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Notes introductives Notes introductives 



Au terme de cette introduction, Au terme de cette introduction, 
ll’é’étudiant doit être capable de:tudiant doit être capable de:

- Circonscrire le champ d’étude de l’économie
- Définir l’économie en tant que science
- Comprendre la notion de la rareté comme 

étant l’essentiel du problème économique
- Définir la notion du bien
- Situer la micro-économie par rapport à sa 

consoeur la macro-économie
- Définir la notion de rationalité des acteurs
- Citer les principaux acteurs de la micro-

économie



I. DI. Dééfinition de lfinition de l’é’économie   conomie   

LL’é’économieconomie est la est la sciencescience qui qui éétudie comment tudie comment 
des ressources des ressources raresrares sont employsont employéées pour la es pour la 
satisfaction des satisfaction des besoinsbesoins des hommes vivant en des hommes vivant en 
socisociééttéé. Elle s. Elle s’’intintééresse dresse d’’une part aux une part aux 
opopéérations essentielles que sont la production, rations essentielles que sont la production, 
la distribution et la consommation des la distribution et la consommation des biensbiens , , 
dd’’autre part aux institutions et aux activitautre part aux institutions et aux activitéés s 
ayant pour objet de faciliter ces opayant pour objet de faciliter ces opéérations.rations.’’



1.1. Le caractLe caractèère scientifique de la re scientifique de la 
disciplinediscipline

2. La raret2. La raretéé des ressourcesdes ressources

3. Le rôle central de la notion de 3. Le rôle central de la notion de bienbien



1. La scientificit1. La scientificitéé de la disciplinede la discipline

Le critère de scientificité: réfutabilité, 
programme de recherche scientifique, 
paradigme  (Popper.K, I.Lakatos, T.Khun)



2. La raret2. La raretéé des ressourcesdes ressources

- Élément central du « problème économique »;
- C’est le résultat de deux phénomènes 

indépendants: la quantité limitée des 
ressources et le caractère insatiable (illimité) 
des besoins des êtres humains

- Rationalité/Rareté Homo oeconomicus 
( un être humain rationnel une représentation 
théorique du comportement de l'être humain, qui est 
à la base du modèle néo-classique en économie)



Caractéristiques attribuées à l'homme économique

L’homo oeconomicus:
- a des préférences et qu'il peut ordonner.
- est capable de maximiser sa satisfaction en 

utilisant au mieux ses ressources 
- sait analyser et anticiper le mieux possible la 

situation et les évènements du monde qui 
l'entoure afin de prendre les décisions 
permettant cette maximisation



3. La notion de bien3. La notion de bien

Toute entité pouvant faire l’objet d’une 
mesure quantitative et susceptible 
d’intéresser les individus

Les « biens économiques » (par opposition aux 
biens libres) sont les biens qui sont limités par 
rapport aux besoins. Ces biens sont appelés 
biens « rares ».



II. Micro II. Micro ééconomie comme branche de conomie comme branche de 
ll’é’économie politique conomie politique 

1.1. MicroMicro--ééconomie conomie vsvs macromacro--ééconomieconomie:
comportement individuel/comportement global (ex: 

fonction keynesienne de consommation)
2.2. RationalitRationalitéé des acteursdes acteurs: 

choisit la/les actions qui, parmi celles qui lui sont 
disponibles, permettent d’atteindre le mieux 
possible l’objectif qu’il poursuit. 

3. Acteurs de la micro3. Acteurs de la micro--ééconomie:conomie:
consommateur (demande)/ producteur (Offre)/ 
marché (rencontre de l’offre et de la demande)



III. Approches mIII. Approches mééthodologiques en thodologiques en 
ééconomieconomie

Approche positive:
Elle  vise essentiellement l’explication logique du mode 
effectif de résolution des problèmes économiques ; 
elle sert de base aux prévisions économiques.

Approche normative
Elle  vise essentiellement l’évaluation, par rapport à
ses objectifs, de la manière dont la Société résout 
ses problèmes économiques ; elle sert de base aux 
recommandations de politique économique.



Plan 

Partie 1: Comportement du consommateur

Partie 2: Comportement du producteur

Partie 3: Marché



Quelques Quelques ééllééments bibliographiquesments bibliographiques

1.1. VarianVarian H., "Introduction H., "Introduction àà la microla microééconomie", De conomie", De 
Boeck, 2002.Boeck, 2002.

2.2. Picard P., "Picard P., "ElEléémentsments de Microde Microééconomie : Thconomie : Thééorie orie 
et applications", Tome 1, 7et applications", Tome 1, 7èème me éédition, dition, 
Montchrestien, 2007. Montchrestien, 2007. 

3.3. JullienJullien B. & P. Picard, "B. & P. Picard, "ElEléémentsments de Microde Microééconomie conomie 
: Exercices et corrig: Exercices et corrigéés", Tome 2, 3s", Tome 2, 3èème me éédition, dition, 
Montchrestien, 2002. Montchrestien, 2002. 

4.4. PyndickPyndick R., D. R., D. RubinfeldRubinfeld & M. Sollogoub, & M. Sollogoub, 
"Micro"Microééconomie", Pearson conomie", Pearson EducationEducation, 2005. , 2005. 


