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Idée

Ce module aborde le phénomène de la fixation dynamique 

des prix. A l’aide d’une simulation Excel, les élèves 

apprennent ce qu’est la discrimination par les prix, pourquoi 

les fournisseurs y recourent et quelles en sont les réper-

cussions sur les acteurs du marché.

Scénario de cours recommandé

Introduction:
Les élèves peuvent se familiariser eux-mêmes avec les 

règles de la simulation et démarrer le jeu immédiatement 

(fichier Excel «Simulation de la discrimination par les prix» 

avec règles du jeu intégrées). Une discussion sur les habi-

tudes de consommation des élèves se prête très bien à 

une introduction dans la classe: quels sont les élèves qui 

font des achats en ligne? Sur leur smartphone? Android ou 

iPhone? 

Simulation:
Les élèves jouent au jeu de simulation seuls ou en groupes 

de deux ou trois. Pour cela, chaque groupe a besoin d’un 

poste de travail sur lequel sont installés Microsoft Excel et le 

fichier Excel «Simulation de la discrimination par les prix».

Vous pouvez aussi organiser un concours dans la classe: 

qui réalise le meilleur score? Pour motiver davantage les 

élèves, vous pouvez promettre une petite récompense au 

vainqueur. De plus, nous vous conseillons de laisser un peu 

de temps aux élèves pour tester le jeu et jouer quelques 

parties.

Evaluation à l’issue du jeu:
Après la dernière manche, chaque groupe imprime et en-

registre l’évaluation générée automatiquement à la fin de la 

simulation. Celle-ci sera utilisée pour répondre aux ques-

tions de compréhension relatives à la simulation Excel (set 

d’exercices 1) et/ou pour en discuter au sein de la classe.

Exercice et application:
En fonction du niveau de la classe, les questions d’approfon-

dissement (set d’exercices 2) peuvent être résolues avec ou 

sans l’«Article spécialisé».

Commentaires pour l’enseignant
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Remarques sur la simulation Excel
Lorsque vous ouvrez pour la première fois le fichier 

«Simulation de la discrimination par les prix», le message 

«Les macros ont été désactivées» s’affiche. Sélectionnez 

ici l’option «Activer le contenu». Si vous ne le faites pas, 

le jeu ne fonctionnera pas correctement.

Le jeu a été testé et fonctionne sous:
• Windows: Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2016
• Mac OS X: Microsoft Excel pour Mac 2011, Microsoft 

Excel pour Mac 2016


