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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 Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte.  

➢!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 
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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 !  
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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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PROBLEMES ÉCONOMIQUES CONTEMPORAINS 
 
 

I. Les fondements du raisonnement économique 
 
Chaque économie veut gérer au mieux ses ressources disponibles pour obtenir la meilleure croissance.  
 
à Comment produire pour être efficace et quels produits faut-il produire ? 
 
L’économiste Adam Smith a compris que la sélection des ressources était indispensable à la réussite 
économique. Les économies doivent se spécialiser pour obtenir de meilleurs rendements.  
 
 
 
 

1) La rationalité économique 
 
 

• L’économiste se fixe des objectifs à atteindre : 
  

- Satisfaire les besoins humains, satisfaire les agents (consommateurs, investisseurs etc.). 
- Produire les ressources nécessaires, être opérationnel (donner les moyens aux agents d'être heureux). 
- Allouer les facteurs de production, soucis de performance (l’économiste est capable de voir 

comment le capital doit être utiliser efficacement on veut éviter le gaspillage). 
 
On cherche la rentabilité pour garantir la croissance. 
 
L’économiste doit gérer les besoins illimités qui se confrontent aux ressources rares contingentes (nécessite 
d'être objectif et efficace). On a 2 contraintes qui résultent de ce paradoxe :  
 

- La gestion de la rareté : si un bien est rare (emploi ou ressource) il implique immédiatement une 
notion de valeur. Le seul moyen d’encadrer cette valeur est de ne pas donner des signes trop alléchants 
qui augmentent la demande. 

- La valorisation des ressources : l’économiste doit être capable de mener des arbitrages d'être sélectif. 
 

Pour répondre à ces enjeux l’économiste raisonne sur le coût d’opportunité de sa décision, on estime les 
avantages et inconvénients. Un choix décisif optimal c'est celui qui permet de maximiser l'utilité des agents 
en minimisant le prix des conditions d’optimalité. L’économiste doit savoir sélectionner les objectifs à 
atteindre en se donnant les moyens mais en dépensant le moins possible. 
 
 

2) La logique de la répartition 
 

L’économiste doit être capable de gérer l’affectation des ressources, il doit comprendre que les biens ne 
sont pas illimités. Les ressources sont rares, il faut les repartir. Il doit donner les moyens aux agents de prendre 
les bonnes décisions en leur envoyant des signaux (messages, règles ou par valorisation). On affecte les 
moyens aux besoins compatibles de l’avenir de la notion. L'État a la possibilité de donner des signaux 
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(infos) ou d’inciter les agents en jouant sur les niveaux de prix, et pénaliser les gens qui pouvaient faire des 
choix responsables mais qui ne l’ont pas fait.  
 

• L'État va tenter d’influencer les revenus des agents 2 catégories de revenus en économie : 
 

- Les revenus en contrepartie : exemple le salaire qu’on perçoit grâce au travail ou le profit de la 
production, la rente. 

- Les revenus de transfert : ils n’ont pas de contrepartie c'est l'État qui les verse pour contrer les 
inégalités ou encourager un bon comportement (Exemple : une bourse ou subvention agricole). Ils sont 
compensateurs ce sont des transferts (compensateur) qui corrigent les inégalités. 

 
à Un problème survient : il faut financer les revenus de transfert. L’économiste va devoir étudier l’arbitrage 
entre l’affectation des ressources et le mode de financement de ces transferts (impôt : on prend à certains 
pour donner à d’autres). L'État va s’endetter pour financer ou créer de la monnaie, prendre une décision 
représente toujours un coût d’opportunité. Il faut être capable de prendre en compte d’intégrer les chocs 
conjoncturels. 
 
 
 

3) La prise en considération des chocs conjoncturels 
 

Un choc conjoncturel est un phénomène nouveau qui vient bouleverser ou modifier l’objectif. Un exemple 
est la crise sanitaire de 2020. La conjoncture qui doit être constamment intégrée à l’économie française a perçu 
cette difficulté et se dote d'un outil supplémentaire qui est la planification. Le raisonnement économique 
repose sur la rationalisation. Cela implique la gestion de la rareté des ressources et l’adaptation des moyens 
aux objectifs ou besoin avec une contrainte d'intégration de la conjoncture. En effet, l’économie évolue sous 
forme de chocs conjoncturels. 
 
 

II. L’évolution de la pensée économique 
 
 
1) Les écoles classiques et néo-classiques 
 
Les économistes se sont imposés à partir de 1720 avec les premiers raisonnements avec le courant des 
Physiocrates incarné par Francois Quesnay.  
 
à Il observe les valeurs économiques qui sont défendues dans la plupart des économies. Il identifie que sous 
Louis XIV avec le Colbertisme c'est la thèse de l'accumulation des mercantilistes qui est adoptée. Colbert 
pensait qu’il fallait partir à la conquête des colonies pour accumuler des matières premières. De plus, il fallait 
détruire les concurrents en mettant des droits de douanes cher sur leurs produits d’importations (appauvrir 
l’adversaire alors que le pays accumule un stock fabuleux).  
 
à Quesnay remarque qu’en appauvrissant l’adversaire à un moment il ne peut plus acheter. Le commerce 
réglementé (droit de douane) appauvrit aussi les économies. Il établit que l’avenir économique d’un pays ne 
repose pas sur l’accumulation mais dépend de sa capacité à créer de la valeur ajoutée. 
 
Cependant Quesnay limite cette application à l’agriculture, il considère que l’industrie ne transforme que la 
matière, erreur de sa part car la transformation crée de la richesse.  
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§ Des économistes anglais vont étendre l'idée de création de valeur ajoutée de Quesnay à l’industrie 

anglaise. Adam Smith a toute l’issue des problèmes économiques. Il établit dans sa thèse de 1773 que les 
agents économiques doivent se spécialiser dans les domaines de production ce qui permet d’économiser 
et de produire plus. 

 
§ David Ricardo reprend la thèse de Smith et transpose la spécialisation des industries au niveau national. Il 

fonde le principe de la spécialisation nationale à avantages comparatifs. Un pays se spécialise dans un 
domaine en particulier. 

 
 
 
§ Karl Marx prônait le libéralisme économique et le raisonnement Ricardien mais doutait de l’avenir de ce 

modèle reposant sur le capitalisme. Le système de production ne partage pas équitablement les gains avec 
la main d’œuvre qui a besoin de plus de pouvoir d’achat. Marx ajoute à la thèse de Ricardo la règle de 
partage de cette valeur ajoutée. 

 
§ En France, la thèse de Jean Baptiste Say « offre crée sa propre demande ». Il faut que l’épargne soit 

égale à l’investissement pour que l’offre égale la demande. Une économie qui ne dépense pas suffisamment 
est une économie qui ne croît pas. Aujourd'hui on est dans cette situation où l’investissement n’est pas 
suffisant, donc il n’y a pas de croissance. 

 
 
 

2) L’école des néo-classiques née en 1870 
 
 

On a 3 économistes venant d’Allemagne, de France et d’Angleterre qui révolutionnent le raisonnement 
économique, en comprenant qu’il faut s’intéresser au comportement des agents. On ne s’intéresse plus à 
l’offre mais au demandeur car les comportements sont différents. Ces économistes sont Jevons, Menger et 
Walras, leurs recherches sont indépendantes et aboutissent à la même analyse. Il faut se baser sur l’utilité de 
l’investisseur. Il faut cesser de produire dès que la production pose un trouble au consommateur. Le 
raisonnement repose sur le maximum d’utilité.  
 

• Faut-il agir du côté de l’offre ou de la demande quand il y a un déséquilibre ? 
 
à Keynes raisonne en terme macro-économique, pas selon notre intérêt exclusif mais selon ce qui est le 
mieux pour la nation. On veut produire pour améliorer la croissance. Cependant, il y a un souci d’efficacité 
économique, cette recherche de performance ne se fait pas par l’individu mais par l'État. L’État doit intervenir 
à court terme uniquement s’il se retire une fois le relancement fait.  
 

Keynes considère que l'équilibre n’est pas automatique, l’économie ne connait pas une croissance 
d’elle-même. L'État doit intervenir pour compenser les insuffisances de la demande et stimuler l’embauche.  
Dans l'économie il y a des fuites causées par l’épargne des agents. Quand une économie a une épargne de 
précaution forte elle est en déséquilibre, elle est menacée de récession. Et inversement quand une économie 
est en surchauffe, on a un emballement des investisseurs qui vont demander trop de monnaie. Dans ces deux 
cas, d’après Keynes, l'État a le devoir de rétablir l’équilibre par une intervention à court terme puis de laisser 
l’économie fonctionner librement. 
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• On a aussi d’autres courants de pensées :  
 
à Le monétarisme va critiquer l’action exclusive par la demande et va proposer une action du côté de 
l’offre. L’économiste Milton Friedman considère que l’action doit se passer du côté de la politique monétaire.  
 
L'État doit contrôler la masse monétaire, il faut favoriser l'investissement en se tournant vers les entreprises. 
Il faut leur permettre d’emprunter à des taux préférentiels. 
  
En cas de surchauffe de l’économie le contrôle de la masse monétaire va permettre de réguler en ralentissant 
l’économie : on la rééquilibre. Une économie en surchauffe fonctionne au-delà de ses moyens, la monnaie est 
sur évaluée, sa valeur se déprécie, c'est la déflation. 
 
à Le modèle keynésien repose sur une politique économique de la demande alors que le modèle monétariste 
relève d'une économie de l’offre. 
On a une intervention de l'État sur le court terme obligatoire. 


