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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer  est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
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Description du cours
Introduction
Un cours qui présente l'histoire de la pensée économique dans le contexte historique qui a conduit à l'émergence du capitalisme dans le
monde occidental.

Objectifs généraux
Connaître les grands auteurs économiques depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Connaître les jalons marquants de l'évolution du
capitalisme.

Contenu du cours
Première moitié du cours :
Histoire : L'esclavage dans l'Antiquité, la vie courante au Moyen-Âge, l'émergence des banques en Italie, la Réforme, la révolution des
prix, les compagnies, le mercantilisme, le système monétaire, les premières bulles.
Auteurs : Aristote, Thomas d'Aquin, Nicolas Oresme, Ibn Khaldoun, Jean Calvin, Jean Bodin, Antoine de Montchrestien, Thomas Mun,
John Locke, Montesquieu, William Petty, John Law, Richard Cantillon, François Quesnay, Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours, JeanBaptiste Say, Robert Turgot, Étienne de Condillac, David Hume, Adam Smith, Nicolas Condorcet, William Godwin et Thomas Malthus.

Seconde moitié du cours :
Histoire : La révolution industrielle, le printemps des peuples, la crise des années trente, la Seconde guerre mondiale, l'Union soviétique,
le choc pétrolier.
Auteurs : David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Henry Thornton, Jane Haldimand Marcet, Harriet Martineau, Jeremy Bentham, John Stuart
Mill, Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Jean de Sismondi , Henri George, Auguste et Léon Walras, Karl
Marx, Stanley Jevons, Carl Menger, Antoine-Augustin Cournot, Jules Dupuit, Alfred Marshall, Wilhelm Roscher, Thorstein Veblen, John
Maynard Keynes, John Hicks, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Frank Ramsey, Abrahm Wald, John Von Neumann, John Nash, Eugen
Slutsky, Ragnar Frisch, George Udny Yule, Jan Tinbergen, Trygve Haavelmo, Joan Robinson, Edith Penrose.

Approche pédagogique
Présentation en classe, visionnement de vidéos et lectures.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

1. De l'Antiquité à la Renaissance

3 sept. 2021

2. Le mercantilisme

10 sept. 2021

3. Systèmes économiques

17 sept. 2021

4. Les Classiques

24 sept. 2021

5. La révolution industrielle
Le XXe siècle
À venir
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Rebut
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

1. De l'Antiquité à la Renaissance

Du 3 sept. 2021 à 00h06
au 19 sept. 2021 à 23h59

Individuel

5%

2. Le mercantilisme

Du 10 sept. 2021 à 06h00
au 26 sept. 2021 à 23h59

Individuel

5%

4. Les philosophes

À déterminer

Individuel

5%

5. Adam Smith

À déterminer

Individuel

5%

Intra

Le 22 oct. 2021 de 12h30 à
14h00

Individuel

25 %

6. Les Classiques

À déterminer

Individuel

5%

7. La révolution industrielle

À déterminer

Individuel

5%

8. Marx

À déterminer

Individuel

5%

9. Néoclassiques

À déterminer

Individuel

5%

10. Keynes

À déterminer

Individuel

5%

Final

Le 17 déc. 2021 de 12h30 à
14h00

Individuel

25 %

L'évaluation comporte une dizaine de tests comptant pour la moitié de la note et deux examens, un intra et un final, comptant pour
l'autre moitié.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
1. De l'Antiquité à la Renaissance
Titre du questionnaire :

1. De l'Antiquité à la Renaissance

Période de disponibilité :

Du 3 sept. 2021 à 00h06 au 19 sept. 2021 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce test traite du matériel présenté dans la section De l'Antiquité à la Renaissance ainsi que sur les
premiers chapitres du manuel de Heilbroner :
The Economic Problem
The Premarket Economy
et The Emergence of Market Society jusqu'à la section The Invention of Economics en page 46.
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2. Le mercantilisme
Titre du questionnaire :

2. La révolution commerciale

Période de disponibilité :

Du 10 sept. 2021 à 06h00 au 26 sept. 2021 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Le test porte sur la matière incluse dans les onglets La révolution des prix, les compagnies et le
mercantilisme.

4. Les philosophes
Titre du questionnaire :

3. Les philosophes

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce test couvre la matière présentée dans les onglets :
Les philosophes I
Les Physiocrates
Les philosophes II (à l'exception de la capsule sur Adam Smith)

5. Adam Smith
Titre du questionnaire :

4. Adam Smith

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce test traite de la Richesse des nations d'Adam Smith. Les questions ont été élaborées à partir de la
version française abrégée  . Les réponses aux questions apparaissent dans les sections suivantes :
Livre I, chapitres 1 à 9.
Livre IV, chapitres 1, 2, 3, 5 et 9.
Notez que le texte y est abrégé : vous pouvez employer une autre édition mais assurez-vous de vous
en tenir aux sections ici couvertes.

Intra
Titre du questionnaire :

Intra

Période de disponibilité :

Le 22 oct. 2021 de 12h30 à 14h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %
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6. Les Classiques
Titre du questionnaire :

5. Les Classiques

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

7. La révolution industrielle
Titre du questionnaire :

6. La révolution industrielle

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

8. Marx
Titre du questionnaire :

7. Marx

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

9. Néoclassiques
Titre du questionnaire :

8. Les néoclassiques

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

10. Keynes
Titre du questionnaire :

9. Keynes

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Final
Titre du questionnaire :

Final

Période de disponibilité :

Le 17 déc. 2021 de 12h30 à 14h00

Tentatives :

1 tentative permise
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Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

25 %

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

Règlements et politiques institutionnels
Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire.
Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles
associés au plagiat.
Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du Bureau des droits étudiants , la capsule
d'information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation de l'œuvre d'autrui aux fins des activités
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par euxmêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la Loi sur le droit d'auteur.
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La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de
l'Œuvre d'autrui à ces fins.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique à l'égard des retards aux évaluations
Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la Politique du Département à l'égard des retards aux évaluations  . Suivant les
règles de cette politique, l'étudiant qui se présente en retard à un examen pourrait ne pas être admis.

Politique en matière d'absence aux évaluations
Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la Politique du Département d'économique à l'égard des absences aux évaluations
 . Une absence non justifiée suivant les règles de cette politique entrainera une note de zéro à l'évaluation manquée.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller
du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.
Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures,
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se
prévaloir de ces mesures.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire



The Making of the Economic Society ( 13e édition )
Auteur : Robert L. Heilbroner et William Milberg
Éditeur : Pearson
ISBN : 9780132997911
Version papier ou électronique.



The making of the economic society
Auteur : by Robert L. Heilbroner, William Milberg
Éditeur : Prentice Hall ( Upper Saddle River, N.J. , 2011 )
ISBN : 0136080693

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations
URL : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations
Auteur : Adam Smith
Date d'accès : 25 avril 2018
Tout le le livre en français sur Wikisource. Réédition de 1843.Livre I, chapitres 1 à 3. (5 667 mots)Livre IV, chapitre 2. (9 190 mots)
7 essais économiques
URL : 7 essais économiques
Auteur : David Hume
Date d'accès : 7 mai 2018
Version bilingue.Essai sur la balance du commerce (6 200 mots)
© Université Laval
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Réflexions sur la formation et la distribution des richesses
URL : Réflexions sur la formation et la distribution des richesses
Auteur : Anne Robert Jacques Turgot
Date d'accès : 7 mai 2018
Sections LXXI à LXXXIX (théorie de l'intérêt) (3 858 mots)
Des principes de l'économie politique et de l'impôt
URL : Des principes de l'économie politique et de l'impôt
Auteur : David Ricardo
Date d'accès : 7 mai 2018
Chapitre II. De la rente de la terre (5 204 mots, en excluant les notes)
Traité d'économie politique
URL : Traité d'économie politique
Auteur : Jean-Baptiste SAY
Date d'accès : 7 mai 2018
Livre I, chapitre XV, Des débouchés (4 660 mots).



Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations
Auteur : Adam Smith ; sous la responsabilité scientifique de Jean-Michel Servet
Éditeur : Economica ( Paris , 2000 )
ISBN : 9782717840346
Meilleure édition en français moderne mais très cher (trois tomes de 20 euros chacun). Pas obligatoire.



The wealth of nations
Auteur : Adam Smith. Introd. by Robert Reich. Ed., with notes, marginal summary, and enl. index by Edwin
Cannan
Éditeur : Modern Library ( New York; NY , 2000 )
ISBN : 9780679783367

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
URL : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
Auteur : Adam Smith
Date d'accès : 25 avril 2018
Format pdf.
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
URL : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
Auteur : Adam Smith
Date d'accès : 25 avril 2018
Une excellente version en ligne.

Notes



Livre de Heilbroner.



Le marchand de Venise.pdf



Pourquoi étudier HPE.pdf



L'Antiquité.pdf

Liens
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10 000 ans d'économie 
Ligne du temps. Bien faite. Utile pour réviser.

Bibliographie et annexes
Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.
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