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Ce cours présente les principaux concepts et méthodes d'analyse propres à la science économique, permettant à l'étudiant 
de mieux comprendre l'environnement économique national et international dans lequel évolue les entreprises et d'orienter 
la prise de décisions de gestion qui s'imposent. Il fournit un cadre général d'analyse faisant appel aux notions 
fondamentales de microéconomie et de macroéconomie de l'entreprise, facilitant l'intégration des connaissances des 
diverses disciplines du programme de M.B.A. Ce cours s'adresse à l'étudiant qui n'a pas suivi de cours d'économique au 
premier cycle (GSF-1020 Économie de l'entreprise ou l'équivalent). C'est la version française du cours GSE-6004 Business 
Economics.

Les étudiants qui ont suivi précédemment un cours de base en économie équivalent à GSE-1000 (GSF-1020) « 
ÉCONOMIE DE L'ENTREPRISE » du baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) ne peuvent s'inscrire à ce cours. 
CE COURS EST LA VERSION FRANÇAISE DU COURS GSE-6004 "BUSINESS ECONOMICS". UN SEUL DES DEUX 
COURS SERA RECONNU DANS VOTRE CHEMINEMENT. Ce cours fait partie du DESS en administration des affaires.

Plage horaire
Cours en classe

mardi 18h30 à 21h20 PAP-2317 Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=109034

Coordonnées et disponibilités
 Pierre Cauchon
 Chargé de cours

 pierre.cauchon@ecn.ulaval.ca
Tél. : 418-656-5122

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=109034
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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

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, 
.Team Viewer 

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

Le soleil, 20 juillet 2016

Le monde de demain aura besoin, encore plus qu'aujourd'hui, de gestionnaires capables de résoudre efficacement les 
problèmes de plus en complexes dû notamment à l'intégration des matières.  Faire la distinction entre Tout est dans tout.
l'essentiel et l'accessoire, définir la problématique véritable, identifier la signification cachée et les tendances nouvelles dans 
le flux quotidien des idées et des événements constituent un défi de taille pour plusieurs raisons:  l'information est 
surabondante et entachée d'erreurs ou de fausses nouvelles; les schémas explicatifs des diverses disciplines sont 
incapables, isolément, d'expliquer les faits et d'orienter l'action; la vitesse du changement s'accélère et avec elle diminue le 
temps disponible pour s'y adapter ou l'exploiter; les progrès explosifs dans le domaine des télécommunications et surtout 
l'effacement des frontières nationales rendent nécessaire la formation de gestionnaires capables de composer avec   la 
réalité globale.

Si ce défi vous intéresse, alors Bienvenue au cours L'économie. Ce cours d'économique un peu atypique se veut une 
expérience enrichissante et complémentaire à votre champ d'étude. Il a été pensé et monté de manière à vous rendre le 
travail  À cet égard, une emphase particulière sera mise sur l'actualité économique.agréable, stimulant et formateur.

Ce cours a pour principal objectif de vous familiariser avec les grands principes de la science et de la politique économique, 
tant microéconomique que macroéconomique. Ces grands principes, en retour, vous seront d'une grande utilité pour mieux 
comprendre le monde de plus en plus complexe qui nous entoure et prendre les décisions de gestion qui s'imposent. Que 
vous vous intéressiez au libre-échange, à la réglementation environnementale, au salaire minimum à 15$, au rendement de 
votre entreprise, à la mondialisation, etc. les principes que nous verrons dans ce cours vous permettront d'entrevoir ces 
défis sous un angle nouveau, parfois déstabilisant, celui de l'économique.

Le cours s'adresse principalement aux étudiants et aux étudiantes de deuxième cycle inscrits au diplôme en administration 
ou au MBA selon ses différents programmes offerts. Il vise en fait tous ceux et celles qui n'ont jamais étudié l'économique et 
qui désirent se familiariser avec les différents concepts d'analyse afin de développer leurs compétences en tant que futurs 
gestionnaires.

Description du cours
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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 
 en 1776 et le concept de "la main invisible" ont largement contribué à sa notoriété.Richesse des nations

 

Objectifs généraux

 

Ce cours vous permet : 

de vous  au cadre général d'analyse économique en mettant l'accent sur les phénomènes microéconomiques et initier
macroéconomique dans le contexte de l'économie nationale et internationale;
d'acquérir les principes, concepts fondamentaux et méthodes d'analyse propre à la science économique;
de développer votre sens critique, votre esprit d'analyse et  les soubresauts économiques votre capacité d'interpréter
qui influent sur la rentabilité des entreprises;
de développer le goût et la capacité de continuer à parfaire vos connaissances économiques.

Objectifs spécifiques

Au terme de ce cours, vous serez en mesure:

d'expliquer les notions fondamentales de l'économique;
d'expliquer les enjeux et les problématiques économiques actuels;
de mettre en évidence et d'analyser les facteurs économiques qui influencent le comportement d'une entreprise et le 
fonctionnement d'un marché;
d'utiliser les concepts de base microéconomiques pour analyser les facteurs qui influencent l'offre et la demande sur un 
marché et la formation d'équilibre, le processus de détermination des prix, de la production et des profits selon la 
structure des marchés;
d'expliquer l'interrelation entre le niveau des prix, le PIB, le marché du travail (emploi et chômage), les taux de change 
et d'intérêt de manière à mieux comprendre l'environnement macroéconomique dans lequel évoluent les entreprises.

Contenu du cours

Le cours  « L'économie » se divise en douze sections réparties selon les deux principaux champs d'étude en science 
économique, soit la microéconomique en premier et la macroéconomique à partir de la section 6.

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeyJW9qpbOAhXFXh4KHaf8BvEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.blupete.com%2FLiterature%2FBiographies%2FPhilosophy%2FSmith.htm&psig=AFQjCNFQzJreSsPA1JFNJ-l8mUwXCTnR7w&ust=1469801238453442
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1.  
2.  
3.  

Dans la première partie du cours, les concepts de base de l'analyse économique sont présentés en insistant sur leur lien 
avec la prise de décision. Les mécanismes de base du fonctionnement d'un marché sont étudiés ainsi que l'impact de la 
structure concurrentielle du marché sur le comportement des entreprises et sur la performance du marché.

Dans le seconde partie, le cours aborde l'analyse des conditions économiques générales telles que la croissance, la 
détermination des prix et des taux d'intérêt, le chômage, etc. qui conditionnent l'environnement économique dans lequel 
évoluent les entreprises. 

► Déroulement du cours selon les sections et les semaines (à titre indicatif) 

 

Section 1 Qu'est-ce que l'économique 2 semaineième 

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

 

Définition de l'économique
Les 2 grandes questions de l'économique
Le raisonnement économique
L'économie : une science sociale et outil stratégique
Appendice: au besoin

Plan de travail :

Lecture du chapitre 1
Guide de l'étudiant, chapitre 1
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 1 : Qu'est-ce que l'économique ?

Section 2 Le problème économique: la rareté 3  semaineième

Source: http://www.jybaudot.fr/SES/rarete.html

Les possibilités de production et le coût d'opportunité

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241590
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.google.ca%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.la-gestion-projet.com%252F%26bvm%3Dbv.127521224%2Cd.amc%26psig%3DAFQjCNH4Bczui-CIGaEyJ4HueQZkCdzKAg%26ust%3D1469279877066812&bvm=bv.127521224,d.amc&psig=AFQjCNH4Bczui-CIGaEyJ4HueQZkCdzKAg&ust=1469279877066812
http://www.la-gestion-projet.com/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241590
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241591
http://www.jybaudot.fr/SES/rarete.html
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1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  

Les possibilités de production et le coût d'opportunité
L'utilisation efficace des ressources
La croissance économique
Les gains à l'échange
La coordination économique
Entre les lignes : Le coût de renonciation croissant de la nourriture
Comprendre le champ de l'économique
Entrevue avec Jagdish Bhagwati

Plan de travail :

Lecture du chapitre 2
Guide de l'étudiant, chapitre 2
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 2 : Le problème économique

Section 3 L'offre et la demande 4  semaineième

Source: http://citizen-web.com/wordpress/loi-offre-demande-partouze-systemique/

Les marchés et les prix
La demande
L'offre
L'équilibre du marché
La prédiction des variations de prix et de quantité
Entre les lignes : L'offre, la demande et le prix
Comprendre le fonctionnement des marchés
Entretien avec Susan Athey
Note mathématique: Au besoin

Plan de travail :

Lecture du chapitre 3
Guide de l'étudiant, chapitre 3
Lectures comlémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 3 : L'offre et la demande

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241591
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241592
http://citizen-web.com/wordpress/loi-offre-demande-partouze-systemique/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241592


© Université Laval Page 8 de 24

1.  
2.  

Source: http://www.marshall.econ.cam.ac.uk/library-guide/history

économiste anglais, a donné, avec la collaboration reconnue de Mary Paley,  la première formulation Alfred Marshall,  
complète et approfondie dans la forme actuelle de la théorie de l'offre et la demande. Il publie en 1890 son traité 
monumental The Principles of Economics.

Section 4 L'élasticité 5  semaineième

L'élasticité-prix de la demande
Les autres types d'élasticités de la demande
L'élasticité-prix de l'offre
Entre les lignes : L'élasticité-prix de la demande d'essence, de camions et de voitures

Plan de travail :

Lecture du chapitre 4 (photocopies)
Guide de l'étudiant, chapitre 4 (photocopies)

Section 5 Les interventions de l'État dans les marchés 6  semaineième

Source: http://breuilletnature.blogspot.ca/2015/10/les-savoirs-au-cur-du-developpement.html

L'efficacité : un rappel
Les obstacles à l'efficacité
Le marché concurrentiel est-il juste?
Le marché du logement et le plafonnement des loyers
Le marché du travail et le salaire minimum
Les taxes
Les quotas et les subventions
Les marchés de produits illégaux

http://www.marshall.econ.cam.ac.uk/library-guide/history
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241593
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241594
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiks_WDmpHOAhXDVD4KHZySDPMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.censo-lavande.fr%2Fun-engagement-naturel-et-solidaire%2Fun-engagement-naturel-et-solidaire-102.html&bvm=bv.127984354,d.eWE&psig=AFQjCNEEDXbNZ6poTlR-AmjPa2V15PdJiQ&ust=1469624984498020
http://breuilletnature.blogspot.ca/2015/10/les-savoirs-au-cur-du-developpement.html
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

1.  
2.  
3.  

Les marchés de produits illégaux
Entre les lignes : Une taxe pour le fonds vert

Plan de travail :

Lecture du chapitre 5 (photocopies)
Les mécanismes d'allocations des ressources (pages 132 à 134)
Le marché concurrentiel est-il efficace? (pages 139 à 143)
Le marché concurrentiel est-il juste ? (pages 143 à 148)
Guide de l'étudiant, chapitre 5 (photocopies)
Lecture du chapitre 6 (photocopies)
Guide de l'étudiant, chapitre 6 (photocopies)
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 5 : Les interventions de l'État dans les marchés

Section 6 Le calcul du PIB 7  semaineième

Source: http://www.thefamouspeople.com/profiles/simon-kuznets-289.php

(économiste américain d'origine biélorusse, lauréat du Prix de la Banque de Suède en scences Simon Kuznets 
économiques en mémoire d'Alfred Nobel 1971) est considéré comme l'un des Pères des comptes nationaux et 
"l'inventeur" du PIB .

 

Le produit intérieur brut
Le calcul du PIB au Canada
Les usages et les limites du PIB réel
Entre les lignes: Les PIB réel et le ralentissement de l'économie
Note mathématique: Le PIB réel en dollars enchaînés

Plan de travail :

Lecture du chapitre 4
Guide de l'étudiant, chapitre 4
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 6 : Le calcul du PIB

Section 7 L'emploi et l'inflation 7  semaineième

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241594
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241595
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5yICe25HOAhVLGT4KHaAOCCIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thefamouspeople.com%2Fprofiles%2Fsimon-kuznets-289.php&psig=AFQjCNFq6iYzkYTNoX5rGGQnLpi0iKtmBA&ust=1469642540401107
http://www.thefamouspeople.com/profiles/simon-kuznets-289.php
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241595
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241596
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1.  
2.  
3.  

 

L'emploi et le chômage
Le chômage et le plein-emploi
Le niveau des prix et l'inflation
Entre les lignes : Le marché du travail après la récession de 2008
Comprendre les indications macroéconomiques: vue d'ensemble
Entretien avec Peter Howitt

Plan de travail :

Lecture du chapitre 5
Guide de l'étudiant, chapitre 5
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 7 : L'emploi et l'inflation

 
     
  Examen intra 8 semaineième 

  Semaine de lecture 9 semaineième 

Section 8  La croissance économique 10  semaineième

         

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241596
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/evaluation_description/336507
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241599
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1.  
2.  
3.  

                 

Source: http://lao8n.com/booksonnewsblog/2016/2/10/solow-model

   (économiste américano-soviétique, lauréat du Prix de la Banque de Suède en scences économiques Wassily Leontief
en mémoire d'Alfred Nobel 1973) et (économiste américain,  lauréat du Prix de la Banque de Suède en Robert Solow 
scences économiques en mémoire d'Alfred Nobel 1987) sont reconnus pour leurs travaux sur la croissance économique.

 

Les bases de la croissance économique
Les tendances de la croissance économique
Comment croît le PIB potentiel?
Pourquoi la productivité du travail s'accroît?
Théories et politiques de la croissance
Entre les lignes : Croissance économique fulgurante en Chine

Plan de travail :

Lecture du chapitre 6
Guide de l'étudiant, chapitre 6
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 8 : La croissance économique

Section 9 L'offre agrégée et la demande agrégée 11  semaineième

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ06Wss_zcAhWEm-AKHWVNCI8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FWassily_Leontief&psig=AOvVaw39ym8biT2Y9AVIxnJWTZbk&ust=1534880976058601
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW0tzu6pbOAhUEWD4KHSBwANoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flarspsyll.wordpress.com%2F2015%2F08%2F16%2Frobert-solow-kicking-lucas-and-sargent-in-the-pants%2F&bvm=bv.128153897,d.cWw&psig=AFQjCNGfXZvzUUc0vdJ1LfihqxB17pFfZg&ust=1469818467496466
http://lao8n.com/booksonnewsblog/2016/2/10/solow-model
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241599
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikmqOMt4_OAhUEeT4KHah5CWQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgrigrinews.com%2Fcaricature-de-presse-francois-hollande-et-son-nouveau-chien%2F2276%2F&bvm=bv.127984354,d.cWw&psig=AFQjCNEKVA2Ow13wHvtd2OmIkoy-5Iv-RQ&ust=1469564084522050
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241600
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1.  
2.  

 

                            

          

 

Sources:  et http://fsi.stanford.edu/people/kenneth_j_arrow https://owpdb.mfo.de/detail?photo_id=5005

(économiste américain, corécipiendaire lauréat du Prix de la Banque de Suède en scences Kenneth Joseph Arrow 
économiques en mémoire d'Alfred Nobel 1972 avec John Hicks) et  (économiste français, lauréat du Prix Gérard Debreu
de la Banque de Suède en scences économiques en mémoire d'Alfred Nobel 1983) sont reconnus pour leurs travaux sur 
la théorie de l'équilibre générale de l'économie.

 

L'offre agrégée
La demande agrégée
Expliquer les fluctuations macroéconomiques
Les écoles de pensée en macroéconomie
Entre les lignes : L'offre et la demande agrégée en pratique

Plan de travail :

Lecture des chapitres 10 et 12 (pages 353 à 359 seulement)
Guide de l'étudiant, chapitre 10

Section 10 Les multiplicateurs de dépenses : le modèle Keynésien 12  semaineième

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik2fLQtPzcAhUpm-AKHT5cB3cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKenneth_Arrow&psig=AOvVaw0xIXcpD18Qh_2itSnQiqaD&ust=1534881321326202
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78JW7rMjVAhXp1IMKHYlNA1cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feconweb.ucsd.edu%2F~rstarr%2F200BWinter2015webpage%2F&psig=AFQjCNEXzVob8YKJn5Oypc-ztQ_4KhtX8Q&ust=1502306087621683
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78JW7rMjVAhXp1IMKHYlNA1cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feconweb.ucsd.edu%2F~rstarr%2F200BWinter2015webpage%2F&psig=AFQjCNEXzVob8YKJn5Oypc-ztQ_4KhtX8Q&ust=1502306087621683
http://fsi.stanford.edu/people/kenneth_j_arrow
https://owpdb.mfo.de/detail?photo_id=5005
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241601
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1.  
2.  
3.  

Source: https://econwikis-mborg.wikispaces.com/John+Maynard+Keynes

, économiste anglais, est sans conteste l'un des économistes les plus renommés et l'un des seuls John Maynard Keynes
dont les théories, les réflexions et les écris ont été reconnus comme un courant de pensée éponyme, le keynésianisme. 
Il publiera très jeune Les Conséquences économiques de la paix, en 1919, et plusieurs articles dans les journaux et 
revues. Sa première contribution  théorique  fut le Traité sur la monnaie. Mais son œuvre majeure, de notoriété 
mondiale, est la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie publié en 1936.

 

Les prix fixes et les intentions de dépenses
Le PIB réel à un niveau des prix donnés
Le multiplicateur
Le multiplicateur et le niveau des prix
Entre les lignes : Croissance robuste en vue
Note mathématique: au besoin

Plan de travail :

Lecture des chapitres 11
Guide de l'étudiant, chapitre 11
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 10 : Les multiplicateurs de dépenses : le 
modèle Keynésien

Source: http://100.ubc.ca/events/joseph-stiglitz/

 (économiste américain, lauréat du Prix de la Banque de Suède en scences économiques en mémoire Joseph E. Stiglitz

https://econwikis-mborg.wikispaces.com/John+Maynard+Keynes
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241601
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241601
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR_JWj85bOAhXJ8j4KHab1CM0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2F100.ubc.ca%2Fevents%2Fjoseph-stiglitz%2F&bvm=bv.128153897,d.cWw&psig=AFQjCNGl6KrR3o_koGyO5NO8IkBikwI05w&ust=1469820778144763
http://100.ubc.ca/events/joseph-stiglitz/
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1.  
2.  
3.  

 (économiste américain, lauréat du Prix de la Banque de Suède en scences économiques en mémoire Joseph E. Stiglitz
d'Alfred Nobel 2001) est notamment l'un des fondateurs du nouveau keynésianisme visant à améliorer le fonctionnement 
de l'économie par l'intervention de l'État.

Section 11 La politique budgétaire 13  semaineième

Source: Ministère des Finances du Québec

Les budgets gouvernementaux
Les effets de la politique budgétaire sur l'offre agrégée
La stabilisation du cycle économique
Entre les lignes: Un budget coup de fouet?

Plan de travail :

Lecture du chapitre 13
Guide de l'étudiant, chapitre 13
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 11 : La politique budgétaire

Section 12 La monnaie et la politique monétaire 14  semaineième

Source: http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201101/12/01

Qu'est-ce que la monnaie?
Le système bancaire
Comment le système bancaire crée de la monnaie
Le marché monétaire
Entre les lignes : La théorie quantitative de la monnaie...
L'objectif et le cadre de la politique monétaire
La conduite de la politique monétaire
La transmission de la politique monétaire

D'autres stratégies de la politique monétaire

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241602
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241602
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/module/241603
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201101/12/01
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1.  
2.  
3.  

D'autres stratégies de la politique monétaire
Entre les lignes: Les taux resteront bas, avertit la Banque du Canada
Comprendre la politique macroéconomique: Des arbitrages incontournables
Entretien avec Stephanie Schmitt-Grohé

Plan de travail :

Lecture des chapitres 8 et 14
Guide de l'étudiant, chapitres 8 et 14
Lectures complémentaires dans CONTENU ET ACTIVITÉS, Section 12 : La monnaie et la politique monétaire

Remise du TP (Description) 14  semaineième

Examen final ( )Description 15  semaineième

Approche pédagogique

Le professeur traite en classe, à raison de trois heures par semaine, les aspects qui exigent davantage d'explications et 
l'étudiant et l'étudiante doivent compléter leurs connaissances par des lectures et des exercices qui leurs sont déjà 
identifiés. 

Activités d'apprentissage

Afin de profiter le plus possible du cours, il est recommandé de:

Lire une première fois, idéalement avant de se présenter en classe, le chapitre correspondant du livre de référence en 
vous attardant aux principaux thèmes et aux liens qui les unissent, sans vous arrêter aux expressions qui vous sont 
moins familières;
Relire une deuxième fois dans le détail et noter en marge les commentaires ou interrogations qui vous viennent 
spontanément à l'esprit;
Répondre aux questions de chaque chapitre avec toute la rigueur dont vous êtes capables afin de vous préparer le 
mieux possible aux travaux pratiques et à l'examen final;
Faire les lectures complémentaires et voir les liens avec la matière du chapitre.

Pour chaque chapitre, une série de questions tirées des   vous est suggérée afin d'axer davantage votre guides de l'étudiant
apprentissage à l'analyser et la réflexion plutôt que d'effectuer des calculs et de reprendre des définitions. Si vous 
réussissez à répondre aux questions et bien comprendre les réponses proposées, c'est que vous maîtrisez bien la matière.

Enfin, il y a des , souvent en lien avec l'actualité économique, qui vous permettront de pousser lectures complémentaires
plus loin votre apprentissage et votre réflexion sur l'économie et son fonctionnement... Les sujets abordés sont tantôt 
concrets et actuels, tantôt plus philosophiques. Ces lectures sont choisies par le professeur parmi plusieurs articles et 
documents selon les critères suivants: la qualité du contenu analytique, la pertinence avec la matière et l'originalité.  Les 
lectures complémentaires sont marquées par un *, deux ** ou trois *** astérisques selon leur importance aux yeux du 
professeur... Je prends donc pour acquis que vous les aurez toutes lues, étant entendu que celles avec trois astérisques ont 
de forte chance de se retrouver sous forme de question dans un examen. Je vous laisse le loisir de lire celles qui sont 
facultatives mais néanmoins fort intéressantes.

Le professeur est disponible à tous les mardis soirs, via le forum du site pour les demandes de clarification ou par courriel 
pour des messages plus personnels:  ; par téléphone: (418) 656-5122 (en cas d'urgence pierre.cauchon@ecn.ulaval.ca
seulement). La meilleure façon de me rejoindre est par le forum. Je m'engage à un premier retour dans les 24 heures 
suivant le message, à moins d'un empêchement majeur ou de déplacement à l'étranger.

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

Titre Date

Section 1 : Qu'est-ce que l'économique ? 10 sept. 
2019

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874604&editionModule=false
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Section 2 : Le problème économique 17 sept. 
2019

Section 3 : L'offre et la demande 24 sept. 
2019

Section 4 : L'élasticité 1 oct. 2019
Section 5 : Les interventions de l'État dans les marchés 8 oct. 2019
Section 6 : Le calcul du PIB 15 oct. 

2019
Section 7 : L'emploi et l'inflation 15 oct. 

2019
Examen intra (sections 1 à 5) 22 oct. 

2019

Semaine de lecture   28 oct. 
2019

Section 8 : La croissance économique 4 nov. 2019
Section 9 : L'offre agrégée et la demande agrégée 11 nov. 

2019
Section 10 : Les multiplicateurs de dépenses : le modèle Keynésien 18 nov. 

2019
Section 11 : La politique budgétaire 25 nov. 

2019
Section 12 : La monnaie et la politique monétaire 3 déc. 2019
Remise du TP 6 déc. 2019
Examen final (sections 6 à 12) 10 déc. 

2019

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluations et résultats

 

Liste des évaluations

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874605&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874606&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874607&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874608&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874609&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874610&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/evaluation_description/336507
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Calendrier_universitaire/Calendrier_universitaire_2018-2019.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874614&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874615&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874616&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874617&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109034&idModule=874618&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/evaluation_description/319561
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/109034/evaluation_description/8263
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV3sG4_Y3dAhUEmuAKHT1UDgEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.imperva.com%2Fblog%2F2018%2F03%2Fachieve-ssl-labs-a-grade-with-imperva-waf%2F&psig=AOvVaw1_G4_Lp97lFyPldqOxiRWB&ust=1535484955455208
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Titre Date Mode de 
travail Pondération

Examen intra Le 22 oct. 2019 de 
18h30 à 21h20

Individuel 30 %

Travail pratique - La macroéconomie en action Dû le 6 déc. 2019 à 
23h59

En équipe 30 %

Examen final Le 10 déc. 2019 de 
18h30 à 21h20

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen intra
Date et lieu : Le 22 oct. 2019 de 18h30 à 21h20 , PAP-2317
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Directives de l'évaluation :

 

 

Matière couverte pour l'examen: . Cela comprend TOUT ce qui section 1 à 5 inclusivement
s'est dit en classe, TOUS les chapitres identifiés du livre de référence et du Guide de 
l'étudiant anisi que TOUTES les lectures complémentaires (sauf les facultatives);

Une feuille 8½-11 (format lettre) avec information (notes personnelles sans aucune 
restriction) au recto seulement est permise;

Les livres et notes de cours ne sont pas autorisés;

L'usage d'une calculatrice est autorisé;

L'usage des ordinateurs portables, tablettes et téléphones mobiles est interdit;

Il y aura des V ou F, choix multiples et un choix de quatre questions à développement dont 
vous n'aurez qu'à répondre à deux d'entre-elles, plus une question "bonus";

Peu importe la raison, si vous avez un conflit d'horaire avec la date et l'heure de l'examen, 
vous devez communiquer avec le Centre des examens de la FSA, département des 
accommodements examens.accommodements@fsa.ulaval.ca

Selon la raison du conflit d'horaire, le centre décidera du report ou non en me consultant. 
Pour ma part, je suis habituellement ouvert à un report.

Sommatives
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Des informations et des consignes additionnelles vous seront transmises lors du cours 
précédent l'examen.

Travail pratique - La macroéconomie en action
Date de remise : 6 déc. 2019 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

 

Les consignes et les questions sont présentées dans le fichier joint.

Vous devez créer votre équipe pour que votre TP soit déposé.

Date limite de création d'équipe: le 25 octobre

Un seul membre de l'équipe doit créer l'équipe en indiquant tous les noms des équipiers.

Si vous faites le travail seul, vous devez quand même vous inscrire comme équipe.
Fichiers à consulter :   (109 Ko, déposé le 8 août TP-CONSIGNES ET QUESTIONS

2019)

Examen final
Date et lieu : Le 10 déc. 2019 de 18h30 à 21h20 , PAP-2317
Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %
Directives de l'évaluation :

Matière couverte pour l'examen: . Cela comprend TOUS les section 6 à 12 inclusivement
chapitres identifiés du livre de référence et du Guide de l'étudiant anisi que TOUTES les 
lectures complémentaires (sauf les facultatives);

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=109034&idEvaluation=468509&onglet=boiteDepots
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAx8rp-MrVAhUI04MKHWWxAX4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feasynomie.com%2Foverall-de-la-macroeconomie%2F&psig=AFQjCNFKShS7mkRh3-o8dlBjzXMOXvOyDQ&ust=1502395311818322
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60560053&idSite=109034&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F201909%2Fsite109034%2Fevaluations677920%2Fevaluation468509%2FTP-AUT2019.doc%3Fidentifiant%3D0f81486965f65b1b9a81502ac2424014b78c93c5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60560053&idSite=109034&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F201909%2Fsite109034%2Fevaluations677920%2Fevaluation468509%2FTP-AUT2019.doc%3Fidentifiant%3D0f81486965f65b1b9a81502ac2424014b78c93c5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60560053&idSite=109034&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03303%2F201909%2Fsite109034%2Fevaluations677920%2Fevaluation468509%2FTP-AUT2019.doc%3Fidentifiant%3D0f81486965f65b1b9a81502ac2424014b78c93c5%26forcerTelechargement
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Une feuille 8½-11 (format lettre) recto seulement avec écriture à la main ou à l'ordinateur 
est permise;

Les livres et notes de cours ne sont pas autorisés;

L'usage d'une calculatrice est autorisé;

Les ordinateurs portables, tablettes et téléphones mobiles sont interdits;

Il y aura des V ou F, des choix multiples et un choix de 3 questions à développement 
auxquels vous n'aurez qu'à répondre à deux d'entre-elles plus une question bonus.

Peu importe la raison, si vous avez un conflit d'horaire avec la date et l'heure de l'examen, 
vous devez communiquer avec le Centre des examens de la FSA, département des 
accommodements examens.accommodements@fsa.ulaval.ca

Selon la raison du conflit d'horaire, le centre décidera du report ou non en me consultant. 
Pour ma part, je suis habituellement ouvert à un report.

Forums de discussion 
complémentaires :  Examen final

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100
A 85 89,99
A- 80 84,99
B+ 75 79,99
B 70 74,99
B- 65 69,99

Cote % minimum % maximum

C+ 60 64,99
C 50 59,99
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  , la Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=109034&idEvaluation=468510&onglet=description
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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 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, https://www.ecn.ulaval.ca/sites/ecn.ulaval.ca/files/Reglements/politique_retard.pdf

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 http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes. 
cette politique entrainera une note de zéro à l'évaluation manquée.
 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

que des mesures d'accommodement en classe 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 
 au (418) 656-2880, le plus tôt possible.ACSESH

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

Conflit d'horaire

Peu importe la raison, si vous avez un conflit d'horaire avec la date et l'heure de l'examen intra ou final, vous devez 
communiquer avec le Centre des examens de la FSA, département des accommodements examens.
accommodements@fsa.ulaval.ca

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.ecn.ulaval.ca/sites/ecn.ulaval.ca/files/Reglements/politique_retard.pdf
http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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Charge de travail

La somme de travail exigée peut atteindre 10 heures par semaine (à titre indicatif), incluant le temps consacré au TP et à 
l'étude des deux examens.   Certains étudiants et étudiantes pourraient devoir consacrer plus ou moins de temps pour 
s'assurer d'une bonne compréhension.  

Encadrement

L'enseignant est disponible pour consultation au besoin.  Il est également accessible via le forum du site ou par courrier 
électronique (courriel): ; par téléphone: (418) 656-5122 (en cas d'urgence seulement). pierre.cauchon@ecn.ulaval.ca
L'enseignant s'engage à un premier retour dans les 24 heures suivant le message, à moins d'un empêchement majeur.

Entente relative à la confidentialité

Toute information ou renseignement contenu dans les documents présentés par les étudiants aux fins d'évaluation ne 
pourra servir à d'autres fins à moins qu'une entente n'intervienne entre le professeur et l'étudiant.

Liste du matériel obligatoire

Introduction à la macroéconomie moderne (COMBO)  ( 4e éd. édition ) 
Michael Parkin, Robin Bade, Benoît Carmichael ; [traduction, Sylvie Dupont et Guylaine Cardinal]. Auteur : 
Éditions du Renouveau pédagogique ( Saint-Laurent, Québec ,  2010 ) Éditeur : 

9782761338639 ISBN : 
ATTENTION: SE PROCURER LA VERSION « EMBALLÉE » AVEC LES PHOTOCOPIES DE TROIS 
CHAPITRES ADDITIONNELS (SECTIONS 4 ET 5 DU PLAN DE COURS)

Guide de l'étudiant, Introduction à la macroéconomie moderne.  ( 4e éd. édition ) 
Avi J. Cohen, Harvey B. King, Pierre Chapleau. Auteur : 
Éditions du Renouveau pédagogique ( Saint-Laurent ,  2010 ) Éditeur : 

9782761338653ISBN : 

Il y a le livre de référence  et un  qui dans lequel on Introduction à la macroéconomie moderne  Guide de l'étudiant 
retrouve pour chaque chapitre correspondant du livre de référence, un sommaire des principaux concepts et des exercices 
sous la forme de V ou F, choix multiples et questions à développement, avec réponses et courtes explications.

Le livre de référence est , le Guide de l'étudiant est .obligatoire fortement recommandé

À la , vous devez acheter la version à laquelle il s'ajoutent au livre les photocopies des trois Coop Zone  COMBO 
chapitres 4, 5 et 6 du livre , publié par le même éditeur. Même chose pour le Guide Introduction à la microéconomie moderne
de l'étudiant. Le tout est disponible à la de la Coop Zone dans un succursale du Pavillon Maurice-Pollack  emballage 

.spécifique au cours GSE-6003

Si vous passez directement par le site , dans l'onglet matériel scolaire, indiquez ou sélecftionnez le web de la Coop Zone 
# du cours (GSE-6003) dans l'espace prévue et les livres pertinents au cours  s'y retrouveront. Les ISBN version COMBO
des livres avec photocopies (COMBO) et sans photocopies ne sont pas les mêmes.

______________________________________________________________

ATTENTION: ACHETER LES VOLUMES AVEC LES PHOTOCOPIES EMBALLÉS ENSEMBLE (COMBO)

______________________________________________________________

Un exemplaire des volumes et des guides de l'étudiant sont disponibles au comptoir de prêt du 1  étage de la Bibliothèque, er

Matériel didactique

https://www.zone.coop/materiel-scolaire/etudiants/universite/etapes/63150/details.html?tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bcode%5D=gse-6003&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bname%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bteacher%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductName%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductCode%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bsession%5D=159&tx_stzonemvc_pi9%5Blimit%5D=10&tx_stzonemvc_pi9%5Bsort%5D=institutionalServices.courses.name_asc&tx_stzonemvc_pi9%5Bpage%5D=1
https://www.zone.coop/materiel-scolaire/etudiants/universite/etapes/63150/details.html?tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bcode%5D=gse-6003&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bname%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bteacher%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductName%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductCode%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bsession%5D=159&tx_stzonemvc_pi9%5Blimit%5D=10&tx_stzonemvc_pi9%5Bsort%5D=institutionalServices.courses.name_asc&tx_stzonemvc_pi9%5Bpage%5D=1
https://www.zone.coop/materiel-scolaire/etudiants/universite/etapes/63150/details.html?tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bcode%5D=gse-6003&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bname%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bteacher%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductName%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductCode%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bsession%5D=159&tx_stzonemvc_pi9%5Blimit%5D=10&tx_stzonemvc_pi9%5Bsort%5D=institutionalServices.courses.name_asc&tx_stzonemvc_pi9%5Bpage%5D=1
https://www.zone.coop/la-cooperative/a-propos-de-la-cooperative/nous-joindre.html
https://www.zone.coop/materiel-scolaire/etudiants/universite/etapes/63150/details.html?tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bcode%5D=gse-6003&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bname%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bteacher%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductName%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5BproductCode%5D=&tx_stzonemvc_pi9%5Bcourse%5D%5Bsession%5D=159&tx_stzonemvc_pi9%5Blimit%5D=10&tx_stzonemvc_pi9%5Bsort%5D=institutionalServices.courses.name_asc&tx_stzonemvc_pi9%5Bpage%5D=1
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Un exemplaire des volumes et des guides de l'étudiant sont disponibles au comptoir de prêt du 1  étage de la Bibliothèque, er
pavillon J.-C.-Bonenfant. La liste des documents est accessible dans , sous l'onglet Réserve des professeurs.Ariane

 Par ailleurs, pour ce qui est des lectures complémentaires au livre, les documents ou lien WEB se retrouvent dans chacune 
des séances dans Contenu et activités.

Liste du matériel complémentaire

 La Banque du Canada
  URL : La Banque du Canada

 13 juin 2011Date d'accès :

 Le ministère des Finances du Canada
  URL : Le ministère des Finances du Canada

 13 juin 2011Date d'accès :

 Le ministère des Finances et de l'Économie du Québec
  URL : Le ministère des Finances et de l'Économie du Québec

 13 juin 2011Date d'accès :

 Institut de la statistique du Québec
  URL : Institut de la statistique du Québec

 13 juin 2011Date d'accès :

 Développement économique Canada (DEC)
  URL : Développement économique Canada (DEC)

 13 juin 2011Date d'accès :

 Statistique Canada
  URL : Statistique Canada

 13 juin 2011Date d'accès :

 Les Affaires
  URL : Les Affaires

 13 juin 2011Date d'accès :

 La Revue Commerce
  URL : La Revue Commerce

 13 juin 2011Date d'accès :

 The Economist
  URL : The Economist

 13 juin 2011Date d'accès :

 Desjardins- analyse de la conjoncture économique
  URL : Desjardins- analyse de la conjoncture économique

 13 août 2013Date d'accès :

 Lexique des termes économiques de l'Université de Sherbrooke
 URL : Lexique des termes économiques de l'Université de Sherbrooke

 13 juin 2011Date d'accès :

http://www.bank-banque-canada.ca/fr/index.html
http://www.fin.gc.ca/fin-fra.html
http://www.finances.gouv.qc.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/asp/General/main.asp
http://www.statcan.ca/start_f.html
http://www.lesaffaires.com/
http://www.lesaffaires.com/publications/commerce.fr.html
http://www.economist.com/
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/
http://www.biblio.usherb.ca/internet/dictext.htm
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Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-
dessous.

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

Guides et tutotiels à la bibliothèque

La bibliothèque propose de nombreux services et ressources en format électronique, incluant les grandes bases de 
données d'affaires.  L'espace Web en  s'est donc enrichi d'une nouvelle section ADMINISTRATION DES AFFAIRES
permettant aux étudiants  d'acquérir des connaissances pratiques sur divers sujets de la recherche documentaire:

Guides pratiques (.pdf de 2 pages) :

·         Les articles scientifiques : comment les repérer

Identification des parties qui caractérisent un article scientifique et présentation d'un exemple puisé dans une base de 
données de revues savantes.

·         La bibliographie : comment la rédiger

Principes de base inspirés de l'APA couvrant la majorité des types de documents cités en administration.  Des exemples de 
références puisées dans les bases de données et dans le catalogue Ariane illustrent le tout.

·         Études de marché : tableau des bases de données incontournables

Présentation des sources d'information par profils (de consommateurs, d'industrie, de compagnie, de pays) et par besoins 
les plus courants (analyses SWOT et PESTEL, parts de marché, concurrents, etc.)

Autoformation (vidéos de 6 min.) :

·         Une visite guidée du site ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Présentation des bases de données essentielles, trucs et astuces, formations documentaires et coordonnées des 
conseillers à la documentation

·         Comment utiliser la base de données EUREKA

Pour faire une revue de presse dans les grands quotidiens québécois (Le Soleil, La Presse, Le Devoir) et magazines 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
http://www.bibl.ulaval.ca/web/administration
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/administration/articles_scientifiques.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/administration/rediger_bibliographie.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/administration/etudes_de_marche_tableau.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/administration_visite/projetfsa.html
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/eureka/player.html
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Pour faire une revue de presse dans les grands quotidiens québécois (Le Soleil, La Presse, Le Devoir) et magazines 
d'affaires québécois (Affaires +, Les affaires, PME)

·         Comment utiliser la base de données FACTIVA

Pour faire une revue de presse dans les grands quotidiens partout à travers le monde (The Globe & Mail, The Wall Street 
Journal, The New York Times) et magazines d'affaires étrangers (Forbes, Fortune, Barrons)

De nouveaux documents et de nouvelles capsules seront mis en ligne dans la section «  ». Questions, Formations et tutoriels 
commentaires et suggestions sont, comme toujours, les bienvenus.

Personnes ressources:

 

Normand Pelletier, conseiller à la documentation

Management, Marketing, SIO, OSD

normand.pelletier@bibl.ulaval.ca

Louise LeBlanc, conseillère à la documentation

Comptabilité, Finance

Louise.leblanc@bibl.ulaval.ca

Bibliographie

Des références d'articles ou de livres peuvent être fournies sur demande.

Bibliographie et annexes

http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/factiva/player.html
http://www.bibl.ulaval.ca/web/21509/8

