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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



L'ÉCONOMIE DANS UN CONTEXTE NORD-AMÉRICAIN est un cours d'initiation à la science économique où nous
porterons une attention plus particulière au contexte économique nord-américain. Au cours du dernier quart du XXesiècle, le
système économique mondial s'est profondément transformé: il est devenu « global » ou « mondialisé » et les nations se
sont regroupées dans des ensembles économiques régionaux intégrés et de plus en plus compétitifs. L'Union européenne,
les marchés communs des pays d'Amérique du sud (MERCOSUR) ou de l'Asie du Sud-est en sont de bons exemples. Il
s'agit là d'une mutation géopolitique majeure des conditions économiques de production, de compétition et
d'interdépendance. L'économie nord-américaine n'y a pas échappé. Avec l'entrée en vigueur de l'Accord de libre échange
nord-américain (ALÉNA), en janvier 1994, puis l'ACÉUM en 2020, le Canada, les États-unis et le Mexique se sont dotés
d'un espace économique et géopolitique tangible et puissant. Or, le gouvernement américain sous la présidence Trump
remet en question l'ALÉNA, ce qui bouleversera l'environnement économique nord-américain... Nous sommes à un tournant
qui passera certainement à l'histoire.
Avec une population de plus de 450 millions d'habitants et un produit intérieur brut (PIB) supérieur à 15 000 milliards de $,
l'économie nord-américaine est sans contredit l'une des zones intégrées les plus riches de la planète. Or, rien n'est acquis
pour autant. La crise des marchés financiers en 2007 et la forte récession qu'elle a provoquée, les difficultés des grands
constructeurs automobiles en 2008 et 2009, l'endettement des ménages, des entreprises et des gouvernements, la difficile
reprise économique depuis la dernière récession de 2008, etc. nous le rappelle assez vite. Pour maintenir le niveau de vie
nord-américain, assurer une croissance économique soutenue et durable et demeurer compétitif tout en assurant une
économie équitable et respectueuse du développement durable tout en créant de la richesse, nous faisons face à des défis
et des enjeux importants de productivité, d'investissements en capital, d'innovations technologiques, de main-d'œuvre
compétente, etc.
Si vous êtes intéressés à comprendre ce qui précède et découvrir l'environnement économique et ce, dans un contexte nordaméricain dans lequel nous vivons, alors bienvenue au cours L'économie dans un contexte nord-américain.

Ce cours, suivi dans le cadre de l'année préparatoire à la scolarité universitaire des l'étudiants(es) en sciences de
l'administration ou d'autres programmes, est une initiation (je le répète) aux différentes réalités de l'économie nordaméricaine. Il s'avèrera une expérience enrichissante et complémentaire à votre champ d'étude. Il a été pensé et monté de
manière à vous rendre le travail agréable, stimulant et formateur. Ceci ne veut pas dire que vous ne travaillerez pas fort
dans ce cours...
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Ce Plan de cours a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il vous informe notamment sur les caractéristiques de
base du cours (objectifs, approche, modalités d'encadrement, etc.), sur les activités d'apprentissage proposées, les
modalités d'évaluation et le matériel didactique nécessaire.
Bonne lecture et bon cours!

Source: http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Smith.htm
Adam Smith, philosophe et économiste anglais, "père de la science économique moderne" dont la publication de La
Richesse des nations en 1776 et le concept de "la main invisible" ont largement contribués à sa notoriété

Objectifs généraux

Ce cours s'inscrit dans la volonté du Conseil de l'Université Laval (résolution CU-99-05) où tout programme de
baccalauréat « assure à l'étudiant un passage harmonieux d'une formation fondamentale pré-universitaire à une
formation universitaire qui contribue à son développement comme personne accomplie, responsable, autonome,
critique, capable de s'adapter et de mettre sa formation au service de la société, selon ses propres intérêts et aspirations
».
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».
Cet objectif général ne suppose pas seulement l'acquisition de connaissances formelles, mais aussi l'apprentissage de
valeurs, d'aspirations, de savoir-faire et d'habiletés personnelles nécessaires pour assurer de façon responsable et
avisée les fonctions auxquelles prépare la formation universitaire.
Le cours L'économie dans le contexte nord-américaine a pour but de vous faire connaître et comprendre différents aspects
de la vie économique contemporaine québécoise dans l'environnement nord-américaine, ses acteurs, son histoire, ses
enjeux géopolitiques, ses forces et ses faiblesses, ses défis, etc.
Il vise également vous familiariser aux diverses préoccupations théoriques et pratiques de l'analyse économique qui
inspirent, mobilisent ou interpellent les dirigeants de nos organisations.

Objectifs spécifiques
De façon plus spécifique, ce cours vous permettra de :
découvrir le merveilleux monde de l'économie et ce, dans un contexte nord-américain;
s'initierà la science économique et au cadre général d'analyse économique en mettant l'accent sur les territoires
américain, canadien et québécois;
acquérir certains principes, concepts fondamentaux, notions de base et méthodes d'analyse propres à la science
économique;
expliquer et analyser certains enjeux et problématiques économiques et sectoriels nord-américains;
étudier et comparer les principaux indicateurs macroéconomiques tels que le niveau des prix, le PIB, le marché du
travail (emploi et chômage), le taux de change ainsi que la balance commerciale de manière à mieux comprendre
l'environnement macroéconomique nord-américain et expliquer leur interrelation;
développer son sens critique, son esprit d'analyse et sa capacité d'interpréter les aléas et problématiques économiques;
développer le goût et la capacité de continuer à parfaire ses connaissances en sciences économiques.

Compétences visées
Tout en acquérant de nouvelles connaissances complémentaires à leur champ d'étude, les étudiants seront amenés à
accroitre leurs compétences en développant principalement:
leur capacité d'analyse critique;
leur esprit de synthèse;
leur autonomie;
la communication écrite;
le travail en équipe.

Approche pédagogique
Afin de contribuer au développement tant professionnel que personnel de l'étudiant(e), l'approche pédagogique privilégiée
vise un apprentissage du savoir et du savoir-faire.
Le cours vise d'abord l'acquisition de connaissances économiques. Afin d'optimiser cet apprentissage et de rendre le cours
le plus dynamique et intéressant possible, différentes méthodes et moyens pédagogiques sont utilisés (classes virtuelles,
présentations Power Point, lectures complémentaires au volume de référence, exercices, discussions sur le forum
concernant des cas concrets d'actualité, support électronique, etc.). Cependant, aucune méthode ou moyen ne peut
remplacer l'intérêt de l'étudiant(e), son travail personnel et son assiduité.
▶ COURS À DISTANCE SYNCHRONE
Il s'agit d'un cours à distance synchrone  c'est-à-dire que:
les supports pédagogiques et les tâches à effectuer sont publiés sur le site du cours, par email ou dans un forum;
les étudiants réalisent les activités d'apprentissaage à leur rythme, à l'intérieur d'un calendrier défini et
sont soutenus par un enseignant qui interagit avec sa cohorte.
des classes virtuelles à heure fixe sont prévues. La présence en ligne est recommandée mais non obligatoire. Toutes
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des classes virtuelles à heure fixe sont prévues. La présence en ligne est recommandée mais non obligatoire. Toutes
les séances sont enregistrées et diffusées en différé dès que la classe est terminée.
Il y a 6 classes virtuelles programmées.
Pour accéder à la classe virtuelle:

Vous cliquez sur l'icône « Classes virtuelles » à gauche de la page du site du cours, sous l'icône « Forum ».
Les classes virtuelles se donnent avec ADOBE CONNECT.
les deux examens intra et final se font en ligne.
Le moyen de communication prévilégié dans ce cours est double: la classe virtuelle et le forum du site.
▶ LA FEUILLE DE ROUTE
Les étudiants disposent ET DOIVENT SUIVRE la feuille de route proposée selon 4 thèmes.
Pour chacune des 10 section, il est proposé à l'étudiant(e) au moins une lecture ou balados complémentaire, parfois plus
d'une, au sujet abordé dans le livre de référence de manière à lui permettre de compléter ses connaissances à partir
d'exemples concrets ou d'analyses pertinentes. Cela permet de rendre plus concret la matière enseignée par le professeur
et lue dans le livre. Dans la plupart des sections, les étudiants disposent également de présentations Power Point qui
résument les principaux éléments de la matière de la section. Les étudiants doivent également compléter leurs
apprentissage par des exercices dans MonLab qui se retrouve sur le site web du livre.
L'ensemble des lectures obligatoires et des exercices permettent aux étudiants d'être très bien préparés pour les examens
intra et final.
De plus, une fois par semaine, soit pour chacune des sections du cours, l'enseignant transmet un message sur le forum
pour présenter des éclaissements sur la matière, orienter le travail et l'étude des étudiants en indiquant ce qui est le plus
important et en suggérant des questions de compréhension qui pourraient être reprises aux examens.
Dans ce message, il en profite pour faire des liens avec l'actualité économique s'il y a lieu et solliciter les étudiants à
participer au forum. Toutefois, ce message ne peut remplacer toutes les informations présentées en classe.

Démarche d'apprentissage
Afin de profiter le plus possible du cours et d'optimiser votre apprentissage, il vous est fortement recommandé de:
Lire une première fois le chapitre correspondant du livre de référence ou des documents identifiés dans la section
feuille de route en vous attardant aux principaux thèmes et aux liens qui les unissent, sans vous arrêter aux
expressions qui vous sont moins familières. L'objectif est de prendre un premier contact rapide avec la matière de cette
section;
Lire le message de la semaine sur le forum qui met en évidence le contenu essentiel et plus important pour chaque
section;
Assister aux classes virtuelles ou les écouter en différé;
Relire une deuxième fois dans le détail et noter en marge les commentaires ou interrogations qui vous viennent
spontanément à l'esprit.
S'il y a des incompréhensions, vous questionnez l'enseignant sur le forum;
MONLAB: Répondre aux questions de chaque chapitre que l'on retrouve dans MonLab sur le site web du livre
(adresse, code d'accès et mot de passe disponibles à l'achat du livre) avec toute la rigueur dont vous êtes capables
afin de vous préparer le mieux possible aux examens intra et final. Si vous réussissez à répondre aux questions et
bien comprendre les réponses proposées, c'est que vous maîtrisez bien la matière. S'il y a des incompréhensions, vous
n'hésitez pas à questionner l'enseignant sur le forum. VOUS N'AVEZ PAS À FAIRE TOUS LES EXERCICES DE
MONLAB. ALLEZ-Y VOTRE TAUX DE RÉUSSITE ET DE COMPRÉHENSION;
Lire les lectures complémentaires obligatoires ou écouter les balados et répondre aux questions correspondantes déjà
fournies pour les examens intra et final dans la section "Évaluation". Ces documents sont tirés de l'actualité
économique ou de documents de recherche ou d'études économiques. Ils vous permettront d'analyser et de réfléchir
sur une situation concrète et actuelle à partir des nouvelles connaissances acquises. Je prends pour acquis que vous
les aurez toutes lues.
Pour chaque lecture complémentaire obligatoire et balado, il y a une question à laquelle vous devez répondre en
une page en faisant ressortir les principaux éléments. C'est la meilleure façon de se préparer aux examens.
S'il y a des incompréhensions, vous questionnez l'enseignant sur le forum.
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Mode d'encadrement
À toutes les semaines, l'enseignant présente la matière de la section au programme via un message détaillé sur le forum et
une présentation Power Point.
Il ajoute des commentaires ou des compléments d'information selon les sujets sur le forum.
Également, il répond à vos questions de compréhension et commentaires sur le forum quotidiennement et lors des classes
virtuelles.
L'enseignant est accessible via le forum du site ou par courrier électronique (courriel): pierre.cauchon@ecn.ulaval.ca ; par
téléphone: (418) 656-5122 (en cas d'urgence seulement).
L'enseignant s'engage à un premier retour dans les 24 heures suivant le message, à moins d'un empêchement majeur.
TOUJOURS INDIQUER LE SIGLE DU COURS ECN-0100 DANS L'OBJET DU MESSAGE LORS QUE VOUS
M'ÉCRIVEZ UN COURRIEL SVP

Mise en garde
IL Y A BEAUCOUP DE MATIÈRE, DE NOUVEAUX CONCEPTS, DE LECTURES ET D'EXERCICES
IL EST DONC TRÈS IMPORTANT:
DE TRAVAILLER À TOUTES LES SEMAINES ET CE, DÈS LA PREMIÈRE SEMAINE,
DE NE PAS PRENDRE DE RETARD SUR L'HORAIRE PROPOSÉ,
DE QUESTIONNER L'ENSEIGNANT SUR LE FORUM POUR TOUT PROBLÈME DE COMPRÉHENSION,
DE NE PAS ATTENDRE LA SEMAINE AVANT LES EXAMENS POUR TRAVAILLER

LA RÉUSSITE DE CE COURS VOUS APPARTIENT.

Contenu du cours
Le cours « L'économie dans le contexte nord-américain » se subdivise en quatre grandes thèmes: Introduction à
l'économique; les principaux indicateurs macroéconomiques nord-américains; l'analyse macroéconomique; et l'espace
économique nord-américain et en 10 sections.
Le cours se déroule selon les sections et les semaines suivantes.

VOUS ÊTES LES SEULS RESPONSABLES DE COUVRIR TOUTE LA MATIÈRE INDIQUÉE POUR LES EXAMENS
INTRA ET FINAL.
IL Y A BEAUCOUP DE LECTURES ET D'EXERCICES, IL NE FAUT PAS PRENDRE DE RETARD
© Université Laval
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IL Y A BEAUCOUP DE LECTURES ET D'EXERCICES, IL NE FAUT PAS PRENDRE DE RETARD
VOUS DEVEZ RESPECTERLE PLAN DE TRAVAIL SUIVANT
Pour chaque section, le détail et les liens pour les lectures complémentaires se retrouvent dans la section FEUILLE DE
ROUTE
THÈME 1: INTRODUCTION À L'ÉCONOMIQUE
Section 1

Qu'est-ce que l'économique?

1ière semaine

Source:http://www.la-gestion-projet.com/

CHAPITRE 1 du livre INITIATION À L'ÉCONOMIE
L'économique et ses trois questions fondamentales
La coordination des décisions économiques
L'économique : une science humaine
Les graphiques: l'outil des économistes
Coup d'oeil sur l'économie québécoise: Le capital humain au Québec
Coup d'oeil sur l'économie mondiale: Cuba, une économie en mutation
Coup d'oeil sur un grand économiste: Adam Smith et la naissance de la science économique

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 1
Exercices du chapitre 1 dans MonLab
Le Québec de 1960 à aujourd'hui: à la recherche de la prospérité*
Question d'intérêt avec Gérald Fillion: Qu'est ce que l'économie? (BALADO Épisode 47 du 6 août 2020)*
Pas d'économie sans confiance (vidéo)*

* Document disponible dans Feuille de route, documents supports de la Section 1 Qu'est-ce que l'économique?
Section 2
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Source: http://www.jybaudot.fr/SES/rarete.html
CHAPITRE 2 du livre
Les possibilités de production
Le coût de renonciation
L'expansion des possibilités de production
Coup d'oeil sur un grand économiste: Joseph Schumpeter et la théorie de la croissance économique
Coup d'oeil sur l'économie monidale: Quand la Chine rattrapera-t-elle les États-Unis?

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 2
Exercices du chapitre 2 dans MonLab
Section 3
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Source: https://blog.michel-loiseau.fr/?post/Politique-de-l-offre-ou-de-la-demande
CHAPITRE 3 du livre
La demande
L'offre
L'équilibre du marché
Le contrôle des prix
Coup d'oeil sur l'économie mondiale: Une variation de la demande de roses et de l'offre de pétroles
Coup d'oeil sur un grand économiste: Alfred Marshall et le modèle de l'offre et la demande

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Introduction à l'économie, chapitre 3
Exercices du chapitre 3 dans MonLab
La parabole des Tuileries (vidéo)*
Fondement économique de la gestion de l'offre*
Gestion de l'offre: argumentaires économiques des producteurs de poulets*
La politique néfaste de la gestion de l'offre au Canada*
Balado RDI économie avec Gérald Filion: Doit-on repenser la gestion de l'offre?*

* Document disponible dans Feuille de route, documents supports de la Section 3 L'offre et la demande
THÈME 2: LES PRINCIPAUX INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES NORD-AMÉRICAINS
Section 4
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Source: http://www.thefamouspeople.com/profiles/simon-kuznets-289.php
Simon Kuznets (économiste américain d'origine biélorusse, lauréat du Prix de la
Banque de Suède en scences économiques en mémoire d'Alfred Nobel 1971) est
considéré comme l'un des Pères des comptes nationaux et "l'inventeur" du PIB
CHAPITRE 4 du livre
Le PIB, les revenus et les dépenses
Le calcul du PIB canadien
Le PIB nominal et le PIB réel
Le PIB réel et le niveau de vie
Coup d'oeil sur l'économie canadienne: Le calcul du PIB par Statistique Canada
Coup d'oeil sur l'économie canadienne: Le calcul du PIB réel par Statistique Canada
Coup d'oeil sur l'économie mondiale: L'indicateur du développement humain de l'ONU
Le défi de la productivité au Québec

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 4
Exercices du chapitre 4 dans MonLab
De quoi le PIB est-il le nom?*
Mesurer la croissance au delà du PIB*
La clé de la prospérité pour l'économie du Québec: Rehausser la productivité afin d'amoindrir les effets du choc
démographique*
HEC-Productivité et Prospérité au Québec-BILAN 2018*
La productivité, un mot tabou*
Et si la performance de l'économie passait par autre chose que le PIB? *

* Document disponible dans Feuille de route, documents supports de la Section 4 Le PIB et le niveau de vie
Section 5
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Source: https://www.les-crises.fr/chomage-en-europe/
CHAPITRE 5 du livre
L'indice des prix à la consommation (IPC)
Les valeurs nominales et réelles
Les indicateurs du marché du travail
Comparaison nord-américaines du marché du travail
Coup d'oeil sur le passé: 148 ans d'inflation et de déflation au Canada
Coup d'oeil sur le passé: Les salaires nominaux et réels des premiers ministres du Canada
Coup d'oeil sur l'économie québécoise: Le taux de chômage au Québec

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 5
Exercices du chapitre 5 dans MonLab
État du marché du travail, Bilan de l'année 2019, Institut de la statistique du Québec*
Les disparités entre riches et pauvres devant l'inflation*
Qu'est-ce que l'indice des prix à la consommation? (vidéo)*
L'Indice des prix à la consommation et votre expérience de la variation des prix (vidéo)*
La baisse du taux de chômage entraînera-t-elle une accélération de l'inflation au Canada?*
Pourquoi la cible d'inflation au Canada a-t-elle été établie à 2 %?*

* Document disponible dans Feuille de route, documents supports de la Section 5 Le coût de la vie et le chômage
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Source: Le Soleil
PRÉPARATION À L'EXAMEN INTRA

6ième semaine

EXAMEN INTRA

22 février

THÈME 3: L'ANALYSE MACROÉCONOMIQUE
Section 6

La demande et l'offre agrégées

8ième semaine

CHAPITRE 6 du livre
Les fluctuations économiques
La demande agrégée
L'offre agrégée
L'équilibre macroéconomique
Coup d'oeil sur le passé: Les récessions au Canada depuis 1926
© Université Laval
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Coup d'oeil sur le passé: Les récessions au Canada depuis 1926
Coup d'oeil sur l'économie québécoise: L'évolution de l'équilibre
macroéconomique du Québec depuis 1981

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 6
Exercices du chapitre 6 dans MonLab
SEMAINE DE LECTURE
Section 7

9ième semaine

La politique budgétaire et la dette

10ième
semaine



CHAPITRE 7 du livre
La situatiom budgétaire du gouvernement canadien
La politique budgétaire canadienne
Le déficit et la dette
Coup d'oeil sur les grands économistes: John Meynard Keynes et la révolution macroéconomique
Coup d'oeil sur l'économie québécoise: Le budget du Québec
Coup d'oeil sur l'économie québécoise: L'évolution de la dette du Québec depuis 1998
Coup d'oeil sur l'économie québécoise: La dette des principales économies avancées

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 7
Exercices du chapitre 7 dans MonLab
Discours sur le budget du Québec 2020*
Un budget 2020 du Québec de continuité dans un environnement incertain (DESJARDINS)*

* Document disponible dans Feuille de route, documents supports de la Section 7 La politique
budgétaire et la dette
Section 8
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La monnaie et la politique monétaire

11ième
semaine
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CHAPITRE 8 du livre
Qu'est-ce que la monnaie?
Le système monétaire et la création de monnaie
La Banque du Canada et la politique monétaire
Clin d'oeil sur l'économie canadienne: Requiem pour la cenne noire (1908-2012)
Coup d'oeil sur le passé: L'invention des banques
Coup d'oeil sur un grand économiste: Milton Friedman et l'évolution de la politique monétaire
Coup d'oeil sur l'économie canadienne: La politique monétaire canadienne à l'oeuvre

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 8
Exercices du chapitre 8 dans MonLab
La politique monétaire de la Banque du Canada: communiqué sur le taux directeur
La création monétaire, un taux d'inflation à contrôler (vidéo)
Pourquoi la cible d'inflation au Canada a-t-elle été établie à 2 %?
La création monétaire (vidéo)
À écouter pour le plaisir, relaxer et réfléchir sur les paroles: 



* Document disponible dans Feuille de route, documents supports de la Section 8 La monnaie et la
politique monétaire
THÈME 4: L'ESPACE ÉCONOMIQUE NORD-AMÉRICAIN
Section 9

© Université Laval

Le commerce international

12ième
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CHAPITRE 9 du livre
Le commerce international: exemple du Canada
Les gains du commerce international
Les restrictions au commerce international
Coup d'œil sur l'économie canadienne: les échanges commerciaux du Canada
Coup d'oeil sur un grand économiste: David Ricardo et les gains du commerce international
Coup d'oeil sur le passé: l'évolution des tarifs douaniers canadiens

LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 9
Exercices du chapitre 9 dans MonLab
Commerce international de marchandises du Canada : revue annuelle, 2017, Le Quotidien, Statistique Canada, mai
2018
Commerce Québec-États-Unis: Tabler sur les forces de chacun, Études économiques Desjardins, janvier 2017*
Note abrégée sur le commerce entre le Québec et les États-Unis, Ministère de l'économie, de la science et de
l'innovation, mai 2018*
Le point sur le commerce 2020 au Canada, impact de la COVID-19 sur le commerce, Le Bureau de l'économiste en
chef, Affaires mondiales Canada, 2020*
Un portrait des exportations canadiennes de biens vers les États-Unis
Échanges commerciaux du Québec avec l'Union européenne: La diversification géographique des exportations
devrait s'intensifier, Études économiques Desjardins, mai 2018*
L'internationalisation des PME québécoises, une nécessité afin de rendre le Québec plus productif, plus
entrepreneurial et plus prospère*
Qu'est-ce que les avantages comparatifs (vidéo)*
Qu'est-ce que la compétitivité? (vidéo)*

* Document disponible dans Feuille de route, documents supports de la Section 9 Le commerce international
Section 10
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13ième
semaine
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Source: https://www.wto.org/indexfr.htm

CHAPITRE 10 du livre
Le financement du commerce international
Le taux de change
La Banque du Canada et le marché des changes
Coup d'oeil sur l'économie canadienne: L'évolution de la balance des paiements du Canada depuis 1986
Coup d'oeil sur l'économie mondiale: Le solde du compte courant en 2014: comparaisons internationales
Coup d'oeil sur l'économie québécoise: La balance commerciale du Québec: un déficit inquiétant
Coup d'oeil sur le passé: Pourquoi le taux de change est-il si volatil?
Coup d'oeil sur le passé: Le taux de change du dollar canadien de 1947 à 2011: fixe ou flexible?



LECTURES ET EXERCICES OBLIGATOIRES
Initiation à l'économie, chapitre 10
Exercices du chapitre 10 dans MonLab
L'internationalisation des PME québécoises : les enjeux reliés au taux de change, Études économiques Desjardins,
mai 2015
La montée du protectionnisme et les perspectives d'une guerre commerciale mondiale, Études économiques
Desjardins, juillet 2018
Le protectionnisme: un frein à la croissance économique, Études économiques Desjardins, 2017

* Document disponible dans feuille de route, documents supports de la Section 10 La finance internationale
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OU

PRÉPARATION À L'EXAMEN FINAL

14ième
semaine

REMISE DU TP

15 AVRIL

EXAMEN FINAL

19 AVRIL

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

Date

THÈME 1: INTRODUCTION À L'ÉCONOMIQUE
Section 1 Qu'est-ce que l'économique?

10 janv.
2022

Section 2 Le problème économique fondamental : la rareté

17 janv.
2022

CLASSE VIRTUELLE 1
12h30-14h30➔ Pour accéder à la classe virtuelle: cliquez sur l’icône « Classes virtuelles » à gauche de
la page du site du cours, sous l’icône « Forum ».➔ Les classes virtuelles se donnent avec ADOBE
CONNECT.

18 janv.
2022

Section 3 L'offre et la demande

24 janv.
2022

THÈME 2: LES PRINCIPAUX INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES NORD-AMÉRICAINS
Section 4 Le PIB et le niveau de vie

31 janv.
2022

CLASSE VIRTUELLE 2
12h30-14h30

1 févr. 2022

Section 5 Le coût de la vie et le chômage

7 févr. 2022

Préparation à l'examen intra
Ce temps de préparation vous permet notamment de faire vos exercices dans MonLab et de préparer
les 5 questions en lien avec les lectures complémentaires des sections 3, 4 et 5. Il ne s'agit pas d'un
congé.

14 févr.
2022

CLASSE VIRTUELLE 3
12h30-14h30

15 févr.
2022
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12h30-14h30

2022

EXAMEN INTRA

1 mars
2022

SEMAINE DE LECTURE

7 mars
2022

THÈME 3: L'ANALYSE MACROÉCONOMIQUE
Section 6 La demande et l'offre agrégées

14 mars
2022

CLASSE VIRTUELLE 4
12h30-14h30

15 mars
2022

Section 7 La politique budgétaire et la dette

21 mars
2022

Section 8 La monnaie et la politique monétaire

28 mars
2022

CLASSE VIRTUELLE 5
12h30-14h30

29 mars
2022

THÈME 4: L'ESPACE ÉCONOMIQUE NORD-AMÉRICAIN
Section 9 Le commerce international

4 avr. 2022

Section 10 La finance internationale

11 avr.
2022

CLASSE VIRTUELLE 6
12h30-14h30

12 avr.
2022

Préparation à l'examen final
REMISE DU TRAVAIL PRATIQUE

15 avr.
2022

EXAMEN FINAL

19 avr.
2022

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
Mode de
travail

Pondération

Le 1 mars 2022 de
09h00 à 22h00

Individuel

45 %

TRAVAIL PRATIQUE (en équipe)

Dû le 15 avr. 2022 à
23h59

En équipe

10 %

EXAMEN FINAL (à distance)

Le 19 avr. 2022 de
09h00 à 22h00

Individuel

45 %

Titre

Date

EXAMEN INTRA (à distance)

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
EXAMEN INTRA (à distance)
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EXAMEN INTRA (à distance)
Titre du questionnaire :

EXAMEN INTRA

Période de disponibilité :

Le 1 mars 2022 de 09h00 à 22h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

45 %

Directives :

L'examen intra porte sur la matière des sections 1 à 5.
Vous pourrez accéder au questionnaire le mardi 1er mars de 9h00 à 22h00 (HEURE
DE QUÉBEC).
Dès que vous êtes connectés, vous disposez de trois (3) heures consécutives pour
répondre aux questions.
L'heure limite pour se connecter et pouvoir disposer de trois (3) heures
consécutives pour répondre au questionnaire est 19h00.
ATTENTION : dès que vous accèderez et visualiserez le questionnaire (vous devrez
cliquer sur le bouton COMMENCER en bas de la page pour avoir accès au
questionnaire), la minuterie de trois (3) heures commencera et vous ne pourrez plus
l'arrêter même si vous fermez la page ou le portail.
Le questionnaire est DIFFÉRENT pour chaque étudiant.
Le questionnaire contient 15 questions V ou F (30%), 10 questions à choix multiples
(30%) et 2 questions à développement (40%).
Les réponses des questions à développement ne doivent pas dépasser 500 mots.
Qualité du français: jusqu'à 10% de pénalité pour la qualité du français (1% par bloc
de 5 fautes d'orthographe ou de syntaxe). Porter une attention à la qualité de vos
textes:
Structurez vos réponses: introduction, développement, conclusion;
Faites des paragraphes;
Ne faites pas de phrases (sujet, verbe, complément) trop longues;
Évitez les anglicismes;
Relisez vous avant de soumettre.
Total des points: 100
L'EXAMEN SE FAIT SEUL

ENGAGEMENT DE L'ÉTUDIANT: En accédant au questionnaire, je m'engage à
respecter le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de
l'Université Laval. 
À ce sujet, je prends l'engagement de:
ne pas avoir eu en ma possession du matériel non autorisé pour la réalisation de
l'examen;
avoir réalisé l'examen seul ou seule, sans l'aide d'une personne ou d'autres
personnes;
ne pas communiquer avec un autre étudiant du cours pour obtenir de l'information
ou pour donner de l'information concernant les questions de l'examen;
respecter les droits d'auteur et ne jamais diffuser les questions de l'examen peu
importe le moyen.
Je vous remercie de respecter TOUS vos engagements. Bon examen, PC
Informations supplémentaires :

À l'examen intra, vous aurez à répondre à 1 question à développement parmi les
5 questions suivantes
Chaque question réfère à une lecture complémentaire obligatoire que vous retrouverez les
documents supports à la fin de chacune des sections de la feuille de route.
À vous de les travailler avec soin
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À vous de les travailler avec soin
Section 1
Pas de question
Section 2
Pas de question
Section 3
1. Qu'est-ce que la gestion de l'offre? Quels sont les trois règles ou composantes de la
gestion de l'offredans le secteur bioalimentaire au Canada? Doit-on maintenir la gestion de
l'offre au Canada? Expliquez en faisant ressortir les avantages et inconvénients.
2. Qu'est-ce que vous apprend la Parabole des Tuileries et pourquoi l'économie de la culture a
ses propres règles? Expliquez.
Section 4
1. Expliquez, à partir des trois déterminants du niveau de vie d'une économie, la faible
croissance économique et le retard observé au Québec par rapport aux autres pays de
l'OCDE et aux provinces canadiennes ? Que doit-on faire pour remédier à la situation?
Section 5
1. Peut-on dire que 2019 a été une bonne année pour le marché du travail au Québec?
Expliquez en faisant ressortir les résultats des principaux indicateurs du marché du travail
(au moins 5).
2. Pourquoi faut-il se préoccuper de l'inflation des prix? Pourquoi la Banque du Canada cible-telle un taux d'inflation bas et stable? Expliquez.

TRAVAIL PRATIQUE (en équipe)
Date de remise :

15 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

L'économie au cœur de l'actualité – « Les questions économiques sont devenues centrales
dans la société. La grande technicité de certaines questions qui font régulièrement débat ou
la complexité des phénomènes économiques qui envahissent chaque jour l'actualité
expliquent ce besoin constant du recours à l'expertise d'économistes, qui assument à
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expliquent ce besoin constant du recours à l'expertise d'économistes, qui assument à
travers les médias, une véritable fonction de pédagogues »1, auxquels s'ajoutent
d'excellents journalistes et chroniqueurs de la sphère économique.
1. BRICHOUX, MAXENCE (2011), Du rôle des économistes dans les sociétés modernes,
Problèmes économiques, pages 21 à 28.
L'OBJECTIF DU TRAVAIL PRATIQUE
L'objectif du TP est directement lié aux objectifs du cours: vous faire découvrir le
merveilleux monde de l'économie nord-américaine et être à l'affût de l'actualité économique
d'ici.
Mon but: VOUS FAIRE LIRE OU ÉCOUTER l'actualité économique sur une base
RÉGULIÈRE, idéalement QUOTIDIENNE, afin de mieux saisir les grands
enjeux économiques et socio-économiques actuels au Québec.
CE QU'IL FAUT FAIRE
Le TP consiste essentiellement à réaliser une veille (lecture assidue) de l'actualité
économique au Québec, de la première semaine de cours à la dernière. Vous devrez:
1. Produire un recueil de 10 articles ou chroniques ou balados de médias crédibles  .
(5 points)
2. Répondre à la question suivante: « Selon vous, PARMI TOUTES LES NOUVELLES
ÉCONOMIQUES DEPUIS LE MOIS DE DÉCEMBRE 2021, quel est le fait marquant
ou la nouvelle à caractére économique de l'hievr au Canada ou au Québec ?
Expliquez pourquoi vous avez choisi cette nouvelle en vous référant aux notions et
concepts étudiés dans le cours. (100 mots MAXIMUM, 5 points)
CONSIGNES PARTICULIÈRES À SUIVRE
Vous devez:
créer OBLIGATOIREMENT une équipe dans la section Évaluations et résultats, TP,
équipe de travail dès le début de la session, même si vous faites le TP seul;
Vous pouvez faire le TP seul ou en équipe de 2 personnes maximum;
Si un étudiant devait abandonner en cours de session, l'équipe ne sera pas
pénalisée. Le membre restant pourra compléter le travail seul ou recruter un
nouveau membre si encore disponible.
Ceci dit, si vous abandonnez le cours, soyez gentil d'en aviser
votre coéquipier et coéquipière;
« En équipe » ne signifie pas uniquement de se partager les tâches mais
également d'avoir des échanges pour améliorer la qualité de vos réponses et des
articles choisis;
Le forum du site est le meilleur moyen de solliciter un coéquipier ou une
coéquipière;
prendre connaissance de l'actualité économique sur une base régulière, idéalement
quotidienne;
Ne pas attendre au mois d'avril pour ramasser vos articles sur le web. Je le
sentirai et ils manqueront de profondeur...
Fournir 10 articles ou chroniques ou balados « d'analyse économique » de
médias papiers ou électroniques, généralistes ou spécialisés, de blogues de
journalistes économiques, d'au moins 5 semaines différentes, de décembre
2021 à avril 2022, d'au moins deux (2) sources différentes, portant sur:
les politiques macroéconomiques au Canada, au Québec et/ou
l'analyse de la conjoncture macroéconomique canadienne, québécoise et/ou
les défis et les enjeux de la relance de l'économie canadienne, québécoise.
Les points seront accordés selon la qualité du contenu analytique et la pertinence
du sujet.
Les vidéos d'entrevue sont acceptés en fournissant seulement l'adresse web et
un très court résumé du vidéo. Assurez vous que l'adresse soit bien la bonne,
sinon le correcteur pourrait perdre sa bonne humeur...
Attention à ne pas choisir des articles ne rapportant que des faits divers ou
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Attention à ne pas choisir des articles ne rapportant que des faits divers ou
anecdotiques du type fermeture d'usine la hausse du prix moyen des maisons…
À titre d'exemple, en voici un excellent : Analyse : reprise économique en V, en U
ou en L  de Gérard Bérubé dans Le Devoir du 26 mars 2020.
Les articles doivent ABSOLUMANT provenir de médias tels que Le Devoir, RDI
économique, La Presse+, Globe and Mail... Il y en a plusieurs autres bien entendu.
Les documents d'instituts de recherche universitaires ou privés (Institut Fraser,
Centre sur la productivité et la prospérité - HEC, Institut C.D. Howe, Conference
Board du Canada, Institut du nouveau monde, Institut du Québec, …),
d'institutions financières (Études économiques Desjardins, …), d'organisations
internationales (OCDE, Forum économique mondial, FMI, Banque mondiale, …)
ou de revues académiques ne sont pas admis ainsi que les médias sociaux;
Les blogues autres que ceux écrits par des journalistes ou des chroniqueurs de
médias ne sont pas acceptés;
Vous devez faire la liste des articles retenus et TOUS LES COPIER/COLLER en
annexe (ne pas présenter seulement la liste ou les adresses web des articles), si
non vous aurez une pénalité de 2 points.
Le fait marquant ou la nouvelle à caractére économique de l'hievr au Canada ou au
Québec depuis décembre 2021 N'EST PAS NÉCESSAIREMENT UN DE VOS 10
ARTICLES.
TOUS LES TRAVAUX doivent être déposés au plus tard le 15 avril avant minuit dans la
boîte de dépôt du TP que l'on retrouve dans la section « ÉVALUATIONS ET
RÉSULTATS ».
Retard: 5% de pénalité par jour de retard (0,5 point), peu importe la raison;
Qualité du français: jusqu'à 10% de pénalité pour la qualité du français (1% par bloc
de 5 fautes d'orthographe ou de syntaxe). Un conseil: prenez le temps de vous relire;
Format 8,5-11 (format lettre), simple interligne, police Helvetica ou Arial, caractère
12 points, avec page titre avec tous les noms des membres de l'équipe.
Pour toute autre caractéristique de rédaction et de présentation, je vous laisse libre.

TOUS les étudiants doivent s'engagent formellement à respecter le Règlement disciplinaire à l'inte
étudiantes de l'Université Laval.

Lors de la remise du TP, je vous demande d'intégrer cet engagement tel que présenté dans l'encad
de votre document, à défaut de quoi votre TP ne sera pas corrigé.

Cet engagement d'intégrité sera valide pour tous les étudiants dont le nom est inscrit sur le docume
Déclaration d'intégrité relative aux travaux et aux examens

Je m'engage à respecter le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Un
À ce sujet, je déclare :

avoir respecté le droit d'auteur en indiquant la source des idées directement dans le texte et,
identifiant les extraits « copiés-collés » des documents consultés (articles, livres, sites Web, e
l'aide de guillemets et en précisant la source;
avoir réalisé avec les membres de l'équipe uniquement et que ces derniers ont tous contribué
ne pas avoir consulté, utilisé ou copié le travail, en tout ou en partie :
d'une personne qui fait le cours en même temps;
d'une personne qui a suivi le cours antérieurement;
avoir remis un travail original, qui n'a pas déjà été remis dans un cours différent (sauf avec l'a
écrit de l'enseignant ou de l'enseignante);
que le travail remis ne contient pas de données, de faits ou d'informations inventés.

BONNE LECTURE
Fichiers à consulter :

 Guide de rédaction et de présentation en sciences économiques (3,2 Mo, déposé le 16
déc. 2021)
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EXAMEN FINAL (à distance)
Titre du questionnaire :

EXAMEN FINAL

Période de disponibilité :

Le 19 avr. 2022 de 09h00 à 22h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

45 %

Directives :

L'examen final pourte sur la matière des sections 6 à 10.
Vous pourrez accéder au questionnaire le mardi 19 avril de 9h00 à 22h00 (HEURE DE
QUÉBEC).
Dès que vous êtes connectés, vous disposez de trois (3) heures consécutives pour
répondre aux questions.
L'heure limite pour se connecter et pouvoir disposer de trois (3) heures
consécutives pour répondre au questionnaire est 19h00.
ATTENTION : dès que vous accèderez et visualiserez le questionnaire (vous devrez
cliquer sur le bouton COMMENCER en bas de la page pour avoir accès au
questionnaire), la minuterie de trois (3) heures commencera et vous ne pourrez plus
l'arrêter même si vous fermez la page ou le portail.
Le questionnaire est DIFFÉRENT pour chaque étudiant.
Le questionnaire contient 15 questions V ou F (30%), 10 questions à choix multiples
(30%) et 2 questions à développement (40%).
Les réponses des questions à développement ne doivent pas dépasser 500 mots.
Qualité du français: jusqu'à 10% de pénalité pour la qualité du français (1% par bloc
de 5 fautes d'orthographe ou de syntaxe). Porter une attention à la qualité de vos
textes:
Structurez vos réponses: introduction, développement, conclusion;
Faites des paragraphes;
Ne faites pas de phrases (sujet, verbe, complément) trop longues;
Évitez les anglicismes;
Relisez vous avant de soumettre.
Total des points: 100
L'EXAMEN SE FAIT SEUL

ENGAGEMENT DE L'ÉTUDIANT: En accédant au questionnaire, je m'engage à
respecter le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de
l'Université Laval. 
À ce sujet, je prends l'engagement de:
ne pas avoir eu en ma possession du matériel non autorisé pour la réalisation de
l'examen;
avoir réalisé l'examen seul ou seule, sans l'aide d'une personne ou d'autres
personnes;
ne pas communiquer avec un autre étudiant du cours pour obtenir de l'information
ou pour donner de l'information concernant les questions de l'examen;
respecter les droits d'auteur et ne jamais diffuser les questions de l'examen peu
importe le moyen.
Je vous remercie de respecter TOUS vos engagements. Bon examen, PC
Informations supplémentaires :

À l'examen final, vous aurez à répondre à 1 question à développement parmi les
6 questions suivantes
Chaque question réfère à une lecture complémentaire obligatoire que vous retrouverez
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Chaque question réfère à une lecture complémentaire obligatoire que vous retrouverez
dans les documents supports à la fin de chacune des sections de la feuille de route.
À vous de les travailler avec soin.
Section 6
Aucune question
Section 7
1. Est-ce que la politique budgétaire du Québec (Discours sur le budget du 25 mars 2021)
stimulera le PIB potentiel de l'économie québécoise? Expliquez en faisant ressortir les
principales mesures pertinentes.
Section 8
1. Est-ce que la politique monétaire pratiquée par la Banque du Canada (BC) est plutôt
expansionniste ou restrictives? Expliquez en faisant ressortir les principaux facteurs qui
influencent actuellement la décision de la BC.
Section 9
1. Quelles sont les premières répercussions de la COVID-19 sur le commerce international du
Canada? Expliquez brièvement les effets selon les secteurs, les partenaires et les modes
de transport.
2. Les PME québécoises sont-elles relativement moins internationalisées que celles du reste
du Canada? Expliquez. Quels sont les principaux obstacles à l'internationalisation des
entreprises?
Section 10
1. Parmi tous les risques à l'internationalisation des entreprises québécoises, celui
associé aux fluctuations du taux de change du dollar canadien peut entrainer des effets
négatifs. Quels sont ces pricipaux effets négatifs et expliquez les trois principales solutions
que peuvent mettre en place les entreprise pour limiter ces effets négatifs.
2. Qu'est-ce que le protectionnisme? Expliquez la remontée du protectionnisme depuis la
récession de 2008-2009 et les conséquences négatives pour un pays qui opte pour le
protectionnisme.

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
© Université Laval

Page 26 de 32

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 eux-mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la Loi sur le droit d'auteur.
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 de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des
activités de formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique
précise les objectifs, définit les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la
formation à distance et délimite les responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

Évaluation de la qualité du français
Je vous invite fortement à porter une attention particulière à la qualité de vos textes:
Structurez vos réponses: introduction, développement, conclusion;
Faites des paragraphes;
Ne faites pas de phrases trop longues;
Évitez les anglicismes;
Relisez vous avant de soumettre vos examens et TP.
C'est tellement plus agréable pour le correcteur de lire un texte sans coquille, sans faute d'ortographe, avec une ponctuation
juste et une bonne structure.
Merci de faire attention.
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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.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant
Vous avez le prévilège d'évaluer le cours et l'enseignant dans les dernières semaines de la session.
Je vous invite fortement à le faire. Soyez assurés que je lis tous les commentaires et que je les prends en considération
dans une démarche d'amélioration continue.
Merci de prendre quelques minutes, c'est très apprécié.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une Lettre d'attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil
et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent contacter leur professeur au début de la session afin
que des mesures d'accommodement pour la réalisation du cours ou lors des évaluations puissent être mises en place.
Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur
ACSESH au (418) 656-2880, le plus tôt possible.
Pour les étudiants qui réaliseront leurs examens à l'extérieur du campus, il est également important de contacter le Bureau
de soutien à l'enseignement à l'adresse accommodement@bse.ulaval.ca afin que les mesures d'accommodement soient
mises en place adéquatement sur les lieux d'examen.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir
réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante:
www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait
à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Il faut bien évaluer vos connaissances...
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C'est ce qu'on vise...

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Initiation à l'économie ( 4e éd édition )
Auteur : Robin Bade, Monique Barrette, Michael Parkin, Raymond Bienvenu
Éditeur : Éditions du Renouveau pédagogique ERPI ( Montréal, Québec , 2017 )
ISBN : 9782761363365
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À l'achat d'un livre neuf, vous avez accès à MONLAB, des EXERCICES et des TESTS MAISONS avec
corrections simultannées sur le site web de l'éditeur. Vous avez trois options possibles:

1) la version papier incluant l'édition en ligne + MONLAB  à la Librairie Zone;

2) la version numérique + MONLAB  directement sur le site de l'éditeur;

3) si vous achetez un livre usagé, vous pouvez uniquement vous abonner à MONLAB  directement sur le
site de l'éditeur.
____________________________________________________________________________
▶ POUR ACCÉDER À MONLAB XL

Pour tester vos connaissances sur la matière de chaque chapitre du livre, vous pouvez vous connecter à
MONLAB XL où vous aurez accès à des EXERCICES (questions V ou F et à choix multiples) avec correction
simultannée. Pour ce faire, vous devez suivre la procédure suivante:

Comment s'inscrire sur MonLab xL et rejoindre les exercices en lien avec le
livre ?
Pour le rejoindre, vous devrez d'abord vous inscrire sur MonLab xL.
1. S'inscrire sur MonLab xL
Attention! Vous devez absolument avoir un compte (nom d'utilisateur) différent pour chaque cours MonLab xL.
Avant de commencer, vérifiez que vous disposez d'un code contenu dans la carte d'accès de l'étudiant. Ce
code est nécessaire pour effectuer votre inscription à MonLab xL.
Ensuite, accédez à la page d'accueil de MonLab xL, cliquez sur le bouton S'inscrire, puis suivez les instructions
à l'écran.
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2. Rejoindre MonLab xL du cours
Après votre inscription, connectez-vous à MonLab xL avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour
rejoindre le cours approprié, utilisez l'ID du cours de votre enseignant.
*IMPORTANT: l'ID du cours de votre enseignant est: XL01-F1C2-0022-4TB4
3. Pour retrouver les exercices, les minitests, les auto-évaluations et les choix multiples, vous cliquez sur Plan
d'étude dans le menu à gauche;
4. Vous n'avez pas nécessairement à tout faire les exercices si vous comprenez bien la matière et que vous
répondez bien aux questions du premier coup. Je ne vérifierai pas si vous faites tous les exercices durant la
session. Toutefois, je vérifierai vos connaissances lors des deux examens et ces exercices sont justement un
outil disponible pour vous permettre de tester vos connaissances avant les examens. À vous d'y voir.

Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations cidessous.
Liste des navigateurs supportés :
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 
Appareils mobiles
Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de
cours. La consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe
certaines limites :
les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu
Flash et de certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.
Team Viewer
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.
Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 
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