Département d’économique
Université Laval

Syllabus
Automne 2007

ECN-11484 PRINCIPES DE MICROÉCONOMIE
Guy LACROIX
Bureau : 2114 DES
Tél : 656-2024
Guy.Lacroix@ecn.ulaval.ca
http://www.ecn.ulaval.ca/Guy.Lacroix/
Objectifs du cours
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants aux aspects théoriques, institutionnels et
politiques de l'analyse microéconomique. À la suite de ce cours, les étudiants devraient
être en mesure de comprendre les mécanismes de l'allocation des ressources dans les
économies de marché et d'appliquer les connaissances acquises à la résolution de
problèmes spécifiques tels le développement économique, le commerce interrégional et
international, les inégalités de revenus et la pauvreté

Formule pédagogique
Le rôle du professeur se limitera à introduire la matière dans ses grandes lignes, à
présenter les aspects plus techniques de cette dernière et à aplanir les difficultés. Vous
pourrez donc profiter au maximum de votre présence en classe si vous travaillez la
matière avant le cours. Vous pourrez ainsi arriver en classe avec un certain nombre de
questions et des attentes précises.
Les exercices constituent un outil d’apprentissage indispensable. Il est important de faire
le plus grand nombre d’exercices dans le guide de l’étudiant le plus tôt possible après
la présentation en classe, de façon à pouvoir poser des questions sur ces exercices au
cours suivant, s’il y a lieu. J’utiliserai une partie des séances en classe pour faire la
correction de certains exercices. Les examens seront composés de questions
semblables à celles du guide de l’étudiant dans une proportion de 50%. L’autre moitié
de l’examen sera consacrée à l’analyse de problèmes à développement (articles de
journaux).

Évaluation
Mini tests (10) : Poids : 30%.
Examen partiel : Poids : 35% (22 Octobre)
Examen final : Poids : 35% (17 Décembre)
Note : Les étudiants dont la langue maternelle n’est pas le français peuvent rédiger leur
examen en anglais ou en espagnol. Ils (elles) doivent obtenir mon approbation au
préalable.

Barème de notes :
90%+
= A+
85%-89% = A
80%-84% = A75%-79% = B+
70%-74% = B
66%-69% = B62%-65% = C+
57%-61% = C
53%-56% = C49%-52% = D+
45%-48% = D
-44%
=E
Encadrement
Mes heures de disponibilité seront affichées sur le site WebCT du cours. Vous pouvez
également prendre rendez-vous par courrier électronique (Guy.Lacroix@ecn.ulaval.ca ).
Des séances de dépannage hebdomadaires sont également prévues. L’horaire sera
affiché sur le site WebCt du cours.

Manuels obligatoires
Parkin, Bade et Gonzalez, Introduction à la microéconomie moderne, 3ème édition,
Éditions du renouveau pédagogique, 2005.
Cohen, A. J., H. B. King, D. E. Spencer et P. Chapleau, Introduction à la microéconomie
moderne : Guide de l’étudiant, 3ème édition, Éditions du renouveau pédagogique, 2005.

Site internet du cours
Vous trouverez du matériel pédagogique et des liens pertinents pour le cours à l’adresse
: http://w w w. webct.ulaval.ca . Vous y trouverez, entre autres, un programme de travail
détaillé. Ce matériel a été conçu en grande partie par Michel Truchon, professeur
retraité du département d’économique. Le site servira également à donner les
informations pratiques sur le cours (correction d’exercices, forum de discussion, minitests, etc.).

PLAN DU COURS
1ère partie : Introduction
1.1 Qu’est-ce que l’économique? (Chapitre 1)
1.2 Les graphiques : construction et utilisation (Chapitre 2)
1.3 La production, la spécialisation et l’échange (Chapitre 3 et chapitre 22)
2e partie : Le fonctionnement du marché
2.1 L’offre et la demande (Chapitre 4)
2.2 L’élasticité (Chapitre 5)
2.3 Les marchés en action (Chapitre 6)
3e partie : Les entreprises
3.1 L’organisation de la production (Chapitre 9)
3.2 La production et les coûts (Chapitre 10)
4e partie : Les différentes structures de marché
4.1 La concurrence parfaite (chapitre 11)
4.2 Le monopole (Chapitre 12)
4.3 La concurrence monopolistique et l’oligopole (Chapitre 13)
5e partie : Les marchés des facteurs de production
5.1 Les facteurs de production (Chapitre 14)
5.2 Le marché du travail (Chapitre 15)
6e partie : Redistribution, biens collectifs et externalités
6.1 Les lacunes du marché et les choix publics (Chapitre 18)
6.2 L’inégalité et la redistribution (Chapitre 19)
6.3 Les effets externes et l’environnement (Chapitre 21)

EXTRAIT DU RÈGLEMENT UNIVERSITAIRE

À l’occasion d’un examen, plusieurs infractions sont prévues à l’article 29 du
Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants, notamment:
•
•
•
•

•
•

d'obtenir toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou
collective;
d'utiliser ou de consulter la copie d'un autre étudiant, même si son
contenu s'avère erroné ou inutile;
de posséder ou d'utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument
non autorisé;
de se procurer, de distribuer ou d'accepter de recevoir d'une source
quelconque, sans autorisation préalable de la personne responsable de
l'activité universitaire sujette à évaluation, les questions ou réponses
d'examen ou les résultats de travaux de laboratoire;
de se substituer à autrui pour la passation d'un examen, la présentation
d'un exposé ou d'une autre activité universitaire sujette à évaluation;
de se faire substituer par autrui pour la passation d'un examen, la
présentation d'un exposé ou d'une autre activité universitaire sujette à
évaluation.

Sanctions prévues par le règlement :
•
•
•
•
•

Réprimande;
Mise en probation;
Attribution de la note « R »;
Suspension d’inscription à l’université;
Expulsion de l’université.

