Chapitre Quelle est la place de l’UE dans l’économie globale ?
La difficulté de coordination des politiques économiques

TÂCHE COMPLEXE : Coordination des politiques économiques dans l’UE
Compétences : autonomie et initiative, assumer des rôles, gérer son temps, travailler en équipe, organiser ses
idées, argumenter, rechercher, synthétiser.
Objectifs : - Identifier la situation économique d’un pays de la zone euro
 proposer une politique favorable à votre pays
 proposer une adaptation valorisant l’intérêt commun
Situation
Vous êtes député parlementaire européen et êtes convoqués à une commission de crise exceptionnelle pour lutter
contre la montée des eurosceptiques.
Vous serez auditionnés pour exposer votre situation actuelle, défendre les intérêts de votre pays tout en vous
inscrivant dans une démarche commune.
A l’issue des interventions les parlementaires voteront pour désigner le député le plus convainquant en expliquant
leur choix et leur point de vue sera publié dans la revue parlementaire.
Travail à réaliser
Par groupe vous travaillerez sur la situation d’un pays (France, Allemagne ou Lituanie)
Ce travail se décompose en cinq étapes :
1. recherches de données économiques et sociales en salle informatique
2. préparation de l’argumentation orale (AEI)
3. présentation par groupe avec une répartition individuelle du temps de parole (5 à 10 min par groupe)
4. vote à main levée
5. réalisation d’une synthèse publiée dans la revue parlementaire
Organisation du travail
 Les étapes 1, 2 et 3 seront réalisées par groupe de 4 élèves
 L’étape 4 est individuelle
 Des groupes se reconstituent en fonction de leur choix pour rédiger la synthèse
Gestion du temps
 Étape 1 : 1h en salle informatique (pensez à apporter une clé USB)
 Étape 2 : 1h
 Étape 3 et 4 : 1h30
 Étape 5 : 30 min et terminer si besoin à la maison
Conseils :
Votre présentation s’appuiera sur :
 différents indicateurs économiques et sociaux (taux de chômage, balance commerciale, fiscalité (TVA,
cotisations sociales, impôts sur les sociétés), taux de croissance, PIB/hab PPA, situation vis à vis des
critères du PSC)
 les politiques monétaires et budgétaires optimales pour le pays
 le souci d’un intérêt commun
 valorisant les intérêts de votre pays
_ Vous pourrez vous aider de la vidéo projection pour votre présentation si besoin
– Pour la synthèse, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un article qui va être publié, soignez l'expression écrite et valorisez
votre argumentation en utilisant la méthode AEI (j’affirme, j’explique, j'illustre) afin d'être bien compris par votre
lecteur.
Moyens mis à votre disposition :
– documents en annexe
– fiches outil (« Mesurer une proportion : les pourcentages de répartition », « Les pourcentages de variation et le
coefficient multiplicateur »)
– le cours
_ le manuel
_ Internet
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Autoévaluation
Capacités et connaissances évaluées
Savoir-faire une recherche (j’ai su facilement trouver l’information)
Savoir synthétiser (mobiliser le vocabulaire technique)
Savoir exploiter les documents (trouver l’info et manipuler les données)
Savoir organiser sa réponse (AEI)
Être capable de s’exprimer à l’oral (être clair et capter l’intérêt de l’auditoire)
Savoir écouter
Savoir analyser et porter un regard critique
J’ai su travailler en groupe

NA

ECA

Indiquez ce que vous avez personnellement fourni comme travail au cours des séances :

Documents annexe :
 annexe 1 : alternatives économiques Hors-série « Les chiffres 2017 » pages 30 à 33
« La désunion européenne » et « Une BCE trop seule »


annexe 2 : « A la recherche du modèle social européen »
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annexe 3 : Manuel Magnard 2014 Tle Document 1 page 124 « La gouvernance de la zone euro »



annexe 4 : Manuel Magnard 2014 Tle Document 4 page 125 « Le creusement des déséquilibres dans la
zone euro »
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annexe 5 : Manuel Magnard 2014 Tle Document 1 page 126 « Une surveillance renforcée et élargie »



annexe 6 : Manuel Belin 2016 Tle Document 4 page 113 « Une Europe affaiblie par le dumping social
et fiscal »
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