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Description du cours
Description du cours
Unie initiation aux concepts de base en microéconomie.

But du cours
Une initiation à la microéconomie.

Formule pédagogique
Vous ne bénéficiez pas de la présence en classe du professeur. L'apprentissage se fait donc essentiellement par
l'étude autonome du manuel de classe.
Consultez le programme dans l'onglet «Feuille de route» pour connaître les thèmes abordés.
Les interactions avec le professeur se font sur le Forum. Vous êtes encouragés à utiliser cet outil le plus
souvent possible, du même coup vous en faites aussi profiter les autres étudiants. Il s'agit d'un avantage
externe (à voir au chapitre 16).

Informations sur le responsable
Pour la session d'automne 2012, le responsable du cours est Mathieu Gilbert-Gonthier. Il est étudiant à la
maîtrise en économique.
Patrick González est professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval. Il est directeur du
Groupe de recherche en économie de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles (GREEN) et de
la revue L'Actualité économique. Il a réalisé l'adaptation française du manuel employé dans ce cours.

Discipline du cours
Économie politique

Feuille de route
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Semaine 1 : L'économique
Semaine 2 : L'offre et la demande
Semaine 3 : L'efficacité et l'équité
Semaine 4 : L'État
Semaine 5 : Le commerce internationnal
Semaine 6 : Les entreprises
Semaine 7 : Les coûts
Semaine 8 : La concurrence
Semaine 9 : Le monopole
Semaine 10 : La concurrence imparfaite
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Semaine 10 : La concurrence imparfaite
Semaine 11 : Les lacunes du marché
Semaine 12 : Emplois et revenus
Note : Veuillez vous référer à la section Feuille de route de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen intra

Le 21 oct. 2012 de 09h00 à 11h50

Individuel

40 %

Examen final

Le 9 déc. 2012 de 09h00 à 11h50

Individuel

60 %

Les examens seront composés de questions provenant du guide de l’étudiant ou semblables à ces dernières
dans une proportion d'au moins 25 %. Aucun document ne sera autorisé lors des examens. Seules les
calculatrices numériques sont autorisées, et les échanges de stylos, crayons, règles, effaces, et autres
fournitures ne sont pas permis.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen intra
Date et lieu :
Mode de travail :
Pondération :

Le 21 oct. 2012 de 09h00 à 11h50, Palasis-Prince, locaux 0610, 2307 et 2317
Individuel
40 %

Directives de l'évaluation :
À l'étude: semaines 1 à 6.

Examen final
Date :
Mode de travail :
Pondération :

Le 9 déc. 2012 de 09h00 à 11h50
Individuel
60 %

Directives de l'évaluation :
À l'étude : semaine 7 à 12

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

63

65,99

A

85

89,99

C

60

62,99

A-

80

84,99

C-

56

59,99

B+

75

79,99

D+

53

55,99

B

70

74,99

D

50

52,99

B-

66

69,99

E

0

49,99

Plagiat
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Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur.Constitue notamment
du plagiat le fait de:
i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en
mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);
v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.
(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les
évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai
2009)

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont
prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à
32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du
français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études (mai 2009).
Mesures d’évaluation de la qualité du français
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la
formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale et
la production écrite.
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses
mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des
objectifs de formation qu’elle s’est fixés.
Mesures de soutien
Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils lui offrent le
soutien approprié :
A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils
adéquats;
B)En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en
concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée;
C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa
direction de programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres
d’aide, etc.).
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les
enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de
sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante :
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de
sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline.

Inscription pour le lieu d'examen
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Aux étudiants résidant, durant leurs études, à plus de 100 km de la ville de Québec : inscription
obligatoire pour le lieu d'examen.
Les étudiants résidant, durant leurs études, à plus de 100 km de la ville de Québec doivent procéder à l
’inscription pour le lieu d’examen. Si le cheminement de votre cours ne prévoit pas d’examens en salle, ou si
vous prévoyez passer votre examen à Québec, vous n’avez évidemment pas à vous inscrire pour le lieu
d’examen. Il est entendu que l'étudiant résidant au Québec doit passer ses examens au Québec.
Si vous omettez de vous inscrire, il nous est impossible de savoir à quel endroit nous devons expédier votre
questionnaire d’examen; le cas échéant, vous devrez alors passer votre examen à Québec.
Si votre inscription est effectuée après la date limite, il nous est impossible de garantir que vous puissiez passer
votre examen dans votre région.

Anciens examens
Les fichiers n'incluent que les questions à développement.
1. Examen intra A2011
2. Examen intra A2011 (solutions)
3. Examen final A2011
4. Examen final A2011 (solutions)

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Introduction à la microéconomie moderne (4ème édition)
Auteur : Michael Parkin, Robin Bade et Patrick González
Éditeur : Éditions du renouveau pédagogique(2011)

Guide de l'étudiant (4ème édition)
Auteur : Avi J. Cohen, Harvey B. King et Pierre Chapleau
Éditeur : Éditions du renouveau pédagogique(2005)

Matériel informatique et logiciels
Pour pouvoir suivre ce cours dans sa version électronique, vous avez besoin d'un navigateur au choix, du
lecteur PDF Adobe Reader, d'une version à jour de JAVA et du lecteur vidéo Adobe Flash Player.
Logiciels

Adresse web

Navigateurs

Téléchargement
Procédure d’installation (PC)

Prix
Gratuit

Microsoft Internet Explorer
8.0 ou +
Téléchargement
Procédure d’installation PC, Mac
et Linux
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Google Chrome 17 ou +
Téléchargement
Procédure d'installation PC, Mac
et Linux

Gratuit

Mozilla Firefox 3.6 ou +
Téléchargement

Apple Safari 5.1.2 ou +
Lecteur PDF

Téléchargement

Gratuit

Téléchargement

Gratuit

Téléchargement
Procédure d’installation (PC)
Procédure d’installation (Mac)

Gratuit

Adobe Reader
version 8.0 ou +
Machine virtuelle

Oracle Java 6.0 ou +
Plugiciel
complémentaire

Lecteur Adobe Flash

Bibliographie et annexes
Bibliographie
La bibliographie se retrouve à l'intérieur de chacune des feuilles de route.
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