
GFA ECONOMIE EXPERIMENTALE  

Retour d’expérimentations d’Isabelle Navas-Schuh : 

I. Les marchés concurrentiels. 

Niveau Programme Retour Aménagements 

 
Seconde 
PFEG 

 
Thème II : les décisions de 
l’entreprise. 
Notion : Structure de marché, 
marge, prix. Comment 
l’entreprise fixe-t-elle le prix 
d’un produit ? 
 

 
- Bonne adhésion. 
- Pas de problème de 
compréhension. 
- Bonne interprétation du 
prix d’équilibre. 

 
- 4 parties (1h) 
- Pas de courbe 
construite à partir des 
résultats obtenus 
(souci de 
rapidité/simplification) 
 

 
Première 
STMG 

 
(Economie) 
 
Thème V : Les marchés des 
biens et services sont-ils 
concurrentiels ? 
Notion : les marchés 
concurrentiels 

 
- Recherche de profit 
maximum alors que ça 
n’était pas précisé : 
possibilité de surplus 
néanmoins. 
- Interprétation des 
résultats correcte. 
- Tendance des élèves à 
vouloir replacer le cours à 
tout prix dans la 
conclusion. 
 

 
- 4 parties. 
- Exercice ici abordé 
volontairement sans 
notion d’efficacité ni 
de surplus. 

 

II. Les externalités : The Paper River. 

Niveau Programme Retour Aménagements 

 
Seconde 
PFEG 

 
Thème 3 : Nouveaux enjeux 
économiques. 
Notion : Contrainte ou 
opportunité de création de 
richesses ? Choix sous 
contrainte lors des 
productions. 
 

 
- Bonne adhésion. 
- Elèves surpris par le début 
de l’exercice (calculs). 
- Exercice bien compris. 
 

 
- Exercice fait en TD 
pour avoir 2 groupes 
de plus petite taille 
afin de mieux encadrer 
le jeu. 
- Conclusion élaborée 
ensemble. 

 
Première 
STMG 

 
(Economie) 
 
Thème II : Comment se crée et 
se répartit la richesse ? 
Notion : ressources, savoir, 
informations 

 
- Bonne adhésion. 
- Exercice bien compris. 

 
- Exercice fait en TD 
pour avoir 2 groupes 
de plus petite taille 
afin de mieux encadrer 
le jeu. 
- Synthèse à réaliser 
par les élèves, mots clé 
imposés : pollution, 
externalités, coûts de 
transaction (sans citer 
 le théorème de Coase)  
 

 



ECO EXPERIMENTALE - EXPERIENCES PAR NIVEAU en STMG 

 

 Secondes PFEG Première STMG Terminale STMG 

 
Marché concurrentiel 

 
Thème II : les décisions 
de l’entreprise. 
Notion : Structure de 
marché, marge, prix. 
Comment l’entreprise 
fixe-t-elle le prix d’un 
produit ? 
 

 
Thème V : Les marchés 
des biens et services 
sont-ils concurrentiels ? 
Notion : les marchés 
concurrentiels 
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Biens publics 

 
Thème I : Les acteurs de 
l’économie. 
Notion : Quel est le rôle 
économique de l’Etat ? 

 
Thème VI : L’Etat doit-il 
intervenir sur les 
marchés ? 
Notion : Les 
imperfections du 
marché. 
 

 
Asymétries 
d’informations 

 
Thème II : Les décisions 
de l’entreprise. 
Notion : Comment 
l’entreprise fixe-t-elle le 
prix d’un produit ? 

 
Thème VI : L’Etat doit-il 
intervenir sur les 
marchés ? 
Notion : Les défaillances 
du marché. 
 

 
Monopole 

 
Thème II : Les décisions 
de l’entreprise. 
Notion : Comment 
l’entreprise fixe-t-elle le 
prix d’un produit ? 

 
Thème V : Les marchés 
sont-ils concurrentiels ? 
Notion : Moyen de 
réduire l’intensité 
concurrentielle : le 
monopole. 
 

 
Externalités 

 
Thème III : Nouveaux 
enjeux économiques. 
Notion : Contrainte ou 
opportunité de création 
de richesses ? Choix sous 
contrainte lors des 
productions. 
 

 
Thème II : Comment se 
crée et se répartit la 
richesse ? 
Notion : ressources, 
savoir, informations. 

 


