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Les Fiches 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 vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ 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. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 
La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens. 
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Tableau I : Définitions des concepts d’organisation et de 
management 

1) Le concept d’organisation 

Une organisation est un groupement structuré et d’une certaine ampleur qui poursuit des buts 
déterminés et communs. 

Les différentes organisations dans leur ordre d’apparition : 
• La première a été l’Eglise catholique romaine qui est une des plus ample. 
• L’état 
• L’armée  
• La justice 
• L’éducation 
• Le monde professionnel et ouvrier 
• Le système bancaire 
• Les entreprises (elles ont une place essentielle dans nos sociétés contemporaines car ont 

parfois des chiffres d’affaires plus élevé que le PIB de certains états). 

Les premiers auteurs à évoquer le management sont, en France, Zola et Balzac notamment le 
commerce, l’industrie et la finance. Ils parlent de la notion d’affectio societatis qui définit la volonté 
morale commune de plusieurs personnes de vouloir s’associer  

2) Le terme de management 

Ce terme est une science crée en Angleterre lors de la révolution industrielle et propagé par les 
américains notamment Ford et Taylor. Il est polysémique car englobe l’ensemble des techniques et 
pratiques de direction et de gestion d’une organisation (l’action) et les acteurs (les manageurs et les 
salariés). Cette structure d’acteurs pilote l’entreprise.  

3) Le concept de management des organisations 
Le management des organisations est le fait de piloter des structures humaines poursuivant un objectif 
commun à travers des organisations entrepreneuriales qu’on retrouve dans de nombreux domaines. 
C’est devenu une pratique majeure dans la deuxième du XIXème siècle car a accompagné l’expansion 
de la société de consommation. 
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Tableau II : L’ampleur des organisations entrepreneuriales 

1) Une dimension mondiale 

L’ampleur quantitative des organisations 
entrepreneuriales  
Les organisations entrepreneuriales vont devenir international et entreprise prennent des dimensions 
mondiales d’où l’importance du management car le capitalisme s’étend de plus en plus grâce au 
système de fusion qui augmente la taille de l’entreprise. 

Claude Bébear (le fondateur d’Axa) a dit « Ils vont tuer le capitalisme », en effet, ils parlent des 
manageurs qui doivent faire attention à être respecté par leur environnement (c’est-à-dire la société) et 
ne pas aller à l’encontre de leurs salariés ou de leurs consommateurs car c’est eux qui vont faire vivre 
l’entreprise. Il est important pour les manageurs de respecter et d’intégrer la critique à leurs pratiques 
de gestion pour ne pas détruire le modèle actuel. Par exemple, les manageurs d’aujourd’hui savent 
qu’ils doivent prendre en compte des normes environnementales. 

L’ampleur quantitative des organisations 
entrepreneuriales 
Il existe deux types d’organisations entrepreneuriales : 

• Elles peuvent être sociétales : Elles vendent des biens marchands et leur but est de réaliser des 
gains. On peut citer l’exemple de Danone ou Nestlé qui ont des capitaux nationaux et 
exportent leurs marchandises. Elles ont toutes deux un statut et sont reconnus dans le monde 
entier 

• Ou elles peuvent être sociales : Ce sont des associations qui vendent des services marchands 
sans que leur but premier soit de dégager des profits. Par exemple, l’UCPA est une 
organisation entrepreneuriales sociales car à un but économique, est leader du marché dans le 
sport mais n’a aucune volonté de réaliser un profit. 

L’ampleur sectorielle 
Les organisations entrepreneuriales concernent tous les secteurs comme l’économie ou les associations 
solidaires. Elles pénètrent le monde de la culture notamment dans la mode, la musique et le cinéma. 
Cela peut d’ailleurs devenir un risque pour notre liberté d’où le besoin de réglementer les 
organisations entrepreneuriales. En effet, leur ampleur doit être règlementé. Il a été possible de s’en 
rendre compte lors de la crise des subprimes en 2008 où des entreprises privés ou plongé de nombreux 
pays dans une crise. 
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2) Concept économique revisité, les fondamentaux de 
l’écosystème des entreprises 

Pierre Robert, auteur de Fâché comme un français avec l’économie, constate que les français sont 
fâchés avec l’économie de marché car perçu comme une discipline politique. Il déconstruit certains 
clichés liés à l’économie dans son livre.  
Clichés qui ont été formé par les auteurs suivants qui ont différents mantras (ou grilles particulières de 
lecture) 

• Marx a défini l’économie comme un jeu à somme nulle, si une entreprise gagne quelque 
chose, c’est forcément que le consommateur le perd à un moment donné. 

• Keynes qui prône que la relance du pouvoir d’achat est la solution à tous les problèmes 
économiques car seul la demande compte. 

• Selon Durkheim, l’individu n’est responsable de rien car a été formaté par son milieu. 
• Bourdieu affirme que toutes les institutions sont suspectes car elles ont un rapport de 

domination sur l’individu. 

Il définit d’abord la notion d’économie qui désigne des actions de production, des discours sur la 
manière dont ses activités fonctionnent et sont organisés. C’est une discipline scientifique devenu 
centrale comme infrastructure sociale et sociétale mais aussi comme culture. 

Pierre Robert a observé plusieurs idées reçues en économie qui sont les suivantes : 

« L’économie ne se conçoit bien que vue d’en haut » 
Ce qu’il veut dire par là, c’est que l’économie n’est concevable que d’un point de vue général, à 
grande échelle et non d’un point de vue individuel. 

Keynes (1883 – 1946), un des auteurs essentiels en économie a écrit La théorie générale de l’emploi 
dans lequel il raisonne en termes de circuit, c’est-à-dire qu’ils raisonnent avec deux grandes variables 
(la consommation et l’investissement) qui sont corrélées. Or l’état peut intervenir si le circuit 
fonctionne mal grâce à des politiques interventionnistes pour maintenir l’inflation et le chômage à un 
niveau assez bas. Par exemple, la banque centrale peut décider de faciliter la création monétaire. 

Hayek (1899 – 1992) introduit ce cliché car prix se définissent sans que les individus aient besoin de 
se concerter pour les définir. Il définit un ordre spontané et valorise la coordination par le prix, comme 
si l’économie ne prenait en compte que l’offre et la demande qui s’ajustent et non pas le point de vue 
du consommateur avec sa propension à consommer en fonction de son revenu agrégé. 
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« L’économie de marché est une « fabrique du diable », 
une société inégalitaire » 
Phelps a dit « Quand et comment la croissance régulière est-elle devenue un aspect permanent de 
l’évolution économique de chaque société ? ». En effet, la croissance est recherchée par tous les états 
et montrent son rayonnement économique international.  

Depuis 1800, la courbe du PIB mondial a augmenté, la croissance devient exponentielle grâce à 
l’industrie et aux innovations. Le PIB a été multiplié par 12 sur l’ensemble de la planète depuis 
1800ce qui a permis de multiplier le niveau de vie des ouvriers par 10, et cela grâce au développement 
de l’économie et de la production. 

Les économies ont acquis une capacité à produire un flux continu d’innovations qui soutient la 
progression du niveau de vie, et cela malgré les inégalités. Ce flux s’auto-entretient car plus il y a 
d’innovations, plus la productivité et la compétitivité des entreprises augmentent donc le profit qu’elle 
génère peut-être investi dans la recherche et développement afin de développer de nouvelles 
inventions. 

Pour montrer que l’économie a de réels avantages, nous pouvons prendre l’exemple des droits à 
polluer. Ces droits qui s’élèvent entre 75 et 100 dollars par tonnes de CO2 produit par une entreprise 
permet de décourager les entreprises de continuer à être polluante. Afin de freiner le réchauffement 
climatique et pour préserver le bien commun, un mécanisme économique est mis en place. 
Lors de l’intervention de Sabine Bernert, photographe et auteure qui œuvre pour la protection des 
espèces menacées, nous avons pu voir que les organisations entrepreneuriales avaient tout intérêt à 
protéger la planète et les animaux car la question écologique fait partie des sujets clés de notre siècle.  

« L’innovation naît dans les laboratoires des 
scientifiques »  
D’après l’économiste Schumpeter, les inventions précèdent les innovations qui en découlent. Les 
innovations sont le résultat de recherches scientifiques et de découvertes. Sauf que si l’innovation était 
seulement du aux progrès scientifiques, les états investiraient en masse dans les laboratoires pour 
espérer découvrir des nouvelles innovations qui leurs permettraient d’être compétitifs. Les innovations 
sont issues de petites innovations dont on ne se rend pas réellement compte. Richard Arkwright, qui 
était perruquier a fondé les bases de l’industrie du textile en inventant une machine capable de filer le 
coton en textile.  

« La finance est maléfique »  
Comme a dit Flaubert dans le Dictionnaire des Idées reçues : « Les banquiers, tous des voleurs. », 
cette idée reçue est encore d’actualité dans notre société car les français ont l’impression que la 
finance est seulement un jeu spéculatif or ce n’est pas le cas puis la spéculation est essentielle dans 
notre économie.  
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La spéculation est la capacité à prévoir ce qui a la plus forte probabilité d’arriver donc d’orienter la 
source vers les usages les plus prometteurs. D’ailleurs, de nombreux nouveaux projets sont mis en 
œuvre grâce à des actionnaires privés. 

« D’autres clichés fréquents »   
• Le travail se partage : Le volume de travail n’est jamais le même donc ne se partage jamais 

réellement.  
• Il n’y a jamais eu autant d’inégalités dans le pays : 

Les inégalités demeurent mais n’ont pas augmenté depuis ces 30 dernières années. Certes, 
elles posent un problème mais qui ne s’accroit pas, cela renvoi une mauvaise image de 
l’entreprise qui contribue à ses inégalités.  

• La dette et le déficit public sont de faux problèmes : Elle s’élève à presque 100% du PIB 
(2300 milliards d’euros), il est donc important de la prendre en compte car elle ne finance pas 
les dépenses d’aujourd’hui mais sont des investissements sur le futur qu’il faudra bien 
rembourser un jour.  

Tableau III : L’encadrement régalien des organisations 
entrepreneuriales  
Le management est constitué d’une dimension structurante qui sculpte et façonne l’objet observé qui 
est l’entreprise, tous les éléments extérieurs qui la constitue. Le business model va définir une 
entreprise grâce à deux points, ses hard skills (c’est-à-dire ses compétences professionnelles) mais 
aussi en tant qu’organisation interne qui doit être organisé d’après la loi. Le système juridique est 
essentiel dans le management car s’il y a non-respect de la loi, cela peut entrainer fermeture ou 
amendes voire peine de prison.  

1) L’encadrement régalien  

Intervention de Maître Guillot, avocat en droit du travail  

Le droit du travail encadre la vie en entreprise que ce soit :  

• Les relations personnelles de l’individu à l’entreprise : 
Le contrat de travail permet de définir les obligations tenues aussi bien par l’entreprise que le salarié, 
soit le temps de travail, la rémunération, le poste occupé et le plafonnement des indemnités. Tous ces 
éléments sont encadrés par la Constitution qui définit un cadre légal afin de ne pas créer de relation 
hiérarchique.  

• Ou les relations collectives : 
Ces dernières sont essentiellement incarnées par la Convention collective, le comité social 
économique (CSE) et les délégués syndicaux 

- La convention collective : Elle détermine des règles grâce aux organisations syndicales de 
chaque branche où des partenaires sociaux vont négocier avec des organisations patronales sur 
des sujets concernant la vie des salariés. 

- Les syndicats : les 5 représentatifs sont la CGT, la CFDT, la CFTS, la CFECGC et la FO, ils 
gèrent la sécurité sociale, le pôle emploi et la formation professionnelle 
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- Le CSE (comité social et économique) : C’est un salarié de l’entreprise qui est élu par ses 
collègues afin de gérer les revendications des salariés, le budget des œuvres sociales et 
culturelles ainsi que de donner son avis sur des décisions concernant l’entreprise.  

En Allemagne, le système est différent puisque contrairement en France où les syndicats n’ont pas le 
dernier mot concernant les mesures dans l’entreprise, dans les entreprises allemandes, il est obligatoire 
que les syndicats et le patronat parviennent à s’entendre, c’est le principe de cogestion. En cas de 
désaccord à répétitions, l’affaire peut être conclus devant la justice. Les partenaires sociaux allemands 
sont omniprésents d’après un principe de cogestion.   

Parfois, ces différents peuvent relever du droit pénal du travail notamment lorsque le manageur abuse 
de son pouvoir hiérarchique ou en cas d’accident. C’est pour cela qu’il est important pour les 
manageurs d’assurer un environnement de travail sain et de prendre en compte les risques psycho-
sociaux afin de motiver les salariés. Et litiges sont corrigés grâce aux délégués syndicaux qui ne sont 
pas en supériorité hiérarchique, et manageurs eux-mêmes prennent des précautions car peuvent être 
mis en cause dans certains cas. Ce risque qui plane sur l’entreprise contraint et prescris certains 
comportements.  

Intervention du président Tricot 
Le président Tricot a été président de la chambre commerciale et économique à la Cour de cassation, 
son rôle était de trancher les grandes affaires qui concernent la vie des entreprises et du commerce.  

Les conflits d’affaire peuvent trouver des solutions grâce à trois ordres pouvant être sollicités : 
• L’ordre constitutionnel 

Il concerne tous les conflits qui résultent de la transgression de lois de la Constitution qui 
encourage les entreprises mais condamne également la gestion du risque. 

• L’ordre administratif  
Il concerne les domaines de l’état, des collectivités publiques et les entreprises publiques. Il 
est régi par le Conseil d’Etat qui crée un ensemble de règles administratives pour organiser 
l’Etat et les régions. La cour d’administrative d’Appel donne une solution finale. 

• L’ordre judiciaire  
Le tribunal de commerce est sollicité pour traiter les conflits entre entreprises et particuliers. 
Si les deux parties ne trouvent pas de solutions satisfaisantes, l’affaire est envoyée devant la 
Cour d’appel, et si l’arrêt rendu n’est pas convaincant pour les parties, la Cour de cassation va 
juger de la qualité de l’arrêt rendu pour régler le litige.  

Grâce à la juridiciarisation, l’état a développé les lieux où il était possible de régler des litiges grâce à 
la justice. Puis, influencé par les entreprises américaines, les entreprises françaises ont de plus en plus 
recours à la judiciarisation, c’est-à-dire qu’elles font plus facilement appel à la justice pour gérer 
leurs relations avec les particuliers et leurs employés. 
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2) L’organisation interne des organisations 
entrepreneuriales 

Les organisations entrepreneuriales est composé de deux organigrammes officiels : 
- La structure générale et opérationnelle 
- La ligne hiérarchique  

La structure générale  
L’entreprise est organisée en différents départements : 

- Les départements opérationnels : Il comprend les métiers du business et les commerciaux 
- Les départements fonctionnels : La DRH (direction des ressources humaines), les DAF 

(directeurs administratifs et financiers), les métiers de la production, du marketing, de la 
communication, juridiques, de la supplychain (gestion de la chaîne logistique), les directeurs 
de système d’information et la recherche et développement. 

Organisation pyramidale : 
• 1er niveau : La gouvernance : 

Il est aussi appelé la Corporate gouvernance share holder (gouvernance corporative des 
actionnaires) et concerne le conseil d’administration d’une entreprise. Il prend toutes les 
décisions importantes pour l’avenir de l’entreprise. 

• 2ème niveau : La dirigeance (ou executive gourvenance) : 
Il englobe le PDG (président-directeur général) et certains autres directeurs généraux et est 
chargé de décider les propositions mais certaines doivent être validées par le niveau 1.  

• 3ème niveau : Le management qui se composent de deux départements : 
- Les départements opérationnels : Le business et les commerciaux 
- Les départements fonctionnels : La DRH (direction des ressources humaines), les DAF 

(directeurs administratifs et financiers), les métiers de la production, du marketing, de la 
communication, juridiques, de la supplychain (gestion de la chaîne logistique), les directeurs 
de système d’information et la recherche et développement. 

• 4ème niveau : Les collaborateurs  
Ce niveau est chargé d’obéir au niveau 3 et d’exécuter les missions données.  

Le DRH s’occupe de gérer les relations entre les salariés et le patronat, qu’elles soient individuelles 
comme par exemple pour un changement de salaire ou une évolution professionnelle, ou bien 
collectives puisqu’il négocie avec les partenaires sociaux et échange avec le conseil économique. 
Mais il est aussi chargé d’exécuter les recrutements d’une entreprise avec l’aide du département 
opérationnel qui détient 50% du choix final du nouvel employé.  

La ligne hiérarchique  
L’entreprise est basée sur un lien de subordination entre les niveaux de cette ligne hiérarchique excepté 
pour la dirigeance, qui est nommée.  
Elle se constitue de la façon suivante : 

Dirigeance (DG business) 
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Directeur de secteur géographique (business unit) 

 
Directeur de département 

 
Directeur de services  

 
Manageurs d’équipe (managers expert seniors) 

 
Manageurs (experts) 

 
Collaborateurs 

3) La mise en place du business model 
Le business model consiste en toutes les stratégies mises en œuvre par l’entreprise pour dégager des 
bénéfices réguliers et croissants.  

Les organisations entrepreneuriales ont tout intérêt à s’inspirer de l’environnement pour mettre en 
place leur business model et notamment des secteurs comme l’art ou la nature, cela résulte du principe 
de benchmarking. Par exemple, le groupe Airbus qui s’est inspiré du vol des oies sauvages pour faire 
des économies en kérosène, ils ont utilisé le biomimétisme pour leur business c’est-à-dire qu’ils se 
sont inspirés de la nature pour améliorer leur business.  

Les inventions qui permettent de créer un business ou de l’améliorer peuvent être mises en place : 
• Ex nihilo : On découvre un manque dans le produit, qu’on décide d’améliorer pour répondre à 

ce besoin. 
• Grâce à des découvertes techniques : on découvre une idée souvent par hasard. 

Le développement du business model se fait à travers 3 axes : 
• Le choix d’un secteur d’activité profitable. 
• Le développement de l’activité bénéficiaire via l’accroissement du chiffre d’affaires, c’est-à-

dire l’augmentation du prix unitaire de chaque produit et/ou volume de marchandises ou de 
prestations produits et vendus. Ainsi que la maîtrise des coûts qui se fait grâce à la conception, 
la production et la commercialisation de ces marchandises ou prestations. 

• La mise en place de la gestion par objectifs qui peuvent être immédiats ou annuels. Le 
manageur va rencontrer son collaborateur pour les définir avec lui et s’ils sont bien accomplis 
voire dépassés, le salarié peut être récompenser par un bonus. Cela permet d’accélérer le 
rythme de management et de garder les équipes motivées, ce qui est essentiel à 
l’aboutissement d’un business model. 

Le business model est l’élément central du modèle entrepreneurial car il permet à de nouvelles start-
ups de créer des nouveaux concepts qu’elles peuvent vendre à des grandes entreprises (ex-nihilo). 
Mais les entreprises déjà existantes peuvent aussi améliorer leur business model en investissant dans la 
recherche et développement afin d’innover (intrapreneuriat). 

Une fois que le business model est établi, il est important pour une entreprise de se faire connaître 
auprès de son environnement grâce à 3 canaux qui vont lui permettre d’acquérir de la notoriété qui 
sont la presse, l’évènementiel et la publicité et on pourrait maintenant inclure les réseaux sociaux. 
L’entreprise peut donc penser à développer des stratégies avec la création d’un budget, la mise en 
place de tableaux de reporting mensuel ou trimestriel ou l’organisation de comités. La mise en place 
du business model suscite également l’implication de la contestation qui permet à l’entreprise 
d’améliorer ses services ou ses marchandises. Toutes ses stratégies ont un coût nommé le coût 
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d’acquisition client qui ont pour but d’inciter le client à consommer même s’il n’est jamais vraiment 
acheté et peut facilement changer d’avis. 

p. !  10


