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Caractéristiques générales de la tâche complexe

Circonstances Activité en demi groupe ; par groupe de 2-3
Utilisation d’une salle informatique (les élèves 
doivent trouver le « bon » document sur Internet ; 
pour simplifier l'activité, on peut donner le lien 
vers le « bon » document)

Lien entre l'activité et le programme Niveau     : terminale
Thème     : Croissance, fluctuations et crises
Question     : Comment expliquer l'instabilité de la 
croissance ? 

Activité en aval du cours     : évaluation formative sur
la notion de déflation

 Pré-requis nécessaires     : inflation, déflation, indice
des prix à la consommation, indices simples et 
pondérés, % de variation.
 
Objectifs     : les élèves devront mobiliser des 
savoirs et des savoir-faire pour réaliser un constat
sur l'évolution des prix en France. 

Des compétences en relation avec les épreuves du 
baccalauréat (ex : partie 2 de l'épreuve composée) 
sont travaillées à travers cette activité (voir grille 
d'autoévaluation ci-dessous)

Contexte de l'activité (donner du sens à la situation problème) :
Travaillant au ministère de l'économie à Paris, vous devez réaliser un compte rendu sur l'inflation en
France depuis mars 1998 et plus particulièrement durant les 12 derniers mois afin de mesurer le 
risque de déflation en 2014. 



Le document support utilisé par les élèves pour réaliser cette activité

Ci dessous, document de l'Insee (indice des prix à la consommation sur seulement les deux 
dernières années)



Les ressources (les aides) en cas de blocage de certains groupes

Aide 1 : Des fiches outils sur les indices et le % de variation.

Ex : 

 

Aide 2     : Dictionnaire de l'Insee sur Internet (inflation, déflation...)

Aide 3     : Proposition d'un graphique 

 



Possibilités de correction   : 

1 - Un groupe expose sa réponse à l'oral. Le professeur ou un élève note les principales 
idées au tableau. Les autres groupes complètent la réponse proposée. La trace écrite au 
tableau sert de base pour la correction. La grille d'autoévaluation guide les élèves pour 
évaluer l'exposé de leurs camarades. 

2 – Le compte rendu est « photographié » par le professeur et diffusé à l'aide d'un 
vidéoprojecteur. Le groupe concerné commente son travail.
Les autres groupes complètent la réponse proposée. 
La grille d'autoévaluation guide les élèves pour évaluer l'exposé de leurs camarades.

3 – Chaque groupe évalue à l'aide de la grille le compte rendu d'un autre groupe. Chaque 
groupe récupère l'évaluation de son travail et finalise sa production. 
Une mise en commun est réalisée dans un second temps. 


