
Les Notions de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble  
inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette année 
vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos membres 
dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous aider dans 
l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans reprendre le 
cours du professeur.  



Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en  
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de  Laporte, 
Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il  

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent  l’épine 
dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres  possibilités 
vous sont proposées pour engranger un maximum de points et  limiter ainsi 
l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va  
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur  
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 
points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour 
valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en 
additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si  toutefois vous 
n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 
lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans  
la matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières  
fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros coefficients) 
vous permettra de maximiser vos chances de valider votre année du premier 



coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.  

➢ Système de compensation et session de septembre  

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 

les blocs peuvent aussi se  

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une  
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.  

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance  
vous est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus  
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières  
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont  
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.  

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de  
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en  
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement  
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 
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MICRO-ÉCONOMIE 

 
 

Le fonctionnement d’un oligopole   

Par définition, l’oligopole regroupe un petit nombre d’entreprises. Ces producteurs 

rivalisent entre eux, ils sont en concurrence. Les entreprises oligopolistiques sont nombreuses dans 

la réalité (forme de marché réel), en revanche, il n’y a pas de théorie économique unifiée de 

l’oligopole. Donc si on est rigoureux, on doit parler des théories de l’oligopole. Cette difficulté tient 

de l’incertitude des réactions des entreprises oligopolistiques aux variations des concurrents. Cette 

incertitude va devoir être gérée. Nous allons donc faire des hypothèses. Hypothèses sur la capacité 

de réponse de l’entreprise concurrente. Ces hypothèses s’appellent « conjecture ». L’entreprise 

oligopolistique qui souhaite modifier sa propre stratégie fait des hypothèses, cad prend 

plusieurs conjectures. L’oligopole par nature définit pour quelques entreprises se comporte 

exactement de la même façon qu’il y ait quelques entreprises ou simplement 2 (cad un duopole).  

Pour illustrer les comportements, l’économiste étudie alors l’oligopole à travers le duopole.   

• Notion de variable conjecturale 

Faire une conjecture, c’est faire une hypothèse sur la réaction potentielle des concurrents. 

Si nous avons un duopole avec deux entreprises i et j.   

Si i veut modifier le prix de son produit : Pi —> ∆Pi.   

Le problème c’est qu’il s’attend à ce que j réagisse. Il va donc faire une hypothèse, une 

conjecture.  Il retient comme conjecture que j fera une variation conjecturale en prix —> ∆Pj.   

Ceci est définit par le coefficient v => coefficient de variation conjecturale. Étude de la 

décision de i sur le comportement de j => mesure de l’incidence de la variation de i.   

v = (coeff v / variation conjecturale) = coeff conjecturale  

v = (∆PI) / (∆Pj)   

Tout est possible, on peut même considérer le cas extrême où le concurrent ne réagit pas.  

• Etude de chaque type possible de réaction  

A. L’oligopole de Cournot 

Soient deux entreprises indépendantes E1 et E2 qui se partagent le marché. E1 produit q1 et E2 
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q2.  Quantité globale proposée sur le marché : Q = q1 + q2  

On voit donc une offre globale, un seul marché alors qu’en réalité on a bien deux 

productions distinctes. Chaque producteur est dans l’incapacité de modifier la production globale. 

Il n’a la maîtrise que de sa seule production. Pourtant, au niveau du marché, on ne raisonne qu’en 

quantités globales.   

Les duopoleurs ne sont pas libres sur le marché car ils sont mutuellement dépendants. Le 

marché réagit en fonction de la production globale donc si l’un ou l’autre modifie la sienne tout le 

marché est affecté. Or, le duopoleur n’a la maîtrise que de sa propre production. E1 ignore tout de 

la production de E2 et inversement. Les duopoleurs ne peuvent qu’émettre des hypothèses sur la 

production de leur concurrent, c’est un risque à gérer.  

 

Comment va réagir la demande à une modification de prix par un des duopoleurs dans la 

mesure où elle ne réagit qu’en fonction de l’offre globale.   

Fonction de demande du marché : p = a(q1 + q2) + b avec a < 0 et b > 0   

Le duopole de Cournot repose sur deux hypothèses :   

∙  Les quantités produites sont les seules variables stratégiques car le prix est considéré 

comme fixe.   

∙  Les variations conjecturales (qui ne sont qu’en termes de quantités) sont toujours nulles :  

v = Δq1/Δq2 = 0  

Lorsque E1 modifie sa quantité alors la réaction de E2 est nulle, elle maintient sa production car 

elle n’a pas de capacité de réaction ou elle considère que si elle produit plus, la baisse des prix ne 

serait pas profitable. => Le duopoleur qui agit considère que son concurrent ne réagit pas.   

Chaque producteur maximise son profit en supposant que les quantités produites par son 

concurrent restent constantes. Celui qui initie l’action peut anticiper un résultat, mais ce résultat est-

il un équilibre ? Il faut donc établir les fonctions de réaction de E1 et E2.   

Quel que soit l’oligopole, il y a toujours des variations conjoncturelles à prendre en 

compte. On a des réactions possibles en fonction des prix, des quantités ou même des deux.   

Si E1 veut se démarquer de E2 il doit trouver les moyens de se détacher du prix des marché 

et proposer un produit plus spécifique (spécialisation). Le prix est une donnée sur laquelle on ne 

peut pas agir.  La concurrence ne peut réagir qu’en termes de quantités en maintenant la quantité 

produite q2.   

Si chez Cournot, les prix ne bougent pas dans l’immédiat, ils bougent tout de même. Une 

hausse des quantités entraîne une baisse des prix à plus long terme et inversement. L’entreprise 

concurrence n’a cependant rien à voir là-dedans. Si le marché est satisfaisant, alors E1 peut modifier 

les quantités, demander un peu plus cher puisque le marché est sain. Si E2 n’est pas content, il ne 

lui reste qu’à changer ses quantités produites.   

On fait l’hypothèse que deux entreprises se partagent le même marché et ont la même 

fonction de coût. Quel profit réalisent-elles sur un marché duopolistique ?   

CT = mq + n avec m pour les CV et n pour les CF  

P = a(q1 + q2) + b avec a < 0   

Π = RT – CT   

∙ Π1 = [a(q1 + q2) + b]q1 – mq1 – n  
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 = aq1² + aq1q2 + bq1 – mq1 – n  

∂Π1/∂q1 = 2q1 + aq2 + b – m = 0  

Q1* = (m- b – aq2)/2a  

=> C’est l’équation de la courbe de réaction optimale d’E1 (ce qu’elle doit réaliser en 

production étant donné le marché qu’elle partage avec le concurrent 2).  

∙ Π2 = [a(q1 + q2) + b]q2 – mq2 – n  

Q2* = (m – b – aq1)/2a  

=> C’est l’équation de la courbe de réaction optimale d’E2 (ce qu’elle doit réaliser en production 

étant donné le marché qu’elle partage avec le concurrent 1).  

L’équilibre du marché dépend de la quantité de E1 et E2. Les entreprises n’ont pas 

d’indépendance totale au niveau global, elles dépendent l’une de l’autre. 

 

 
Cet équilibre est optimal du point de vue de chaque joueur. Comme il est optimal pour 

chacun il est optimal pour le duopole on ne peut améliorer le profit de l’un sans nuire à celui de 

l’autre. Au point C de Cournot-Nash, il n’est pas avantageux de modifier les variations 

conjoncturelles.   

B. L’utilisation du modèle de Cournot pour déterminer un équilibre  

Dans le modèle de base, on donne la même fonction de coût pour les deux entreprises. Ici, 

on en prend deux différentes.   

P = A – b(q1 + q2)  

C1 = C(q1)   

C2 = C(q2)   

Le prix du marché n’est pas spécifique aux duopoleurs. Il tient compte de la production 

globale du duopole La fonction de demande dépend du prix global. Chaque duopoleur maîtrise 

cependant son coût de production, il peut ainsi faire des variations conjecturales de ses propres 

quantités produites. Dans l’analyse de Cournot, on fait l’hypothèse que E2 maintient toujours sa 

production constante. Cela ne veut pas dire que le prix de marché sera fixe car les changements de 

quantité produite de E1 influent l’offre globale et donc les prix. Si E1 produit plus, la production 
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globale est plus importante, les prix baissent.   

Quel sera le niveau d’output d’équilibre des deux duopoleurs ? Que prix prévaudra sur le 

marché ?  Quel profit fera chaque entreprise ? Nous sommes sur un marché de duopole, c’est un 

marché stratégique de firmes qui sont interdépendantes. Il faut donc déterminer leurs fonctions de 

réaction, soit la meilleure réponse que peut donner une entreprise à la stratégie adverse. Quelle 

maximale dois-je donc produire pour maximiser mon profit en réaction aux changements de E2 ?   

Π1 = [A – b(q1 + q2)]q2 – C(q2)   

Π2 = [A – b(q1 + q2)]q1 – C(q1)   

Le profit dépend donc de l’offre globale et de la capacité de production de chaque 

entreprise, combien cela lui coûte.   

Imaginons que E2 décide de produire q2 toujours égal à q2, il n’y a donc aucun changement 

de production. Cette hypothèse est retenue par E1 qui comprend qu’elle peut modifier ses 

quantités car les variations conjoncturelles de E2 sont nulles.   

v = Δq1/Δq2 = 0  

E1 peut donc modifier son niveau de production car les incidences sur le marché ne 

dépendent que d’elle. E1 prend la main du marché, elle est maîtresse de sa propre variation des 

quantités sur le marché.  Elle n’est plus dans l’incertitude d’une éventuelle réaction de E2. E2 en 

revanche, est dans l’incertitude, elle ne maîtrise plus rien, elle ne sait pas comment le prix du 

marché va réagit aux variations de quantités de E1. EN stabilisant sa production, E2 a donné tous 

pouvoirs à E1. E1 ignore toutefois comment le prix du marché est accepté par la clientèle.   

 
On cherche à mettre en évidence la capacité de réaction de E1 à la production q2’. Qu’a 

produit E2 en passant du premier prix à l’autre, puisque P > P. Si le prix a augmenté, cela signifie 

que la quantité produite par l’E2 a diminué. Il y a une rareté dans l’offre donc q2 < q2. C’est 

l’incidence de la production d’une firme sur le prix du marché : si le prix a augmenté, c’est que la 

quantité offerte a diminué.   

Conjectures de Cournot (On n’en choisit qu’une, ce sont des possibilités) :   
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∙ H1 : q2 = q2 => Δq2 = 0  

∙ H2 = q2 = q’2 avec q’2 > q2 => Δq2 = 0   

∙ H3 = q2 = q2* avec q*2 < q2 => Δq2 = 0   

C’est comparer l’incidence du niveau de production retenu par 2 sur les choix de 1. 

Mais quel que soit son choix, sa production ne change pas. Ce n’est pas la firme 2 mais la firme 1 

qui réagit lorsqu’elle intervient sur le marché.   

Observations :   

∙ q’2 > q2 => P’ < P   

∙ donc si q1 = 0 alors P = A –bq’2 < A – bq 

 

 
 
 

Il faut localiser la courbe de demande pour E1 associée à q2. Ensuite, il faut retenir la q1 tel que :   

∙ Cm1 = Rm1   

∙ Si q2 => q1  

q’2 => q’1  

q*2 => q*1  

Il n’y a pas d’indépendance de jeu entre les duopoleurs. Si l’un fige son comportement, ce 

comportement agit néanmoins sur la capacité de réaction de l’autre duopoleur. Puisqu’on a la 

fonction de coût de 1 il suffit de trouver le coût marginal. On trouve l’expression de la fonction de 

réaction de la firme qui souhaite réagir, étant donné le comportement figé de l’autre.   

∙ La meilleure réponse de E1 à la production fixée par E2 est donc le choix qui maximise Π1.  

Fonction de réaction de E1 : q1 = f1(q2). On sait donc toujours déterminer le choix de la 

firme 1.   
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Propriétés du duopole de Cournot :   

∙ Le niveau de production d’un joueur est fonction inverse du niveau de production de l’autre. Plus l’une 

augmente sa production, plus l’autre doit la diminuer. C’est une rivalité par une complémentarité.   

∙ Chaque point sur cette fonction de représente la meilleure réponse de E1 au niveau de production de 

E2.   

Comment se localise la fonction de réaction par rapport au coût marginal. C’est un seul 

point de la courbe, celui qui maximise le Π1.  

En termes de fonctions de réaction on prend l’habitude de les regrouper en courbes 

d’isoprofit (même profit quel que soit le point de la courbe). C’est les meilleures réponses 

mutuelles par une entreprise à l’autre pour maximiser son profit personnel en fonction du jeu de 

l’autre. Le point de tangence entre les courbes d’isoprofit correspond aux quantités 

optimales produites par les deux firmes.  Selon son niveau de production, E1 pourra avoir le 

même profit selon le choix retenu par 2.  

 

 
Déterminer la fonction de réaction à partir de l’isoprofit. Quelle quantité doit produire E1 

si q2 =  q2 ?   
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Les points de tangence dessinés représentent les points maximisant le profit de la 

firme 1 par rapport à la firme 2. Ce sont des points d’équilibre.   

C. L’équilibre du duopole de Cournot :   

On vient de déterminer comment la firme 1 doit réagir aux contraintes de la firme 2. Si on 

inverse les rôles, il faudrait déterminer la fonction de réaction de la firme 2 aux contraintes de la 

firme 1. Si on établit et juxtapose sur le même graphique, les fonctions de réaction des deux 

joueurs, on obtient tous les cas possibles.  
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En conclusion, l’équilibre de Cournot peut s’interpréter en termes de jeux. En effet, les 

firmes 1 et 2 sont des joueurs stratégiques puisqu’elles associent à leur comportement la stratégie 

imposée par le concurrent. On peut alors montrer que tout en simplifiant le jeu, ces deux joueurs 

stratégiques auront intérêt à éliminer certaines situations dès qu’elles deviennent défavorables donc 

dès qu’elles affectent leurs gains.  Replacés dans un cadre microéconomique, les gains sont les 

profits.   

Théorie du jeu :   

On fait l’hypothèse qu’on a un ensemble de stratégies avec des productions situées en 0 et 

A/B car A/B réduit le prix du bien est égal à 0.  
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P = A- B-(q1 + q2)  

OG = q1 + q2  

Or q1 + q2 = A/B  

P = A – B (A/B) = 0   

On comprend donc que ces deux joueurs stratégiques n’accepteront pas de produire au-

dessus de A/B car ils auraient des profits négatifs. Dans ce cas, puisque les joueurs (firmes) sont 

rationnels, on n’aura jamais des niveaux production supérieurs à A/B sinon les prix seraient négatifs 

et les profits se transformeraient en perte. Une limite quantitative d’offre s’impose.   

Les deux joueurs, dans le duopole, choisissent leur niveau de production simultanément 

sans savoir ce que l’autre a choisi. Les théoriciens du jeu refusent que l’une des entreprises fasse en 

fonction de l’autre.  On cherche à savoir s’ils sont en asymétriques d’information ou en 

information réciproque. Lorsque les quantités choisies par les deux firmes arrivent sur le marché, 

la courbe de demande dit le niveau de prix (signal). Chaque joueur peut alors définir son profit. 

Ils sont dans un jeu symétrique mais en ignorance parfaite de ce que fait l’autre (on ne connaît 

pas ce que fait l’autre contrairement à chez Cournot). Ils subissent le prix du marché. Les théoriciens 

du jeu disent que lorsqu’aucun des joueurs n’a intérêt à modifier son niveau de production, on a la 

certitude que les deux joueurs ont maximisé les gains potentiels. On a obtenu le meilleur des gains 

possibles : le produit des gains des joueurs. C’est optimum est appelé équilibre de Nash. C’est 

comme chez Cournot quand les joueurs ont intégré les contraintes et sont arrivés à  un équilibre dont 

ils ne souhaitent plus s’éloigner. L’équilibre de Cournot est donc un équilibre de Nash lorsqu’on 

joue l’un après l’autre en intégrant la contrainte de l’autre.   

Dans le duopole de Cournot le rival ne réagit pas. Il sert à comprendre comment les 

fonctions de réaction agissent sur l’équilibre. Les comportements sont asymétriques : l’un agit 

l’autre pas. C’est un jeu simultané, par le comportement de l’un on peut toujours déduire celui de 

l’autre. La portée de cette théorie est limitée car on peut imaginer que les rivaux réagissent au bout 

d’un moment.  

 


