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Jeux économiques en classe

Introduction

La specificité pédagogique des jeux en classe : une pédagogie "inductive"

1. Un cours d’économie s’organise pégagogiquement le plus
souvent de la manière suivante :

a. Présentation de la théorie en CM
b. Application en TD

2. Un cours d’économie basé sur des jeux en classe s’organise
de la manière suivante

a. Mise en situation : l’étudiant réalise les jeux en classe en
tant que participant (et éventuellement en tant
qu’expérimentateur)
b. Les résultats expérimentaux sont analysés par
l’expérimentateur et/ou par les étudiants
c. Les résultats expérimentaux peuvent-il être organisés
(expliqués) au moyen d’une quelconque théorie ? Quelles
prédictions théoriques précises peuvent être établies ?
d. quelle est la part explicative attribuable au modèle
théorique et quels sont les autres facteurs qui peuvent
permettre d’expliquer le reste ?

2 / 12



Jeux économiques en classe

Introduction

Pourquoi des jeux en classe?

1. Les avantages pour les étudiants :
Ludique et motivant (un test à petite échelle d’un modèle
théorique, capacité prédictive des modèles, etc.),
connexion possible avec techniques quantitatives (notamment
statistiques - économétrie) si travail ex post sur les données de
jeu,
Implication : un vrai problème de décision individuelle ou
collective pour l’étudiant

2. Du point de vue de l’enseignant :
Physiquement coûteux, mais ...
Hasardeux — c’est le principe de l’expérimentation — (et si
l’équilibre n’est pas atteint et que l’observation n’est pas
rattachable à un fait stylisé ? )
Difficile de revenir en arrière...
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Introduction

Pourquoi des jeux en classe?

jeu de double-enchère depuis 2008 pour tous les étudiants de
L1 éco à Rennes (5 à 600 étudiants) lors du stage de rentrée
(lycéens aussi l’an dernier) :

Figure: Z-Leaf (client ZTree), capture d’écran
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Introduction

Pourquoi des jeux en classe?

Résultats :

Figure: évolution du prix par période, un groupe
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Les outils pédagogiques existants

Un recensement

Différentes plateformes web existantes pour les jeux en classe
(voir la recension des plateformes pour conduire des
expérimentations par Jansen et al., 2014)

Veconlab, Charles Holt (University of Virginia):
le plus riche : 60 jeux (dont séries organisée en principes de
micro/max pour grandes classes) + menu ’questionnaire’ —
max 100 participants simultanés —...
.. Mais ’in English’, pas d’automates, interface ’old fashioned’.

Econplay, BETA :
En français et anglais : 11 jeux, interface web plus moderne
que Veconlab, mais bibliothèque de jeux plus limitée...
connexion des participants par ici avec un code session
(ldb_#)

MobLab : En anglais, interface magnifique, 32 jeux + menu
’questionnaire’, possibilité de générer des automates pour gérer
les pbs d’effectif,
Ariel Rubinstein’s Didactic Web-Based Experiments in Game
Theory
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http://www.econplay.fr/Default.aspx
http://www.econplay.fr/players/
https://game.moblab.com/server/instructor.html
http://gametheory.tau.ac.il/default.asp
http://gametheory.tau.ac.il/default.asp
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Les outils pédagogiques existants

L’exemple de Veconlab

Le cas de VECONLAB

Figure: Charles Holt (2005), Markets, games and Strategic Behavior
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http://veconlab.econ.virginia.edu/introduction.php
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Les outils pédagogiques existants

L’exemple de Veconlab

Une expérience en classe sur les enchères avec valeurs privées
avec VECONLAB

Login pour l’administrateur :
30 slots/sessions disponibles par administrateur (ex : ldb1, ...,
ldb30),
Calibration du jeu : Nature de l’enchère, nombre de
participants total, par groupe, échelle des valeurs, institution
d’enchère, nombre de rounds, règle de re-matching, échelle
des valeurs privées et des enchères possible, ETC.

Login pour le participant
Accès par le numéro de session/slot donné par l’enseignant (ex
: ldb1),
Accès privatif aux données ex post, instructions et questions
de compréhension.

8 / 12

http://veconlab.econ.virginia.edu/introduction.php
http://veconlab.econ.virginia.edu/admin.htm
http://veconlab.econ.virginia.edu/auctions.php
http://veconlab.econ.virginia.edu/login.htm
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Les outils pédagogiques existants

Quels résultats ?

Un exemple d’externalité négative : le Jeu d’Entrée sur le
Marché (Selten and Guth, 1982)

n participants devant un choix binaire, ’entrer’ (e) ou ’ne pas
entrer’ (ē), m est le nombre d’entrants,

la fonction de gain est : =

{
(k −m)$ si e

1$ si ē

n = 20, k = 13, 2 traitements, le premier sans péage (10
rounds), le second avec un péage de 6$ redistribué
uniformément (10 rounds), classe de Master, Plateforme
Veconlab.
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Les outils pédagogiques existants

Quels résultats ?
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Les outils pédagogiques existants

Quels résultats ?
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Les outils pédagogiques existants

Quels résultats ?

Merci pour votre attention !

12 / 12


	Introduction
	La specificité pédagogique des jeux en classe : une pédagogie "inductive"
	Pourquoi des jeux en classe?

	Les outils pédagogiques existants
	Un recensement
	L'exemple de Veconlab
	Quels résultats ?




