la production

-

Plan social dans l'une de vos usines (licenciements)
Création d’un produit révolutionnaire

Gain (par tour) : 5 000
Coût : 15 000
- Investissement dans des technologies plus performantes
- Sous-traitance d'une partie de la production
- Formation du personnel
Certaines cartes permettent d'obtenir un financement : elles rapportent de l'argent tout de suite, mais en couteront à
chaque tour (et pendant 5 tours).
- introduction de l'entreprise en bourse : émission d'actions
Gain : 25 000
Coût / tour : 5 000
- demande d'un prêt bancaire
Gain : 50 000
Coût / tour : 10 000
Certaines cartes ne permettent pas de gain immédiat, mais de se prémunir contre certains risques :
- achat de machines moins polluantes
Gain : évite carte "amende pour pollution"
Coût : 10 000
- amélioration de l'organisation du travail Gain : annule "mauvaise organisation"
Coût : 10 000
- Augmentation des salaires
Gain : évite la carte "grève"
Coût : 10 000
Evènements :
- Ils peuvent être à votre avantage (gain) ou non (perte)
- Ils peuvent être individuels ou collectifs (s’appliquent alors à toutes les équipes)
- Ils sont multipliés par le nombre d’usines que vous possédez (appliquer cette règle… ou non ?)
- Certains événements se répètent tant que l’équipe n’a pas changé sa façon de produire (grève, mauvaise
organisation du travail ou amende pour pollution). Il faut donc payer à chaque tour. Pour résoudre le
problème vous devez acheter la carte « stratégie » qui l’annule (augmentation des salaires, amélioration de
l’organisation du travail ou achat de machines moins polluantes).
Collectifs :
Coût (14 cartes)
- choc pétrolier (- 60 000)
- Krach boursier (- 60 000)
- hausse du prix des matières premières (- 10 000)
- le gouvernement décide d'augmenter le SMIC (- 10 000)
- le cour de l'euro augmente par rapport aux autres
monnaies (- 10 000)
- le prix du baril de pétrole augmente (- 10 000)

Gain (12)
- baisse du prix des matières premières (+ 5 000)
- le gouvernement supprime la taxe professionnelle (+ 10
000)
- le cour de l'euro baisse par rapport aux autres monnaies
(+ 5 000)
- le prix du baril de pétrole baisse (+ 5 000)

Individuels :
Coût (21)
- condamnation pour copie d’un brevet d’un de vos
concurrents (- 20 000)
- la commission européenne vous sanctionne pour une
entente avec l'un de vos concurrents (- 20 000)
- le conseil de la concurrence vous sanctionne pour abus
de position dominante (- 20 000)
- usine en grève pour des revendications salariales (- 20
000 à chaque tour !)
- les consommateurs "boudent" votre nouveau produit (20 000)
- mauvaise organisation du travail (- 20 000 à chaque
tour !)
- amende pour dépassement des quotas de pollution (-20
000 à chaque tour !)

Gain (9)

- les consommateurs "s'arrachent" votre nouveau produit
(+ 10 000)
- subvention publique pour l'insertion des handicapés (+ 5
000)
- subvention publique pour la lutte contre les inégalités
hommes-femmes (+ 5 000)

NB : il est volontaire que les cartes « évènements » ne spécifient pas s’il s’agit d’un gain ou d’une perte, ou d’un
évènement individuel ou collectif : l’objectif est de faire réfléchir les élèves.
Le prof :
Joue le rôle d’un milliardaire qui a envie de promouvoir la connaissance économique. Aussi, il distribue des billets de
5 000 aux élèves qui sont capables d’expliquer les mécanismes économiques des cartes « évènement » ou
« stratégie »

Difficultés financières :
Il est possible d’y faire face de trois façons (ne pas le dire avant que les élèves rencontrent des difficultés) :
- La banque reprend les usines, les commandes et les stratégies à moitié prix.
- L’équipe peut proposer de vendre usines, commandes ou stratégies à leurs concurrents à un prix à débattre.
- Deux équipes peuvent fusionner. Elles mettent alors tous leurs moyens en commun mais ne jouent plus
qu’une fois par tour.

Jeu 6 - Comprendre le modèle théorique néoclassique du marché du
travail
Antoine Banse
antoine.banse@gmail.com
Les économistes néoclassiques ont proposé dès la fin du 19ème siècle un modèle théorique graphique permettant
d’expliquer deux choses : comment se fixe le prix sur le marché du travail ? (Prix = salaire ou taux de salaire réel) ; à
quel niveau se fixe le chômage ? Pour comprendre ce modèle, nous allons construire cette représentation graphique à
partir d’un exemple dont vous êtes partie prenante.
1ère étape : comprendre la situation de base
Nous sommes à l’été 2016. Vous avez travaillé sérieusement et intensément pendant la fin d’année scolaire et vous
avez décroché votre baccalauréat. Avant d’entrer à l’université en octobre 2016, vous vous dites qu’il va falloir gagner
un peu d’argent cet été. Vous décidez de chercher un job d’été comme serveur dans un café-restaurant.
Nous raisonnons dans un univers fictif avec trois hypothèses : il n’y a pas de salaire minimum en France ; vous
fournissez tous un travail d’une qualité équivalente ; vous disposez de toutes les informations sur les propositions
d’emploi et les employeurs disposent de toutes les informations sur les chercheurs d’emploi.
1/ Sur le marché du travail, on échange un service (des heures travaillées) à un certain prix (taux de salaire réel). Qui
sont les offreurs ? et qui sont les demandeurs ?

2/ Vous vous demandez à quel salaire vous seriez prêts à travailler. Complétez le tableau suivant avec oui ( je suis
prêt à travailler à ce tarif) ou non ( je ne suis pas prêt à travailler pour ce prix) :
0 euro/heure
5 euros/heure
10 euros/heure
15 euros/heure
20 euros/heure

3/ Mise en commun des données au niveau de la classe
0 euro/heure
5 euros/heure
10 euros/heure

15 euros/heure

20 euros/heure

4/ A quoi renoncez-vous si vous acceptez un job d’été ?

5/ On vous donne les éléments suivants suite à un sondage qui a été fait chez les tenanciers de cafés et restaurants de
Vierzon.
0 euro/heure
5 euros/heure
10 euros/heure
15 euros/heure
20 euros/heure

6/ Comment évolue l’offre de travail quand le prix augmente ? Et comment évolue la demande de travail quand le prix
augmente ?

Point bilan - compléter le texte à trous : coût marginal ; fonction croissante du prix ; avantage ; employeurs ;
productivité ; salariés ou chercheurs d’emploi ; augmente ; coût ; fonction décroissante du prix ; diminue ; travail et le
loisir ;
Les économistes néoclassiques considèrent que le marché du travail est un marché « comme les autres ». Donc, sur ce
marché du travail se rencontre une offre et une demande de travail. L’offre désigne les _____________________ et
la

demande

désigne

les

__________________________.

On

remarque

que

l’offre

est

une

__________________________ : plus le prix est élevé, plus l’offre _______________. A contrario, la demande est une
____________________________________________:
_____________________ .

plus

le

prix

est

élevé,

plus

la

demande

Du côté de l’offre de travail, l’individu rationnel (qui fait un calcul coûts/avantages avant de prendre une décision)
arbitre entre le _________________________________________. Le travail lui rapporte un salaire (_____________)
mais il renonce à ses loisirs (________) : par exemple, renoncer à passer une journée avec les copains à squatter la
place d’Henrichemont à écrire des textos. On dit que l’individu fait un arbitrage entre l’utilité et la désutilité. A partir
d’un certain niveau de salaire réel (par ex. 10€/heure), il considère que « c’est plus intéressant » de se mettre au
travail et accepte de renoncer au loisir.
Du côté de la demande de travail, l’employeur va aussi faire un calcul rationnel pour savoir s’il va embaucher un
individu. Il va accepter d’embaucher des individus tant que leur ______________ sera supérieure à leur
__________________________, c'est-à-dire ce qu’ils coûtent à l’employeur.
2ème étape : comprendre et déterminer le niveau de salaire et d’emploi dans ce modèle
7/ A partir des données de l’offre et de la demande de travail, représentez dans un même repère graphique les
données et les courbes. Pour simplifier, faites 1 carreau = 1 unité et représentez la courbe d’offre en rouge et la
courbe de demande en bleu.
8/ Déterminer à l’aide de la représentation graphique quel est le taux de salaire d’équilibre ? Et combien de personnes
sont embauchées ?

Point bilan - compléter le texte à trous : une quantité d’équilibre ; un salaire d’équilibre ; l’offre de travail ; la
demande de travail
Comme sur les autres marchés, le croisement de ___________ et de ________________ permet de déterminer
____________________ et ______________________
3ème étape : comprendre pourquoi le chômage n’est que volontaire dans ce modèle
9/ Notez « A » au point de croisement de l’offre et de la demande. On regarde la partie de la courbe d’offre de travail
au dessus de ce point « A ». Quels individus sont représentés par cette partie de la courbe ? (Cocher le ou les cases
correctes) : □ Les offreurs de travail qui ne réussissent pas à travailler sur ce marché ; □ Les offreurs de travail qui
réussissent à travailler sur ce marché ; □ Les offreurs qui ont souhaité un taux de salaire trop élevé par rapport au taux
de salaire du marché ; □ Les offreurs qui ont un taux de salaire trop faible par rapport au taux de salaire du marché ;
10/ Pourquoi peut-on dire que ces individus sont « volontairement » au chômage ? Comment pourraient-ils faire pour
décrocher un emploi ?
11/ On regarde maintenant la courbe de demande du travail en dessous du point « A ». Quels employeurs sont
représentés par cette partie de la courbe ? (Cocher le ou les cases correctes) : □ Les demandeurs de travail qui ne
recrutent personne sur ce marché ; □ Les demandeurs de travail qui réussissent à recruter sur ce marché ; □ Les
demandeurs de travail qui proposaient un taux de salaire plus élevé que le taux de salaire du marché; □ Les
demandeurs de travail qui proposaient un taux de salaire plus faible que le taux de salaire du marché
12/ Comment pourraient faire ces employeurs pour pouvoir recruter des salariés ?

Point bilan - compléter le texte à trous : égal ou supérieur ; proposent un taux de salaire trop faible ; supérieur ;
volontaire ; acceptent de diminuer leurs exigences salariales
Avec

ce

modèle,

les

économistes

néoclassiques

considèrent

que

le

chômage

ne

peut

être

que

_____________________. En effet, du côté de l’offre de travail, ceux qui ne travaillent pas sont ceux qui proposent un
taux de salaire _________ au taux du marché. S’ils _________________________________________________, ils
pourront travailler sur ce marché.
Et du côté de la demande de travail, on retrouve le même mécanisme. Ceux qui n’embauchent pas sont ceux qui
_________________________________________.

S’ils

acceptent

de

payer

les

salariés

à

un

salaire

___________________________ au taux de salaire d’équilibre, ils pourront embaucher sur ce marché.

4ème étape : comprendre pourquoi le chômage n’est que temporaire dans ce modèle
13/ Mauvaise nouvelle pour vous. Tous les TES1 ont décidé aussi de se mettre à travailler pendant l’été, et également
comme serveurs dans des cafés-restaurants. On considère que la demande de travail n’évolue pas, car le nombre de
postes de serveurs n’augmente pas parce qu’il y a plus de candidats. Précisez à quel type de choc (cf. chapitre 2) la
situation va correspondre : □ Un choc d’offre positif ; □ Un choc d’offre négatif ; □ La courbe d’offre va se déplacer
vers la droite ; □ La courbe d’offre va se déplacer vers la gauche

14/ Représentez approximativement une nouvelle courbe d’offre sur votre repère en fonction de ce que vous avez
répondu à la question précédente. On appelle « B » le point de croisement entre la nouvelle courbe d’offre et la
courbe de demande. Que va-t-il se passer sur le marché : □ Le taux de salaire d’équilibre diminue ; □ Le taux de salaire
d’équilibre augmente ; □ Le nombre de serveurs recrutés augmente ; □ Le nombre de serveurs recrutés diminue
Point bilan - compléter le texte à trous : moins ; diminuer ; inférieur ; choc d’offre positif ; offreurs de travail (x2) ;
choc de demande négatif ; demandeurs de travail (x2) ; gauche ; droite ; supérieur ; plus ;
On a vu précédemment que le chômage n’était que volontaire. On remarque aussi que celui-ci n’est que temporaire.
En cas de choc d’offre (positif ou négatif) ou de choc de demande (positif ou négatif), l’équilibre sur le marché est
amené à évoluer. On pourrait penser que de nombreuses personnes vont se retrouver au chômage en cas d’arrivée
massive de main d’œuvre sur un marché (____________________________). La courbe d’offre se déplace vers la
_______________. Pour autant, ce qu’il va se passer dans ce cas précis, c’est que le taux de salaire sur le marché va
_______________. Le chômage « temporaire » va donc disparaître, car certains ________________________ vont
quitter le marché. Et cela va attirer les _________________________ qui vont embaucher davantage car cela coûte
désormais moins cher. Au nouvel équilibre le taux de salaire réel sera _______________ à ce qu’il était avant le choc
et le nombre de personnes embauchées sera _________ important. Ne seront au chômage que ceux qui le
« souhaitent ».
On imagine une autre situation. Suite à un orage très violent, des inondations massives ont détruit plusieurs cafésrestaurants à Vierzon. Dans ce cas, il s’agit d’un ______________________, la courbe de demande se déplace vers la
____________ . L’offre de travail ne va pas changer. Le « chômage temporaire » va se résorber, puisque le taux de
salaire réel va diminuer, ce qui va décourager certains _______________________ (qui vont quitter le marché) et cela
va encourager certains ___________________ à embaucher. Au nouvel équilibre, le taux de salaire réel sera
__________ à ce qu’il était avant le choc et le nombre de personnes embauchées sera __________ important. Ne
seront au chômage que ceux qui le « souhaitent ».

Jeu 7 : Utiliser les PCS : Trouver le personnage mystère….
Un TD d’Olivier Warin, SES Grenoble, d’après la revue DEES de juin 1991
Objectifs :
- Comprendre et approfondir les critères de la classification socioprofessionnelle de l’INSEE
- Approfondir la notion d’homogénéité sociale
Consignes de jeu.
Organisation du jeu :
-

Petit jeu par groupes : répartissez-vous par groupe de 4 et sélectionnez un secrétaire. Ce secrétaire change
de groupe et devient responsable de la fiche réponse d’un autre groupe.
Vous avez une heure.
Chaque groupe dispose d’une fiche question, et le secrétaire dispose de la fiche réponse.
Travail ramassé en fin d’heure

Votre objectif :
• Le but du jeu est de trouver la PCS d'appartenance ou mieux encore la profession du personnage mystère, en posant
un certain nombre de questions. Ces questions coûtent un certain nombre de points. A vous de sélectionner les
questions les plus judicieuses vous permettant de retrouver le personnage mystère en économisant le plus possible
vos points. Au début du jeu, chaque groupe possède 50 points. Chaque proposition (PCS ou profession) que vous ferez
vous coûtera 10 points.
• La mission du secrétaire est de donner les réponses aux joueurs et de comptabiliser le nombre de points utilisés.
Etapes à suivre et conseils :
-

-

Etudiez attentivement les questions posées : essayer de les regrouper par thèmes : par exemple mettez
ensemble les questions relatives aux variables sociodémographiques (sexe, âge etc…), à la famille (parents,
enfants, conjoint…), aux études et pratiques culturelles…. Etc… (15/20 min)
Une fois ce travail effectué, posez les questions que vous aurez sélectionnées pour découvrir le personnage.
(15/20 min) N’allez pas trop vite, utilisez consciencieusement le budget de 50 points qui vous est accordé.
Les questions relatives au métier, études sont les plus chères. Essayez de trouver la PCS du personnage par
des questions détournées (ex : pensez à l’homogamie ! ….)
Chaque proposition que vous ferez (ex : « le personnage mystère est un cadre ») vous coûterons 10 points.
Soyez sûrs de vos propositions !
Aidez-vous du cours (critères retenus, spécificités sociales des PCS, homogénéité sociale…)
Par groupe, vous rédigerez une feuille de jeu qui sera ramassée (expliquant votre cheminement : quelles
questions vous avez posé et pourquoi, les réponses données et les informations ou les possibilités que
donnent la réponse (ex telle réponse nous laisse penser que le personnage fait partie de telle ou telle pcs
parce que...).

Jeu tiré de la revue DEES de juin 1991
Les élèves se répartissent en 4 groupes.
Dans chacun de ces groupes il y aura un secrétaire de séance qui jouera contre les autres élèves du groupe.
Chacun des élèves du groupe dispose d'une feuille répertoriant un certain nombre de questions portant sur un
personnage mystérieux ainsi que les prix de chacune des questions.
Le secrétaire dispose quant à lui des réponses à chacune des questions.
Le but du jeu est pour les élèves de chaque groupe de trouver la PCS d'appartenance ou mieux encore la profession du
personnage mystérieux
Ils sont au nombre de 4 :
• Un conducteur de locomotive, (personnage 1)
• Un éleveur, (personnage 2)
• Un artisan marbrier, (personnage 3)
• Un facteur (personnage 4)
En dépensant la plus petite partie possible de leur budget initial de 50 points.
Chaque fois qu'un groupe voudra faire une proposition, 10 points seront retirés de son budget.
Le rôle du secrétaire de séance de chaque groupe est de tenir les comptes du groupe et de donner les réponses des
questions posées par le reste du groupe.
Commentaire général :
Il convient en termes de stratégie de partitionner le questionnaire en rubriques (au moins 8) :
* Les variables sociodémographiques (sexe, âge etc…).
* La famille (parents, enfants, conjoint…).
* Les études et les pratiques culturelles.
* Les sorties et les loisirs.
* L'habitat.
* La profession.
* Les revenus.
* Les comportements (politiques, religieux etc…).
Il est clair qu'il va falloir éviter les thèmes relatifs à la profession, aux études, et aux revenus, car ils comportent les
questions les plus chères. Ou bien il faudra contourner la difficulté en posant des questions qui ne nous donneront
que des informations indirectes sur la profession (âge de la retraite, horaires de travail etc…).
Il faudra également se référer à des caractéristiques sociologiques fortes comme l'homogamie sociale ou la
reproduction sociale (ce dernier point nous donnera en effet dans trois des quatre situations soit la PCS directement,
soit de grandes indications sur le type de métier exercé).
Enfin, le dernier conseil à retenir est de se référer aux critères de classement des PCS et notamment au statut, au
niveau hiérarchique et à la nature de l'employeur.

Etude des 4 cas :
• Le personnage n°1 : un conducteur de locomotive, (personnage 1)
Il est en fait le plus difficile à cerner, en effet les réponses ne nous donnent que des indications imprécises
quand à sa PCS.
Néanmoins la question 09 nous apprend que ses origines sont modestes (père mineur) pour 6pts, la
question 11 nous informe qu'il vit dans une cité (2 pts) et la 16, qu'il se déplace dans le cadre de son travail
(10 pts). Il effectue 35 heures de travail par semaine maximum (question 19, 15 pts).
Au vu de ces réponses, on peut penser à un salarié, d'un niveau hiérarchique peu élevé, mais dont le travail
est suffisamment spécifique qu'il justifie l'horaire de travail. Le fait qu'il dispose d'une certaine spécialité
est confirmé par l'âge de la retraite (question 20, 5 pts). On pourra donc penser compte tenu de sa
spécialité qu'il s'agit d'un ouvrier qualifié (il est en réalité conducteur de locomotive) plutôt que d'un
employé.
Question sur les vacances peut aider.

• Le personnage n°2 : un éleveur, (personnage 2)
La première question à poser pourrait être celle concernant le sexe (02) dont le coût n'est que de un point.
En effet, on apprend qu'il s'agit d'un homme, or nous savons que ces derniers sont sur-représentés chez les
indépendants et notamment les chefs d'entreprise (environ 90% d'hommes) et chez les ouvriers qualifiés
(87,8% d'hommes). A l'inverse des employés qualifiés ou non (respectivement 22 et 34 % d'hommes) et
bien plus que les OS (54 % d'hommes).
Les questions suivantes pourraient faire référence au thème de la mobilité sociale par exemple. Ainsi la
question 07 concernant l'activité des enfants ou la 09 concernant celle des parents.
La première qui coûte 3 pts ne nous apprend rien malheureusement, mais la seconde qui coûte 6 pts nous
met sur la piste de la PCS des agriculteurs.
A ce stade de l'analyse nous pensons qu'il s'agit d'un indépendant et à priori un agriculteur.
Il faut confirmer cette estimation par d'autres petites questions :
Par exemple la 10 (3 pts) qui nous apprend qu'il réside dans une commune rurale, la 41 (3 pts) qui montre
qu'il fait partie d'une société de chasse et du crédit agricole, ou encore la 43 ( 2 pts ) qui explique qu'il est
un catholique pratiquant ce qui est conforme avec le comportement des agriculteurs en la matière puisque
17,8% d'entre eux sont des pratiquants réguliers, % bien supérieur à ceux des autres PCS (8 à 9% au
maximum).
Si des doutes persistent l'on pourra continuer de poser quelques questions plus révélatrices concernant
l'âge de la retraite (20) les horaires de travail (18), ou son patrimoine (36).
Quoi qu'il en soit il est possible de trouver qu'il s'agit d'un agriculteur (c'est un éleveur producteur de lait)
avec un minimum de dépenses d'environ 15 à 20 pts.
Question sur les vacances peut aider aussi.

• Le personnage n°3 : un artisan marbrier, (personnage 3)
La première question à poser pourrait être celle concernant le sexe (02) dont le coût n'est que d’un pt. En
effet on apprend qu'il s'agit d'un homme, or nous savons que ces derniers sont sur-représentés chez les
indépendants et notamment les chefs d'entreprise (environ 90% d'hommes) et chez les ouvriers qualifiés
(87,8% d'hommes). A l'inverse des employés qualifiés ou non (respectivement 22 et 34 % d'hommes) et
bien plus que les OS (54 % d'hommes).
Les questions suivantes pourraient faire référence au thème de la mobilité sociale par exemple (Plutôt en
première). Ainsi la question 07 concernant l'activité des enfants ou la 09 concernant celle des parents. Pour
les secondes, on peut s’intéresser à l’homogamie : question sur l’emploi de l’épouse (3 pts) oriente vers
l’artisanat.
La première qui coûte 3 pts nous apprend que son fils est artisan alors que ses filles sont directrice d'école
et secrétaire, la seconde qui coûte 6 pts nous met sur la piste de la PCS des artisans puisque son père était
tailleur de pierre.
Pour continuer d'affiner son profil, on peut poser les questions 19 et 20 concernant la durée du travail et
l'âge de la retraite. Ceci nous confirme qu'il s'agit bien d'un indépendant puisqu'il n'a pas d'âge de retraite
et qu'il travaille plus de 40 heures par semaine (ce qui est le cas à plus de 50 % des non salariés).
La PCS des artisans (il est artisan marbrier) pouvait donc être trouvée en moins de 30 pts.

• Le personnage n°4 : un facteur (personnage 4)
Contrairement aux deux personnages précédents les questions 02, 07 et 09 n'apportent pas d'informations
intéressantes. En revanche on pourra regarder les questions 13 et 15 pour respectivement 1 et 5 pts qui
nous apprennent qu'il est locataire et que son lieu de travail est différent de son lieu d'habitation.
Mais surtout, pour ce personnage il faudra s'intéresser au phénomène d'homogamie sociale en posant la
question 08 pour 3 pts afin d'apprendre que sa femme est une employée.
Enfin, la question 20 qui coûte 5 pts nous lance sur la piste d'un employé de la fonction publique puisque
son âge de retraite est 55 ans.
Il est donc possible de trouver la PCS des agents de service de la fonction publique (il est facteur) avec un
minimum de 15 à 20 pts.

Questionnaire
1. Nationalité ? (1)

16. Se déplace t-il dans l'exercice
31. Ses activités domestiques ? (1)
de son travail ? (10)

2. Sexe ? (1)

17. Si oui, les déplacements sont
32. Quelles sont ses sorties ? (3)
ils prolongés ? (8)

3. Age ? (1)

18. Horaires de travail ? (15)

33. Quelles sont ses pratiques
sportives ? (2)

4. Situation matrimoniale ? (1)

19. Durée du travail ? (15)

34. A-t-il d'autres loisirs ? (2)

5. Nombre d'enfants et âge ? (1)

20. Age de la retraite ? (5)

35. Son revenu mensuel net ? (10)

6. Prénoms des enfants ? (1)

21. Ce travail nécessite-t-il des 36. De quoi est composé son
contacts avec une clientèle ? (15) patrimoine ? (10)

7.
Activité
scolaire
ou 22. Son travail l'appelle-t-il à 37. Possède-t-il une ou plusieurs
professionnelle des enfants ? (3)
déménager ? (7)
voitures et de quelle marque ? (3)
8. Activité du conjoint ? (3)

23. A-t-il exercé
d'autres
38. Quels biens d'équipement
professions
auparavant
et
domestiques possède t-il ? (3)
lesquelles ? (3)

9. Profession des parents ? (6)

24. Dans quel secteur d’activité 39.
A-t-il
des
animaux
exerce-t-il ? (20)
domestiques et lesquels ? (1)

10. Lieu de résidence ? (3)

25. Est-il salarié ou indépendant ? 40. Relations amicales et de
(20)
voisinage ? (3)

11. Type d'habitat ? (2)

26. Diplôme le plus élevé ou 41. Fait-il partie d'associations ?
niveau d'études ? (20)
(3)

12. Possède-t-il un jardin, et si oui 27. Parle-t-il
de quelle nature ? (1)
étrangères ? (3)

des

langues

42. Comportement politique ? (3)

13. Est-il propriétaire ou locataire 28. Part-il en vacances ? Où,
43. Pratique religieuse ? (2)
? (1)
combien de temps ? (7)
14. Possède-t-il une résidence
29. Quelles sont ses lectures ? (3)
secondaire ? (5)
15. Son lieu de travail est-il
différent de son lieu d'habitation 30. Ses émissions télévisées ? (3)
? (5)

Personnage mystère n°1

1. Nationalité française

16. Oui

31. Jardinage, bricolage.

2. Sexe masculin

17. Oui

32. Dans la famille ; matchs de
foot.

3. 48 ans

18. Très variables

33. Aucune

4. Marié

19. 35 heures par semaine
34. Pêche à la ligne
maximum

5. Trois enfants: 28, 22,19 ans

20. 50 ans

35. 1670 à 1830 € par mois,
primes comprises.

6. Monique, Annie, Eric

21. Non

36. Livret d'épargne, quelques
actions, SICAV, pas de dettes.

7. Agricultrice, professeur de
22. Oui
français, petits boulots.

37. 206 gris métallisé

8. Mère au foyer.

23. Non

38.
Téléphone,
congélateur,
réfrigérateur,
lave-linge,
TV,
magnétoscope.

9. Père : mineur, mère: au foyer

24. Secteur secondaire.

39. Non

10. Agglomération de 11 000
25. Salarié
habitants dans le Nord.
11. Maison individuelle dans une 26. Cap
cité
d'électricité
12. Jardin potager et d'agrément

13. Locataire

14. Non

15. Oui

40. Coups de main entre voisins,
conversations quotidiennes.
mécanique,

Bep 41. Syndicat, club de loisirs,
trésorier d'un club sportif.

27. Non

42. Vote à toutes les élections,
vote pour le parti socialiste.

28. Ne peut partir qu’une
43. Aucune, les enfants ont fait
semaine
avec
le
comité
leur communion.
d'entreprise (Côte d'Azur, Sables
d'Olonnes…)
29. Géo, Sélection.
30. Variétés, sports, actualités
régionales.

Personnage mystère n°2

1. Nationalité française

16. Non

31. Réparations, agrandissement
et amélioration de l'habitat.

2. Sexe masculin

17. ……

32. Banquets, fêtes locales ; reçoit
chaque semaine.

3. 41 ans

18. Pas d'horaires.

33. Ski de fond.

4. Marié

19. Non comptabilisables.

34. Parties de cartes, chasse.

5. Quatre enfants: 15, 13, 11, 3 20. 65 ans mais sans interruption
35. 610 €.
ans
d'activité.
6. Serge, Patrick, Valéry, Thierry.

21. Non

36. Maison, terres, dettes, livret
de caisse d'épargne, SICAV.

7. A l'école publique.

22. Non

37. Fiat diesel Tipo blanche, 106
blanche.

8. Institutrice

23. Non

38. Deux congélateurs, frigo, TV,
lave-linge,
lave
vaisselle,
téléphone.

9. Agriculteur

24. Secteur primaire.

39. Chat, deux chiens de chasse et
une vieille chienne.

10. Commune de200 habitants.

25. Indépendant

40. Entraide, Coups de main,
conversations, apéritif.

11. Maison individuelle.

26. Certificat d'études.

12. Jardin potager.

27. Non

13. Propriétaire.

28. Ne part pas en vacances.

14. Non

29. Le quotidien régional, la Vie
Catholique.

15. Non

30. Informations, foot et rugby,
environ une heure par jour.

41. Président d'une société de
chasse,
siège
au
conseil
d'administration
du
Crédit
Agricole.
42. Maire de sa commune ; vote
régulièrement, a voté Chirac aux
dernières présidentielles.
43.
Catholique,
pratiquant régulier.

croyant,

Personnage mystère n°3

1. Nationalité française

16. Oui

31. Jardinage, bricolage.

2. Sexe masculin

17.Non

32. En famille, chez les enfants ;
sorties avec les petits enfants.

3. 59 ans

18. 8h-12h, 13h30-17h30.

33. Un peu de ski, de basket
autrefois.

4. Marié

34. Promenades avec camping19. Supérieure à 40 heures par
car
et
vélo,
cueillette
semaine.
(champignons, plantes).

5. Trois enfants : 33,31,29 ans

20. Pas d'âge de la retraite.

35. 1 140 €.

6. Bruno, Maryse, Véronique.

21. Oui

36. Résidences principales et
secondaire, livret d'épargne, pas
de dettes.

7. Directrice d'école, artisan,
22. Non
secrétaire.

37. Camionnette Ford Transit,
Trafic transformé en camping-car.

8. Secrétaire dans la marbrerie.

38. Téléphone et répondeur, lavelinge, sèche-linge, réfrigérateur,
congélateur, vieille chaîne hi-fi.

23. Non

9. Père : tailleur de pierres,
24. Secteur tertiaire.
mère: au foyer

39. Non.

10. Banlieue lilloise.

40. Nombreuses relations de
voisinage et de quartier.

11. Maison individuelle.

25. Indépendant.

26. Certificat d'études, 2 ans de 41. Donne un coup de main à
paroissiale,
au
cours complémentaires, école des l'association
comité des fêtes, aux associations
Beaux Arts de Lille.
de parents.

12. Jardin potager.

27. Non

42. Ne vote plus, en a marre.

13. Propriétaire.

28. 15 jours maximum dans sa 43. Catholique,
résidence secondaire.
pratique plus.

14. Une maison dans la Somme.

29.
Ouvrages
professionnels,
Rustica, série Alaska de P.E. Victor,
récits
documentaires
ou
historiques.

15. Oui

30. N'a pas la télévision.

croyant,

ne

Personnage mystère n°4

16. Oui

31.
Mécanique,
bricolage.

2. Sexe masculin

17. Non

32. Week end entre amis, sorties
sportives, pas de cinéma ni de
théâtre ni de restaurant.

3. 27 ans

18. Fixes et réguliers.

33. Football,
d’handball.

4. Marié

19. 45 heures par semaine.

34.

5. Un enfant :1 an

20. 55 ans.

35.810 €.

6. Emilie.

21. Oui

36. Livret de caisse d'épargne, plan
d'épargne logement, crédit pour la
voiture.

7. …

22. Oui, 3 ou 4 fois dans sa 37. BX 14 Citroën blanche (bas de
carrière.
gamme).

1. Nationalité française

réparations,

vélo,

tournois

8. Employée.

23. Non

38. Téléphone, réfrigérateur, lavelinge, TV, magnétoscope, chaîne
hi-fi.

9. Agriculteur.

24. Secteur tertiaire.

39. Non.

10. Banlieue de Lille.

25. Salarié

40. Echanges de services, coups de
main, entraide entre voisins et
entre collègues.

11. Appartement.

26.BEPC, BEP de bureau.

41. Syndicat (CGT), amicale du
personnel, association sportive.

12. Non.

27. Non

42. Vote à toutes les élections,
vote régulièrement à gauche.

13. Locataire.

28. 3 semaines en été, camping 43. Baptisé, non croyant, non
en Ardèche, dans les Vosges.
pratiquant.

14. Non.

29. La voix du Nord tous les
jours, l'Equipe, France Football.

15. Oui.

30. Emissions sportives même
tard le soir, les chiffres et les
lettres, la roue de la fortune,
films comiques.

Jeu 8 : Le jeu de l’archipel
(Jeu de rôle libre en partie 1 et semi-dirigé en partie 2)
Objectifs pédagogiques :
- rappel sur les objets d’étude de la science politique (partie 1),
- illustrer la rationalité du calcul économique et la notion d’investissement (partie 2),
- comprendre le mécanisme de la théorie des avantages comparatifs (partie 2).
Partie 1
Votre classe participe à un échange avec la Nouvelle-Zélande lorsque, quelque part au-dessus du Pacifique, votre avion
s’abîme en mer.
Chaque groupe se retrouve sur une plage et ignore ce que sont devenus les autres. Nulle trace de l’avion. Pas de
réseaux. Que faites-vous en attendant les secours ? (si cela ne « démarre pas » suggérez l'alternative signaux de
secours vs installation durable du groupe sur l'île)
Chaque groupe doit se choisir un porte-parole et, après 10’, expliquer ses décisions collectives
L'observation des modalités de prises de décisions dans les groupes permet de réfléchir ensemble sur ce qu'est la
politique.
Partie 2
2 mois ont passé… il faut se rendre à l’évidence, les recherches pour vous retrouver ont certainement été
abandonnées. D’autres groupes ont peut-être survécu dans l’archipel… qui sait ? L’équipe gagnante sera celle qui aura
le mieux utilisé ses ressources (travail et capital) pour produire de la viande séchée et des céréales… sachant qu’au
début de la partie chaque équipe dispose de 8 travailleurs (jetons ronds)
J’obéirai désormais à la règle suivante : toute production est création, et donc bonne. Toute consommation est
destruction, et donc mauvaise. En vérité ma situation ici est assez semblable à celle de mes compatriotes qui
débarquent chaque jour par navires entiers sur les côtes du Nouveau Monde. Eux aussi doivent se plier à une morale de
l’accumulation. Pour eux aussi perdre son temps est un crime, thésauriser du temps est la vertu cardinale.
Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967

Chaque tour dure 5’. Un scribe renseigne la feuille de comptes mais la stratégie et les choix tactiques sont décidés en
commun. Pour les 2 premiers tours vous attendrez la validation de l’enseignant.
A la fin de chaque tour, le groupe survit si et seulement s’il peut consommer 1 viande, 1 céréale et 1 eau (qui seront
déduites des réserves) … s’il manque une denrée, un travailleur périt !
Si vous choisissez de produire des outils (jetons carrés), ils seront hors d’usage après 5 tours.
La partie s’arrête de manière aléatoire après un certain nombre de tours (en t10 un 6 au dé arrête le jeu, en t11 un 5
ou un 6...etc). Sinon tout est permis pour gagner ! Échangez – en privé – avec le prof pour savoir à quelles conditions
vos idées sont réalisables ; soyez réalistes, demandez l’impossible.
Pour lancer le dé sur ordi : http://dice.virtuworld.net/

Avec 1L (unité de travail), on produit 1E (unité d’eau) ou 1V (unité de viande séchée) ou 1D (un déplacement)
Avec 2L ou 1L + 1K (un outil), on produit 1C (unité de céréales) ou 1K ou 2E ou 2V
Avec 4L ou 3L+1K ou 2L+2K, on produit 1H (une hutte)
Une hutte permet d’avoir des bébés (1L pendant 3 tours à partir de t n+3)
A partir de 12 travailleurs, il faut consommer une unité de nourriture (viande ou céréales) et une unité d'eau
supplémentaires, idem après 16, 20...
Un outil est utilisable de tn+1 à tn+5

t1

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

ATTENTION : notez les quantités produites, pas les facteurs de production mobilisés
E:

K:

H:

D:

Autres :

Total des richesses & ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t2

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t2

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t4

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t5

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t6

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t7

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:

V:

E:

K:

H:

Autres :

Autres :

t8

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

E:

K:

H:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t9

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t10

V:

E:

K:

H:

E:

K:

H:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t11

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t12

V:

E:

K:

H:

E:

K:

H:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t13

V:

E:

K:

H:

E:

K:

H:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t14

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t15

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t16

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:

V:

E:

K:

H:

Autres :

Autres :

Avec 1L (unité de travail), on produit 1E (unité d’eau) ou 1C (unité de céréales) ou 1D (un déplacement)
Avec 2L ou 1L + 1K (un outil), on produit 1V (unité de viande séchée) ou 1K ou 2E ou 2C
Avec 4L ou 3L+1K ou 2L+2K, on produit 1H (une hutte)
Une hutte permet d’avoir des bébés (1L pendant 3 tours à partir de t n+3)
A partir de 12 travailleurs il faut consommer une unité de nourriture (viande ou céréales) et une unité d'eau
supplémentaires, idem après 16, 20...
Un outil est utilisable de t+1 à t+5

t1

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

ATTENTION : notez les quantités produites, pas les facteurs de production mobilisés
E:

K:

H:

D:

Autres :

Total des richesses & ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t2

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t2

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t4

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t5

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t6

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:
t7

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour, donc détruites)
C:

V:

E:

K:

H:

Autres :

Autres :

t8

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

E:

K:

H:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t9

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t10

V:

E:

K:

H:

E:

K:

H:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t11

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t12

V:

E:

K:

H:

E:

K:

H:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t13

V:

E:

K:

H:

E:

K:

H:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

D:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t14

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t15

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Autres :

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:
t16

V:

E:

K:

H:

Autres :

E:

K:

H:

D:

Facteurs de production
disponibles au début du
tour
K:

L:

Productions du tour
C:

V:

Total des richesses et ressources accumulées (- 1C, 1V et 1E consommées durant le tour… + 1V ou1N si L>12)
C:

V:

E:

K:

H:

Autres :

Autres :

Pour VISUALISER vos choix d’utilisation des ressources
(L, jetons ronds & K, jetons rectangulaires)
à chaque tour

Outils
Huttes

Placez ici vos
facteurs de production
= ressources pour le tour
Autres

Travail (L, nombre d’hommes)
et
Capital (K, nombre d’outils)
Puis allouez ceux-ci
en fonction de votre stratégie

Productions (unités de viande et de céréales)

Déplaceme
nts

Eau

Jeu 9 : Le jeu du bien public
(version prof ; photocopiez la page 2 pour les élèves)
Objectifs pédagogiques :
- expérimenter l’économie expérimentale (par la co-élaboration de règles à visées pédagogiques),
- illustrer des mécanismes et/ou notions économiques (comportement du passager clandestin, recherche de l’intérêt
individuel, consentement à l’impôt, pb de financement des biens publics...),
- manger des bonbons avec les élèves (ou donner des points de moyenne).

Règles (à inscrire au tableau, à donner en photocopie avec lecture à voix haute… sans entrer dans les stratégies
possibles) :
Chaque élève reçoit 2 cartes noires (CN) et 2 cartes rouges (CR), soit quatre cartes par élève.
La valeur faciale de la carte ne compte pas, seule compte la couleur.
A chaque tour (il y en a cinq… plus facile pour la multiplication finale), le professeur passe successivement devant tous
les élèves qui lui donnent 2 cartes faces cachées (personne ne peut savoir ce que son voisin a donné : 2 CN, 2 CR ou 1
CR et 1 CN).
Le professeur fait bien attention de recueillir les cartes de chaque élève les unes sur les autres et de ne pas mélanger
les cartes car il devra les rendre ensuite à leur propriétaire pour les tours suivant. Il lui suffit de rendre les cartes –
toujours faces cachées – en faisant le chemin inverse, du dernier élève au premier.
Lorsqu’il a recueilli les cartes, l’enseignant compte le nombre de CR dans sa main et annonce le résultat à voix haute (il
peut aussi noter le résultat au tableau : tour 1 : 7 CR)
Chaque élève note alors ses gains sur la feuille de comptes reproduite ci-dessous. Dans le cas où il y a 7 cartes rouges
(CR) dans la main du prof, si le joueur a gardé ses 2 CR, il obtient 13 pts : 7 + 2x3 = 13 points. Si le joueur a gardé une
seule CR, il obtient 10 pts, 7 + 1x3 =10 points, et enfin s’il a donné toutes ses cartes rouges, il obtient 7 points.

1ère manche

Nom :
Tour n°

Nb de CR ds main prof

Exemple
1
2
3
4
5
TOTAL

X

+ nb de CR gardées dans sa
main x 3
0,3 ou 6

= nb de points à ce tour

On joue la première manche en silence

Commencez immédiatement le jeu sans accepter de questions, sans laisser le temps d’élaborer une stratégie. Les tours
s’enchaînent très vite. Il faut que certains se sentent « eus » a posteriori et surtout que tous cherchent à comprendre la
stratégie gagnante par eux-mêmes, sans attendre que l’autre (prof ou camarade) leur souffle une conduite.

Nom (obligatoire pour être gratifié de ses gains) :

Le jeu du …………………..……..

Chaque élève reçoit 2 cartes noires (CN) et 2 cartes rouges (CR), soit quatre cartes par élève.
La valeur faciale de la carte ne compte pas, seule compte la couleur.
A chaque tour (il y en a 5… plus facile pour la multiplication finale), le professeur passe successivement devant tous les
élèves qui lui donnent 2 cartes faces cachées (personne ne peut savoir ce que son voisin a donné : 2 CN, 2 CR ou 1 CR
et 1 CN).
Le prof fait bien attention de recueillir les cartes de chaque élève les unes sur les autres et de ne pas mélanger les
cartes car il devra les rendre ensuite à leur propriétaire pour les tours suivant. Il lui suffit de rendre les cartes –
toujours faces cachées – en faisant le chemin inverse, du dernier élève au premier.
Lorsqu’il a recueilli les cartes, le professeur compte le nombre de CR dans sa main et annonce le résultat à voix haute
(il peut aussi noter le résultat au tableau, par exemple « tour 1 : 7 CR = 7 points pour chacun »)
Chaque élève note alors ses gains sur la feuille de comptes reproduite ci-dessous. Dans le cas où il y a 7 cartes rouges
(CR) dans la main du prof, si le joueur a gardé ses 2 CR, il obtient 13 pts : 7 + 2x3 = 13 points. Si le joueur a gardé une
seule CR, il obtient 10 pts, 7 + 1x3 =10 points, et enfin s’il a donné toutes ses cartes rouges, il obtient 7 points.

Tour n°

Nb de CR ds main prof

Exemple

7

1ère manche
+ nb de CR gardées dans sa
main x 3
0,3 ou 6

= nb de points à ce tour
7, 10 ou 13

1
2
3
4
5
TOTAL
Règles additionnelles pour la 2ème manche : cette fois-ci, 1 point de moyenne est en jeu !
Pour être dans les gagnants, il faut plus de la moitié du score maximum.
Le score maximum se calcule ainsi : tout le monde donne ses cartes rouges, donc 2 x 1 point x 5 x nbre élèves.
Il est possible de s’exprimer à voix haute pendant les 5 tours de cette manche (dans le respect des opinions de
chacun).

Tour n°

Nb de CR ds main prof

2ème manche
+ nb de CR gardées dans sa
main x 3

= nb de points à ce tour

1
2
3
4
5
TOTAL
Questions-bilan
(1) A quoi sert-il de donner 2 cartes faces cachées parmi 4 ?
(2) Pourquoi récupère-t-on SES cartes ?
(3) A quoi cela sert-il de récompenser les vainqueurs ? Pourquoi vaudrait-il mieux des euros que des bonbons ou
des points de moyenne ?
(4) Pourquoi la valeur des CR diffère-t-elle dans la main du prof et dans celle du joueur ?
(5) Quelle est la meilleure stratégie dans la deuxième manche ? Quel est le risque ?
(6) Quelle(s) proposition(s) de règles faites-vous pour favoriser le bien collectif (tous les joueurs > à 1/2 du
nombre max de points) ?
(7) donnez un titre à ce jeu et justifiez-le (avec arguments illustrés)

Bilan de la 1ère manche :
Faire ce bilan avec les élèves en notant leurs conclusions au tableau. Vous pouvez amorcer la discussion par un tour de
table sur le nom qu’on pourrait donner à ce jeu.
Assez vite devrait s’imposer à tous que la stratégie gagnante consiste à ne rien donner à la collectivité ; on peut ainsi
accumuler 30 points à minima (si personne ne donne rien) et être sûr d’emporter 0,2 point de moyenne.
NB : si tout le monde donne à tous les tours ses 2 CR cela fait 2x5xnb d’élèves soit 200 points pour chacun si 20 élèves,
plus de 3 fois plus de richesses ! Mais peut-on être sûr de ses camarades si seuls les premiers sont récompensés ?

Règles additionnelles pour la 2ème manche :
Cette fois-ci, 1 point de moyenne est en jeu !
Pour être dans les gagnants, il faut plus de la moitié du score maximum. Tous ceux qui dépassent ce score auront un
point et le (ou les) plus gros score(s) emportera en plus 0,3 point.
Il est possible de s’exprimer à voix haute pendant les 5 tours de cette manche
Bilan de la deuxième manche
Noter les prises de paroles intéressantes ; ceux qui essaient de convaincre les autres de donner leurs CR au prof, les
arguments convoqués, les illustrations… autant de séquences argumentatives engrangées !
Ont-ils réussi à être suffisamment solidaires pour que tous gagnent au moins un point ? Quel est le prix de ce revenu
minimum pour tous ? Faut-il mieux que tout le monde perde ?

Un petit questionnaire à l’écrit (à finir pour la séance suivante)
(1) A quoi sert-il de donner 2 cartes faces cachées parmi 4 ?
(2) Pourquoi récupère-t-on SES cartes ?
(3) A quoi cela sert-il de récompenser les vainqueurs ? Pourquoi vaudrait-il mieux des euros que des bonbons ou des
points de moyenne ?
(4) Pourquoi la valeur des CR diffère-t-elle dans la main du prof et dans celle du joueur ?
(5) Quelle est la meilleure stratégie dans la deuxième manche ? Quel est le risque ?
(6) Quelle(s) proposition(s) de règles faites-vous pour favoriser le bien collectif (tous les joueurs > à moitié du nombre
maximum de points) ?

Mise en commun des réponses au questionnaire
(1) et (2) : Pour cacher aux autres sa stratégie et modéliser la liberté de choix.
(3) : Pour intéresser le joueur à maximiser son score ; des euros lui permettraient de maximiser son utilité. C’est une
illustration de l’homo conomicus. Les points de moyenne sont meilleurs que les bonbons car certains élèves n’ont
pas d’utilité à manger des bonbons voire courent un risque pour leur appareil dentaire. Le point de moyenne est la
richesse du lycée, c’est un étalon connu de tous… il faudrait pouvoir l’échanger pour en faire une véritable monnaie
(on peut d’ailleurs l’envisager pour ce jeu ; cela permet de débattre de la force de l’idéal de méritocratie scolaire si
certains élèves (ou leurs parents) sont choqués de gagner des points en jouant ; faut-il mieux les gagner en payant des
cours particuliers ?).
(4) : Pour modéliser le bien public qui sert à tous et génère des externalités positives (1 point pour tous) mais qui ne
correspond pas forcément l’utilisation optimale de son revenu par chaque agent (3 points par CR utilisée pour soi seul
en fonction de son utilité subjective).
(5) : La même que dans la première : tout garder… en espérant que tous les autres donneront un peu plus que la
moitié de leurs CR en les incitant à cela. Bien sûr, on peut découvrir que certains sont peu solidaires.
(6) : Exemple de règles proposées par les élèves
- jouer cartes découvertes ce qui revient à une pression sociale maximale sur nos choix,
- obliger à donner au moins une CR par tour (= les impôts, mais il faut un policier et un juge pour contraindre les homo
conomicus) … Comment faire dans le cas d’un bien collectif mondial (exemple du climat) lorsqu’il n’y a ni policier ni
juge ?
- baisser le seuil à partir duquel le bien collectif est produit (de 1/2 du nombre max à 1/4 de celui-ci) … c’est le plus
simple mais cela correspond à des biens publics low cost (0,2 point de moyenne).

Jeu 10 : Le dilemme du prisonnier
Doc 1 : Malgré des motivations parfois contradictoires, l'argumentation libérale tient dans une idée apparemment
pleine de bon sens : chaque individu, puisqu'il est rationnel, prend logiquement les meilleures décisions pour
défendre ses intérêts propres, et la situation de tous s'améliore ainsi forcément. Autrement dit, l'intérêt individuel
mène automatiquement à l'intérêt général comme guidé par une " main invisible ", selon l'expression d'Adam Smith.
Liberté (économique), efficacité, prospérité.
(…) [Mais] même en acceptant ces conditions, il est apparu que l'optimum prévu par la théorie ne se réalisait pas
forcément. Une contradiction logique d'autant plus sévère pour les ultralibéraux qu'elle a été pointée par des
développements récents cherchant à améliorer la théorie néoclassique, non à la contredire. La théorie des jeux,
fondée en 1944 par Oskar Morgenstern et Johannes Von Neumann, est un de ces développements. (…) La
démonstration de l'impossibilité logique du tout marché par les jeux non coopératifs, ainsi nommés parce qu'ils
interdisent toute entente entre les joueurs, est d'autant plus forte que l'on est dans le cadre dont rêvent les
ultralibéraux: pas d'Etat, pas de contraintes collectives sur les joueurs, bref rien qui puisse limiter l'autonomie de
l'individu. Un mythe s'effondre.
Jean-Pierre CHANTEAU Alternatives Economiques n° 144 - janvier 1997

Q1 : Expliquez la phrase soulignée.
Q2 : Pourquoi selon l'auteur « l'absence d'ententes » correspond-t-elle au cadre dont rêvent les ultralibéraux ?
Doc 2 : Un jeu célèbre : le " dilemme du prisonnier "
La première expérience du dilemme du prisonnier a été réalisée en 1950 par Melvin Dresher et Merill Flood. On peut
la présenter ainsi :
Deux suspects portant des armes prohibées sont arrêtés par la police après un hold-up. Mais les preuves sont
minces.... Le juge (ou le procureur) les interroge séparément et leur fait la même offre.
- Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 10 ans de
prison.
- Si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison.
- Si personne ne dénonce l'autre, j'ai déjà assez de preuves, avec les armes saisies sur vous, pour vous envoyer 1 an en
prison tous les deux.
Q1 : Complétez le tableau (doc 3) à partir du doc 2.
Doc 3
Choix de Y
Y dénonce

Y ne dénonce pas

X dénonce

X = 5 ans
Y=

X=
Y=

X ne dénonce pas

X=
Y=

X=
Y=

Choix de X

Q2 : Vous êtes un des 2 accusés. Vous êtes séparé de votre complice, sans possibilité d'entente. Vous êtes rationnel,
et vous cherchez votre intérêt personnel.
Prenez un morceau de papier et inscrivez simplement votre choix pour le transmettre au juge. Vous ne pouvez inscrire
que deux choses :
1) Je dénonce ou 2) Je ne dénonce pas
Q3 : En quelques mots, pourquoi avez-vous fait ce choix ?

Q4 : Quel choix est effectué par un individu rationnel s’il souhaite obtenir la meilleure situation pour lui ? Justifiez.

Doc 4 : Jeu numéro 2 : le jeu de la tirelire
Résumé des règles : le jeu se joue à 1 joueur contre un autre joueur. Il ne se joue qu'une seule fois et vous n'aurez
aucun compte à rendre à votre adversaire.
Chaque joueur dispose de 100 €. Vous pouvez miser autant d'argent que vous le souhaitez en le plaçant dans une
tirelire entre les 2 joueurs (en pratique, écrivez la somme que vous misez sur un papier, sans le montrer à votre
adversaire, et placez-le entre vous).
Quand tous les joueurs ont misé, le contenu de la tirelire est multiplié par 1,5, puis divisé en 2 parties égales entre les
joueurs.
Votre mise =

Votre gain =

Mise de votre adversaire =

Gain de votre adversaire =

Une question que j'ai posée à la fin du devoir sur le marché et ses limites.

Q : Vous avez la possibilité de gagner des points supplémentaires à votre devoir.
Chacun d’entre vous peut demander 0 points, 0,5 points ou 1,5 points supplémentaires à la note du devoir. Votre
réponse restera anonyme. Mais attention, si plus de 10 % d’entre vous réclament 1,5 points, alors la proposition ne
tiendra plus et personne n’aura de points supplémentaires.
Je demande :
O zéro point supplémentaire
O 0,5 point supplémentaire
O 1,5 point supplémentaire

Jeu 11 : Le dilemme du prisonnier : le jeu de couleur
Note : Je n'ai essayé ce jeu qu'une fois (il a bien marché mais je ne sais pas si ce sera toujours le cas !) Je l'ai fait avant
de faire le TD sur le dilemme du prisonnier.
J'ai laissé en dernière page les résultats de mes élèves que j'avais écrit au tableau pendant le jeu. Cela fait un modèle
de tableau qu'on peut vider pour l'utiliser de nouveau.
Objectif : première approche du dilemme du prisonnier
Disposition : A faire en petit groupe (mais risque de communication si fait sur 2 groupes de TD !)
Les élèves sont divisés en 2 équipes. Chaque équipe a un camp à une extrémité de la salle pour discuter. Au centre de
la salle, 2 chaises face à face pour la rencontre des conférenciers (après le 4ème et après le 8ème tour).

Matériel : Des bonbons ! J'ai acheté des petits paquets de dragibus, et réparti les paquets ainsi :
Prix = 1 paquet de bonbon environ par membre du groupe (8 petits paquets pour une équipe de 8)
Bonus = 2 paquets supplémentaires par équipe (donc 4 paquets, car le bonus est forcément partagé)
Note : le bonus doit être plus petit que le prix (le prix doit être attractif)
2) J'avais aussi préparé des petits papiers pour inscrire les réponses ce qui a facilité l'activité (prévoir 2 équipes x 10
rounds)
Durée : Le temps de placer les tables (2 minutes) + 3 minutes par round (x10) + 2x3 minutes de conférence = 38
minutes
Ça laisse le temps de débriefer un peu et de lancer la suite.
Déroulement :
1) placement des tables
2) distribution de la feuille des règles à chaque groupe (page 2 ci-dessous) et explication très rapide.
3) le premier round commence immédiatement (3 minutes chrono)
4) enchaîner les rounds, sans oublier la possibilité de se concerter après le 4ème et le 8ème round, et sans oublier que
les deux derniers rounds comptent double.
5) Le prix n'est gagné que si une équipe est devant l'autre avec un score positif (c'est écrit dans les règles). Le bonus
n'est distribué qu'en cas de total cumulé supérieur à 60.

OBJECTIFS :
- Marquer le plus de points possibles en 10 rounds. Si le score cumulé des 2 équipes dépasse 60 points (sur 72
possibles), les équipes se partagent le bonus.
- Marquer plus de points que l'équipe adverse : l'équipe ayant remporté le plus de points au bout de 10 rounds
remportera le prix. En cas d'égalité, le prix sera partagé équitablement. Un score négatif ne peut pas gagner le match
(ou emporter le bonus).
DEROULEMENT :
→ Vous n'avez pas le droit de communiquer avec l'équipe adverse (verbalement ou non), sauf lorsque vous aurez
l'occasion d'envoyer un émissaire (vous serez prévenus).
→ Chaque round dure 3 minutes. La réponse est inscrite à la fin des 3 minutes au signal du professeur.
→ Les rounds 9 et 10 comptent double.
→ Si les deux équipes le souhaitent, une rencontre peut avoir lieu après le 4ème et après le 8ème round.
Règles du jeu :
Vous choisissez soit rouge, soit bleu.
- Si les deux groupes choisissent rouge, chaque équipe marque 3 points.
- Si l'un des groupes choisit bleu et l'autre rouge : bleu marque 6 points et rouge marque -6 points
- Si les deux groupes choisissent bleu, chaque équipe marque -3 points.
GROUPE A

GROUPE B

SCORE DE A

SCORE DE B

ROUGE

ROUGE

+3

+3

ROUGE

BLEU

-6

+6

BLEU

ROUGE

+6

-6

BLEU

BLEU

-3

-3

Tableau exemple (pour remplir en même temps que le jeu si c'est possible)
ROUND

COULEUR JOUÉE

SCORE

SCORE CUMULÉ

A

B

A

B

A

B

1

B

R

6

-6

6

-6

2

B

B

-3

-3

3

-9

3

B

B

-3

-3

0

-12

4

R

B

-6

+6

-6

-6

Conférence (si les équipes le souhaitent à l'unanimité)
5

R

B

-6

+6

-12

0

6

R

B

-6

+6

-18

+6

7

B

B

-3

-3

-21

+3

8

B

R

+6

-6

-15

-3

Conférence (si les équipes le souhaitent à l'unanimité)
9

B

B

-3 x2

-3 x 2

-21

-9

10

B

R

+12

-12

-9

-21

Jeu 12 : Le jeu de la boulette
Yann.Clemencon@ac-grenoble.fr
L’objectif de ce jeu est de travailler sur les inégalités et les discriminations, et les solutions qu’une société peut mettre
en place.

Donner aux élèves le même nombre de boulettes de papier (de préférence plusieurs pour pouvoir imaginer ensuite
une forme de redistribution).
On sépare la classe en 3 zones géographiques. Chaque zone lance séparément pour pouvoir comptabiliser les résultats
obtenus par zone.
On fait ensuite réagir les élèves (en les aiguillant notamment sur les notions d’égalité/équité). On leur demande de
proposer des solutions. Les élèves préposent souvent une forme de redistribution que l’on peut appliquer dans un
second temps.
Puis on recommence en essayant de mesurer l’impact sur les résultats de chaque zone.
La discussion porte ensuite sur la tension égalité/équité et les différentes formes de justice sociale.

Jeu 13 : Agenda et votes stratégiques
(Titre original : Agendas and Strategic Voting)
Charles A. Holt and Lisa R. Anderson, initialement paru dans Southern Economic Journal, January 1999

Traduction et adaptation Philippe Dapelo pdapelo@gmail.com, Académie de Grenoble, 2017
Document original : http://www.people.virginia.edu/~cah2k/votetr.pdf
Thèmes du programme de SES se rapportant à l’expérience
Sciences politiques : influence des modes de scrutin sur les choix des représentants, paradoxe de
Condorcet/intransitivité des choix, groupes de pression, école du « public choice », impérialisme économique,
individualisme méthodologique (voir limites du modèle)
Durée : 30 to 45 minutes
Matériel : one deck of cards for as many as 14 people, and two decks for as many as 35 people.
Préparation :
Préparer un tableau de résultats pour la classe ou le projeter
Agenda 1
Tour 1 Autoroute ? OUI _______ / NON ________
Tour 2 école ? OUI _______ / NON ________
Tour 3 Tous les projets retenus aux tours précédents ______ / Aucun ___________
Agenda 2
Tour 1 Aucun : __________ / Autoroute seulement ___________
Tour 2 Gagnant du tour 1 (aucun ou autoroute) seulement________ / Ecole seulement ___________
Tour 3 Gagnant du tour 2 seulement ______/ tous les projets retenus (les 2 si c’est le cas) ______
Agenda 3
Tour 1 Ecole _____________/ Aucun __________
Tour 2 Gagnant du tour précédent seulement : ___________/ tous les projets retenus (les 2 si c’est le cas)
______________
Agenda 4
Tour 1 Ecole _____________/ Aucun __________
Tour 2 Gagnant du tour précédent seulement : ___________/ tous les projets retenus (les 2 si c’est le cas)
______________

Distribution des cartes : chaque joueur reçoit 2 cartes selon le tableau suivant par groupe de 7 joueurs (préparez-le
avant le jeu, dans des enveloppes par exemple). Vous devez donc avoir un nombre d’élèves multiple de 7 (7/14/21/28).
Les élèves « en trop » vous aideront à la distribution, récupération et comptage au tableau

Il y a deux projets portés par les candidats à ces élections, la construction d’une école et d’une autoroute. La
construction de chacun d’entre eux (si elle se réalise) requiert l’équivalent, pour chaque individu, d’un paiement de
200 euros.
Vous avez deux cartes. Suivant celles-ci, vous êtes en faveur de l’un ou l’autre de ces projets, aucun ou les deux. C’està-dire que vous en bénéficiez ou pas.
Pic (spade) : si une de vos 2 cartes est un pic vous êtes en faveur de la construction d’une école et en bénéficiez à
hauteur de l’équivalent de 300 € si elle est construite, moins les taxes qui vont vous prélevées sous forme d’impôt,
d’un montant de 200 euros. Soit au total, un « bénéfice » de 100 €.
Par contre, si l’école est construite et que vous n’avez pas de pique, vous payez la taxe, mais n’avez pas de bénéfice (200 euros).
Cœur (heart) : même chose que les trèfles mais avec la construction d’une autoroute.
Par contre, si l’école est construite et que vous n’avez pas de pique, vous payez la taxe, mais n’avez pas de bénéfice (200 euros).
Si vous avez les deux cartes, votre « bénéfice » maximum peut être de 600 euros (si les deux sont construits), moins les
couts (400 euros), soit bénéfice net de 200 euros.
Trèfle (club) : Aucun effet. Si un projet que vous n’avez pas est choisi, vous payez les taxes, sans bénéfice.

TD : Scrutins et résultats des votes, une simulation
D’après Agendas and Strategic Voting, Charles A. Holt and Lisa R. Anderson, initialement paru dans Southern Economic
Journal, January 1999.
Traduction et adaptation Philippe Dapelo pdapelo@gmail.com, Académie de Grenoble, 2017
Vous êtes en faveur de ____________________________
Regardez vos cartes et calculez vos bénéfices possibles suivant les résultats des élections
Autoroute seulement : _____ - 200 €= _____
Ecole seulement : _____ - 200 € = _____
Autoroute ET école : _____ - 400 € = _____
Aucun des deux : (ni école, ni autoroute) : _____ - 0 € = _____
Agenda 1
Les deux premiers votes déterminent quels seront les choix possibles
Le vote final déterminera quel projet sera financé et les bénéfices seront donc déterminés par celui-ci.

1. Levez la main si vous vous financer l’autoroute.
Votre vote : oui ____ (retenir l’autoroute) non ____ (ne pas retenir l’autoroute)
2. Indépendamment de si l’autoroute a été choisie ou pas, levez la main si vous vous financer L’école
Votre vote : ____ (retenir l’école) non ____ (ne pas retenir l’école)
Jusqu’ici, nous avons choisi de soumettre au vote le financement de ce/ces projet(s) : ________________.
3.

Nous allons maintenant décider lequel financer, tous les projets retenus (qu’il y en ait un ou deux, on doit se
prononcer sur l’ensemble des projets choisi), ou aucun.
a. Levez la main si vous souhaitez qu’aucun projet ne soit financé
b. Levez la main si vous souhaitez que le/les projets retenus soient financé(s) et confirmer ainsi les
choix précédents.
Votre vote : n’en financer aucun____ Confirmer le financement du/des projets retenus____
Calculez vos bénéfices :
Projet financé dans l’Agenda 1. ______________________
Vos gains au cours de l’Agenda 1 : _____
Agenda 2
Le mode de scrutin a changé (une réforme, un autre pays ou ville…) et nous re-votons, mais différemment.
1. Vous allez d’abord choisir entre ne financer aucun projet (A) OU seulement l’autoroute (B)
Votre vote: Autoroute seulement ____ Aucun projet ____
2. Maintenant, vous allez choisir entre le projet retenu précédemment (aucun ou l’autoroute) (A) OU financer
seulement l’école.
Votre vote: Choix du vote précédent ____ Seulement l’école : ____
3. Pour finir, vous allez choisir entre financer seulement le projet choisi précédemment ________________
______________ OU financer les deux projets (le précédent ET l’école).
Calculez vos bénéfices
Projet(s) financés à l’Agenda 2. __________________________
Vos bénéfices pour l’Agenda 2 : _____ €
Agenda 3
Vous avez de nouveau déménagé, et la nouvelle ville ou vous êtes a retenu les deux projets. Cette fois, deux
alternatives sont proposées. Il y a 2 tours. Au premier, vous choisirez entre deux « challengers » : l’école OU aucun
projet. Le gagnant du 1er tour (l’école ou aucun projet) sera mis au vote contre la proposition de financer les deux
projets.
1. Premier tour : Choisissez entre financer seulement l’école OU aucun projet
Votre vote: financer l’école seulement ____ Aucun projet ____
2. Deuxième tour : Choisisse entre le gagnant du 1er tour____________________ OU financer les deux projets
à la fois.
Votre vote: Financer le gagnant précédant ____ , financer les 2 projets ____
Calculez vos bénéfices
Projet(s) financés à l’agenda 3. __________________________
Vos gains pour l’agenda 3 : _____ €
Agenda 4 Répétez Agenda 3 mais vous pouvez négocier et discuter.
Calculez vos bénéfices
Projet(s) financés à l’agenda 4. __________________________
Vos gains pour l’agenda 4 : _____ €
Faites la somme de vos gains sur les 4 agendas.

Questions

Observez les résultats du vote :
- Au premier et au second tour, qui a la majorité ?
A chaque tour, il y a une majorité de personnes pour choisir le projet proposé
- Au troisième tour, a combien de personnes devraient bénéficier le choix validé par les deux tours précédent ?
Il devrait profiter à une minorité. Seulement 6. C’est pour cela qu’il échoue

- Conclusion : comparer chaque choix et mettez en évidence la contradiction produite par la séquence de vote :
Il peut il y avoir une majorité sur chaque projet. Mais porter un projet collectif en les validant tous ne remporte pas
forcement la majorité.
Autoroute ≥ Aucun
Ecole ≥ Aucun
Aucun ≥ Ecole+ Autoroute
- Comparez le résultat final de l’agenda 2 avec l’agenda 1 ?
Le résultat est inverse. Alors qu’aucun projet n’avait été choisi, ici les deux l’ont été !
- Expliquez, à partir des gains possibles, ce qui s’est passé au tour 3
Les votants 3 et 4, ceux qui n’ont intérêt que dans l’autoroute, se sont ralliés a ceux qui préfèrent l’autoroute et l’école
(200 euros) de gain, contre ceux qui n’ont intérêt que dans l’école (100 euros de gain). En effet, même s’ils sont
perdants (- 200 euros de perte pour l’autoroute, +100 pour l’école, soit une perte de 100), dans l’autre cas, leur perte
aurait été supérieure (-200).
- Comment en est-on arrivé là ?
En faisant en sorte que l’option « ne choisir que l’école » soit sélectionnée au 2ieme tour
Autoroute ≥ Aucun
Ecole ≥ Autoroute
Ecole+Autoroute ≥ Ecole

