
SYLLABUS
Sigle Groupe Trimestre

ECO3273 020 Automne 2022

Titre Méthodes d’analyse économique

Horaire Mardi, 9h30–12h30

Enseignant(e) Étienne Lalé

Courriel lale.etienne@uqam.ca Local DS-5989

Disponibilité Jeudi, 13h30–15h30

Description

Ce cours a pour objectifs (i) de permettre aux étudiants de compléter leur formation en théorie de l’optimisation

et (ii) d’acquérir la maitrise des bases du calcul intégral, de la résolution des équations de récurrence et des

équations différentielles, et de la programmation dynamique. Le cours propose également une série d’exemples

d’application à des problèmes économiques.

Prérequis

Ce cours vient à la suite du cours de méthodes d’analyse économique I. Il suppose donc une connaissance des

bases de l’analyse fonctionnelle, de l’algèbre linéaire et de leurs applications à des exemples économiques.

Déroulement du cours

Il y a 15 séances de cours de 3 heures (Mardi 9h30–12h30 en salle DE-2540), dont 2 séances consacrées à l’éva-

luation écrite (cf. section suivante). Il y a 15 séances de travaux pratiques de 3 heures (Vendredi 14h00–17h00

en salle DE-2540). Les notes de cours ainsi que les énoncés des exercices sont disponibles en tout temps à

l’adresse suivante : https://etiennelale.weebly.com/maths.html. Les corrigés des exercices sont mis en ligne sur

le moodle du cours au rythme auquel progressent les séances de laboratoire.

Évaluation

Examen intra 40%, le 18 Octobre

Quiz 15%, le 1 Novembre

Examen final 45%, le 13 Décembre
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Examens

Les examens seront composés d’exercices du même format que ceux étudiés durant les séances de travaux

pratiques. Le quiz consistera en un questionnaire à choix multiples. Le déroulement des évaluations prend la

forme suivante :

— La durée des examens est de 2 heures et 30 minutes ;

— La durée du quiz est de 1 heure ;

— Règlement sur les infractions de nature académique (cf. annexes).

Le barème de notation est le suivant : A+ = [90,100], A = [86,90[, A− = [82,86[, B+ = [78,82[, B = [74,78[,

B− = [70,74[, C+ = [66,70[, C = [62,66[, C− = [58,62[, D+ = [54,58[, D = [50,54[, E = [0,50[.

Plan du cours

1. Introduction et rappels

(a) Premières définitions, continuité, dérivation

(b) La notion de différentielle

(c) Propriété de courbure des fonctions

2. Optimisation sans contrainte

(a) Conditions élémentaires de l’optimisation

(b) Fonctions de plusieurs variables

(c) Optimisation dans le cas multivarié

3. Optimisation avec contrainte(s)

(a) Contrainte(s) d’égalité

i. Méthode de Lagrange

ii. Théorème de l’enveloppe

(b) Contrainte(s) d’inégalité

i. Conditions de Kuhn et Tucker

ii. Cas particulier des contrainte(s) de signe

4. Calcul intégral

(a) Intégrales indéfinies

(b) Techniques d’intégration

(c) Intégrales définies

(d) Intégrales impropres

(e) Intégrales multiples

5. Modélisation du temps : discret et continu

(a) Temps discret

(b) Temps continu

(c) Calcul intégral et analyse dynamique

6. Équations de récurrence
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(a) Premier ordre, cas linéaire (autonome ou non-autonome)

(b) Premier ordre, cas non-linéaire

(c) Second ordre, cas linéaire

(d) Système d’équations de récurrence

7. Équations différentielles

(a) Premier ordre, cas linéaire (autonome ou non-autonome)

(b) Premier ordre, cas non-linéaire

(c) Second ordre, cas linéaire

(d) Système d’équations différentielles

8. Optimisation dynamique (introduction)

(a) Contrôle optimal

(b) Programmation dynamique

Références

Il n’y a pas de manuel obligatoire : les notes de cours, les exercices et les corrections suffisent à la compréhen-

sion du cours. Le livre suivant est toutefois recommandé en complément du cours :

— Hoy M., Livernois J., McKenna C., Rees R., Stengos T., Mathematics for Economics, 3rd Edition, MIT

Press, 2011 (disponible à la Coop UQAM; Localisation Bibliothèque UQAM : HB 135 M38)

Les livres suivants peuvent également être consultés :

— Dowling E.T., Introduction to Mathematical Economics, 3rd Edition, McGraw-Hill Education, 2011

(Localisation Bibliothèque UQAM : HB 135 D683)

— Sydsaeter K., Hammond P., Strøm A., Essential Mathematics for Economic Analysis, 5th Edition, Pear-

son, 2016 (Localisation Bibliothèque UQAM : HB 135 S85)

— Simon C.P., Blume L., Mathématiques pour Économistes, De Boeck Université, 2003 (Localisation

Bibliothèque UQAM : HB 135 S48514)

Annexes

Règlement 18 sur les infractions de nature académique

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un

étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen

ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au

sens de ce règlement.

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :

— la substitution de personnes ;

— l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de

référence ;

— la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a

déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’ensei-

gnement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
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— l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre

document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;

— la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;

— l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;

— l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;

— la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document

de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;

— la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-

création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. Pour plus d’information,

voir www.integrite.uqam.ca.

Politique 16 sur le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré

ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le

droit à la dignité.

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :

1. manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées ;

2. remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant at-

teinte à un environnement propice au travail ou à l’étude ;

3. avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées ;

4. avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés ;

5. promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’ac-

ceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel ;

6. actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme ;

7. manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non vou-

lue ;

8. toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.

Pour plus d’information : instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf.

Pour obtenir du soutien :

— Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : Bureau d’intervention et de prévention en ma-

tière de harcèlement (514) 987 3000, poste 0886. Pour la liste des services offerts en matière de violence

sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca

— CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM : (514) 987 0348, calacs@uqam.ca, trevepou-

relles.org

— Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : (514) 987 3185 Local DS-2110

— Service de la prévention et de la sécurité : (514) 987 3131
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Règlement 23

La Commission des études et le Conseil d’administration ont adopté en septembre 2014 une nouvelle version

de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements. On peut la consulter à l’adresse suivante : http://www.

instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Pages/Politiqueno23.aspx.

Étudiants en situation de handicap

Les étudiants qui ont une lettre signée de leur conseillère ou conseiller de l’Accueil et de soutien aux étudiants

en situation de handicap, dans laquelle il est fait état de leur inscription au ASESH à titre d’étudiant en situation

de handicap sont invités à remettre ce document à leurs professeurs et chargés de cours dès le début de la session,

afin que les aménagements dans le respect des exigences académiques puissent être mis en place. Les étudiants

qui une déficience et qui ne seraient pas inscrits au ASESH sont priés de se présenter au local AB-2300 le plus

tôt possible.
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