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Economie : Marchés et comportements
Séance 2 – Arbre de décision
Exercice : choix de transport
Marylou est étudiante en première année de Bachelor en management. Elle habite dans le
centre de Brest, dans l’immeuble en face de l’arrêt de bus « Hôtel de ville » (rue de Glasgow).
Elle est titulaire d’un abonnement mensuel de bus qu’elle a payé 26,10 euros. Deux de ses
amis disposent d’une voiture : Jean est étudiant à la fac de droit et Brice est étudiant en
première année de Bachelor. Jean propose à Marylou de la prendre en bas de chez elle à 8h50
et de la déposer devant son école. Cependant, comme cela lui fait faire un détour, il lui
demande une participation de 1 euro. Brice propose également à Marylou de passer la prendre
à 8h50, mais Brice devra trouver une place pour se garer, ce qui prend entre 5 et 10 minutes.
Marylou compte quatre minutes de marche entre l’arrêt de bus « Gascogne » et sa salle de
cours, contre deux minutes si elle descend à l’arrêt « Ecole de commerce ». Marylou a un
examen le lendemain matin qui commence à 9h pile et dure 40 minutes. Marylou aime
marcher mais elle n’a pas de parapluie et des pluies diluviennes sont prévues.
1. Quels sont les différents modes de transport que Marylou peut emprunter pour se
rendre à l’ESC ?
2. Quelle est la durée du trajet en voiture (mappy)? en bus (bibus) ? à pieds ?
3. Existe-il des coûts irrécupérables?
4. Si elle décide de prendre le bus, quelles lignes peut-elle emprunter ? A quels arrêts
peut-elle descendre ? Quels sont les horaires de départ et d’arrivée ?
5. Quels sont les différents coûts et bénéfices associés à chaque option.
6. Construire l’arbre de décision de Marylou.

