Faire le point sur le cours d’économie approfondie du lundi 17 septembre 2018
A la fin de ce cours, je dois être capable de :
• Expliquer ce qu’est une incitation et donner des exemples ;
• Dire à quoi correspond l’utilité ;
• Montrer que l’utilité est une variable subjective qui dépend des préférences (goûts)
des individus ;
• Distinguer l’approche cardinale et l’approche ordinale de l’utilité ;
• Montrer en quoi le passage d’approche cardinale à l’approche ordinale constitue un
progrès scientifique ;
• Définir et distinguer utilité totale et utilité marginale ;
• Présenter la loi de Gossen, également appelée loi de l’utilité marginale décroissante ;
• Représenter dans un graphique l’évolution de l’utilité totale en prenant compte la loi
de Gossen ;
• Représenter dans un graphique l’évolution de l’utilité marginale en prenant compte la
loi de Gossen ;
• Faire le lien entre loi de Gossen et incitation ;
• Expliquer ce qu’est le paradoxe de l’eau et des diamants ;
• Montrer que l’introduction du concept d’utilité marginale permet de fonder sur
l’utilité une théorie de la valeur, en permettant de résoudre le paradoxe de l’eau et
des diamants ;
• Représenter un panier de consommation composé de deux types de biens dans un
repère dans lequel l’axe des abscisses représente la quantité du bien A et l’axe des
ordonnées la quantité du bien B ;
• Définir ce qu’est une courbe d’indifférence ;
• Représenter graphiquement une courbe d’indifférence ;
• Montrer que le respect de l’hypothèse de rationalité des agents économiques implique
des courbes d’indifférence décroissantes ;
• Montrer que le respect de l’hypothèse de rationalité des agents économiques implique
que les courbes d’indifférence ne se croisent pas ;
• Montrez que la loi de Gossen implique que les consommateurs rationnels ont une
préférence pour la diversité et que cet aspect de leur rationalité se traduit par des
courbes d’indifférences convexes.
Définir une incitation :
Les économistes parlent d’incitation pour désigner une modification des paramètres du calcul
coûts/avantages, modification qui est fortement susceptible de faire évoluer la décision de
l’individu.

