
 

 

Chapitre 1. Première. Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

Objectifs d’apprentissage : 

• Savoir définir marché et institution 

• Savoir expliquer que le marché est un des trois mécanismes de coordination  

• Savoir expliquer que les marchés ne peuvent fonctionner que dans un cadre institutionnel 

• Savoir ce qu’est un « modèle » et être capable d’expliquer le processus de déduction dans le raisonnement 

scientifique    

• Savoir modéliser la courbe de demande et d’offre et savoir donner les hypothèses choisies dans la 

représentation (savoir interpréter les pentes) 

• Savoir représenter graphiquement l’équilibre du producteur (la maximisation du profit) en situation de 

concurrence parfaite 

• Savoir utiliser le modèle du marché en concurrence parfaite : savoir interpréter les déplacements le long des 

courbes et ceux des courbes, savoir définir le point d’équilibre  

• Savoir représenter graphiquement le surplus du producteur et celui du consommateur 

• Savoir définir « gain à l’échange » 

• Savoir représenter graphiquement l’impact d’une taxe forfaitaire 

• Savoir distinguer les marchés selon leur degré de concurrence (de la concurrence parfaite où les agents sont 

« preneurs de prix » (« price- taker ») au monopole où les producteurs font les prix (« price-maker ») 

 

Source : Petit dictionnaire des mots de la crise, Ph Frémaux et G. Mathieu, Alternatives Economiques, 2009, p89 

I. Qu’est-ce qu’un marché ? 

1. Un mode de coordination spécifique 

2. Un lieu de détermination du prix 

II. L’institutionnalisation du marché 

1. Définition d’institutionnalisation 

2. L’exemple du débat autour d’un marché des organes 

III. Des marchés plus ou moins concurrentiels mais institutionalisés 
1. Des marchés où les agents sont preneurs de prix 
2. Des marchés institutionnalisés 

IV. Une représentation simplifiée du marché concurrentiel  
1. Une classification des marchés observés 
2. Une représentation d’un marché concurrentiel : le modèle néoclassique de concurrence 

parfaite (dit aussi « modèle de base ») 
V. Le fonctionnement du modèle néoclassique de concurrence parfaite 

1. La représentation de la courbe de demande, son élasticité (pente) et sa variation 

(déplacement de la courbe) 

2. La représentation de la courbe d’offre, son élasticité (sa pente) et sa variation 

(déplacement de la courbe) 

3. L’échange au point d’équilibre : l’ajustement par la flexibilité des prix ou par le 

rationnement   



 

 

I. Qu’est-ce qu’un marché ? 

 

Document 1. Le marché : un mode de coordination des échanges parmi d’autres  

En science économique, on appelle coordination la procédure qui permet de rendre cohérentes 

entre elles les décisions des agents économiques. La coordination peut être assurée par : 

-le marché, c’est un mode de coordination horizontal où les offreurs et les demandeurs sont en 

compétition, en concurrence et où un mécanisme de prix va leur permettre d’échanger ou non. 

-La hiérarchie, c’est un mode de coordination vertical qui s’observe au sein d’une économie planifiée 

ou au sein d’une organisation 

-La coopération, c’est-à-dire un mode de coopération horizontal, où les acteurs concernés 

s’impliquent, dans le but de satisfaire leurs intérêts communs ou de promouvoir des valeurs 

communes. La coopération met l’accent sur la solidarité des acteurs.    

A partir du Dictionnaire de science économique, A. Beitone, A. Cazorla, E. Hemdane, A. Colin, 5ème édition,  

Document 2. Le marché : lieu de détermination d’un prix   

Au sens économique, le marché est le lieu, souvent abstrait, où se confrontent une offre et une 

demande qui déterminent le prix du marché auquel se réalisent les échanges. Il existe un marché 

pour chaque type de bien et chaque marché donne lieu à la formation d’un prix.   

F. Perroux lie le marché à l’entreprise : « L’entreprise et le marché sont réciproquement liés. Pas 

d’entreprise sans marché. Pas de marché sans entreprise. Le marché est constitué par plusieurs 

centres d’intérêt économique distincts reliés entre eux par un réseau d’échanges » 

Source : Dictionnaire de science économique, A. Beitone, A. Cazorla, E. Hemdane, A. Colin, 5ème édition, 2016 

1. A l’aide des textes 1 et 2, rédigez une définition du marché 

 

II. L’institutionnalisation du marché 

Document 4. Un marché avec des règles du jeu 

Pour North « les institutions sont les règles […], des normes de comportement qui structurent les 
interactions humaines répétées ». Il considère que « les institutions sont les règles du jeu d’une 
société, ou de manière plus formelle, les contraintes qu’elle s’impose et qui modèlent les interactions 
humaines ». Dans la même perspective, North affirme en 1991 que ce sont des contraintes 
humaines conçues pour structurer les interactions politiques, économiques et sociales. Les 
institutions selon North peuvent être de deux types : les contraintes ou institutions formelles (les 
constitutions, les lois, les contrats écrits et les droits de propriété) d’une part et les règles informelles 
(les coutumes, les traditions et codes de comportements, éthique, l’idéologie, les tabous) d’autre 
part (…) Les institutions sont les règles du jeu et les organisations sont les joueurs (North, 1990). 

  
Source :  Institutions, théories du changement institutionnel et déterminant de la qualité des institutions : les 

enseignements de la littérature économique ; Joseph Keneck Massil ;EconomiX, 2016 
 

 



 

 

Document 5. Un exemple :  institutionaliser le marché des organes ? 

Si la transplantation d’un rein est devenue une opération routinière, il existe aujourd’hui une grave 
pénurie d’organes. Le prix Nobel d’économie Gary Becker propose de payer les donneurs afin 
d’accroître l’offre de reins. Une proposition qui suscite un débat enflammé aux États-Unis. 
Grâce aux progrès de la médecine, un nombre croissant de patients est éligible à la transplantation 
d’un rein. Malheureusement, l’offre d’organes ne suit pas. Le nombre de cadavres en état de mort 
cérébrale n’augmente pas aussi vite qu’il le faudrait. Les familles ajoutent leur grain de sel en 
n’autorisant pas toujours le prélèvement des organes du défunt. Reste bien sûr la possibilité de 
recourir à un donneur vivant, issu du cercle familial, mais les patients n’ont pas tous la chance de 
pouvoir compter sur un proche généreux – et compatible. Aux États-Unis, alors que 13 700 
transplantations de rein ont été pratiquées en 2005, 65 000 personnes attendaient toujours leur tour 
au début de l’année 2006. On estime à 3 500 le nombre de patients américains qui meurent chaque 
année faute d’avoir reçu un rein à temps. 
Certains économistes se sont penchés sur ce problème épineux, dont un prix Nobel aussi célèbre 
que controversé, Gary Becker. Pour cette figure éminente de l’école de Chicago, il n’est pas de 
déséquilibre entre une offre et une demande qui ne puisse être résorbé pour peu que l’on y me tte 
le prix. C’est donc avec un imperturbable aplomb qu’il propose de payer les donneurs d’organes. 
Pour peu que la rémunération compense adéquatement les risques (y passer ou y laisser des 
plumes) et les coûts (les revenus perdus pendant la convalescence), elle suffira toujours à 
convaincre un nombre suffisant de donneurs. Selon G. Becker et Julio Jorge Elías, qui évaluent le 
prix d’un rein à 15 200 dollars, une telle compensation financière augmenterait pratiquement de 
moitié le nombre de transplantations. 

Source : Sciences humaines, À quand un marché d'organes ? Xavier de La Vega ; Janvier 2009 

2. Pourquoi Gary Becker propose-t-il d’instituer un marché des organes ?   
3. Quelles sont les règles de fonctionnement qu’il propose pour ce marché 

 

Document 7 : Les dérives d’un marché non institutionalisé 

Fin août, un nouveau coup de filet a eu lieu en Egypte contre des trafiquants d’organes. Au Proche-
Orient, les migrants sont devenus leurs proies privilégiées  

Hiba, jeune migrante soudanaise, mère célibataire de deux enfants, venait d’arriver au Caire 
lorsqu’elle a été approchée par des « courtiers » qui lui ont proposé de leur vendre un rein. A la 
clinique, le médecin lui a donné 40 000 livres égyptiennes (1 900 euros), beaucoup moins que les 
40 000 dollars (33 600 euros) promis initialement. 

L’argent ne lui a pas beaucoup servi. « J’ai dépensé la plus grande partie de cette somme en restant 
à l’hôtel. Je ne voulais pas que quiconque apprenne ce qui était arrivé », a-t-elle indiqué à Sean 
Columb, maître de conférences en droit à la faculté de Liverpool et spécialiste de la question du 
trafic d’organes, qui a recueilli son témoignage. Aujourd’hui, elle souffre de fortes douleurs au ventre 
et ne peut plus soulever de charges lourdes. Le seul travail qu’elle a pu trouver est « hôtesse » dans 
un club de nuit. Ils seraient des milliers comme Hiba au Proche-Orient. Les migrants et les 
personnes déplacées sont devenus en Egypte, en Irak et en Syrie les victimes privilégiées du trafic 
d’organes. Un trafic qui a fait l’actualité ces dernières semaines en Egypte : le ministère de l’intérieur 
a annoncé, le 22 août, l’arrestation de douze personnes, dont des médecins faisant partie 
d’un « grand réseau spécialisé de trafic d’organes ». Et le procès d’un autre réseau de 
41 personnes, arrêtées en décembre 2016, a commencé en juillet. 

Source : Les migrants, cibles du trafic d’organes ; Par Agnès Noël  Publié le 04 septembre 2017 à 14h16 - Le 
Monde 

4. Quelles sont les dérives actuelles du trafic d’organes ? Pourquoi ? 

https://www.lemonde.fr/signataires/agnes-noel/


 

 

Document 8 : Des lois pour limiter le marché  

Outre les lois nationales, plusieurs textes internationaux condamnent le trafic d’organes. ( …) 

La déclaration d’Istanbul, promulguée en 2008 à la suite d’un appel de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), est en cours de révision. Elle définit le trafic comme le fait de « rechercher, transporter, transférer, 
détenir ou réceptionner des personnes vivantes ou décédées ou leurs organes en faisant usage de menaces, 
de violence ou de toute autre forme de coercition et d’abduction, par la fraude ou par tromperie, par abus de 
pouvoir ou en mettant à profit la vulnérabilité des individus ». Mais c’est aussi « le fait de donner ou de -
recevoir en tant que tierce partie un paiement ou toute autre forme de bénéfice, pour conduire un donneur 
potentiel à se laisser exploiter par l’ablation de ses organes en vue d’une transplantation ». 

L’OMS fixe les grands principes éthiques de la transplantation d’organes via son texte « Principes directeurs 
sur la transplantation de cellules, de tissus et d’organes humains » qui affirme notamment que « les organes 
ne peuvent faire l’objet que de dons gratuits, sans aucune contrepartie pécuniaire ». 

L’organisme invite instamment ses Etats membres à « combattre la recherche de profit ou d’avantages 
comparables en relation avec des parties du corps humain, le trafic d’organes et le tourisme de 
transplantation » par le biais de sa résolution WHA63.22 du 21 mai 2010. 

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, signée à Saint-Jacques-de-
Compostelle, en 2015, appelle ses pays membres à ériger en infraction pénale le prélèvement d’organes  « si 
le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé ou 
si, en échange du prélèvement d’organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, s’est vu offrir ou a 
obtenu un profit ou un avantage comparable ». 

Source : Trafic d’organes : des textes internationaux ambigus. Par Agnès Noël  Publié le 04 septembre 2017 à 
14h17 – Le Monde 

5. Pourquoi l’OMS a-t-elle mis en place des lois interdisant le marché des organes ? 

 

III. Des marchés plus ou moins concurrentiels  mais institutionnalisés :  vidéo 
https://www.citeco.fr/la-concurrence 

Document 9 : Un marché concurrentiel, un marché où les agents sont « preneurs de 

prix »   

  Les vendeurs et les acheteurs de coton composent un marché –un groupe de producteurs et 

un groupe de consommateurs qui échangent un bien ou un service contre paiement. (…) Un 

marché concurrentiel est un marché sur lequel il y a beaucoup d’acheteurs et de vendeurs du 

même bien ou service. Plus précisément, la caractéristique clé d’un marché concurrentiel est 

qu’aucune action individuelle ne peut avoir d’influence notable sur le prix auquel le bien ou le 

service est vendu. Il est cependant important de comprendre que ce n’est pas une description 

qui convient à tous les marchés. Par exemple, ce n’est pas une bonne description du marché 

des boissons gazeuses à base de cola. Sur ce marché, Coca cola et Pepsi représentent une 

telle proportion des ventes totales qu’ils sont capables d’influencer le prix auquel ses boissons 

sont achetées et vendues. Mais c’est une bonne description du marché du coton. Le marché du 

coton comporte tellement de producteurs et de consommateurs que même un fabricant de jeans 

comme Levi Strauss & Co ne représentent qu’une fraction minime des transactions, ce qui le 

rend incapable d’influencer le prix auquel le coton est acheté et vendu.   

Source : Paul Krugman et Robin Wells, Microéconomie, 2ème éd, De Boeck, (pp 111-112) 

https://www.lemonde.fr/signataires/agnes-noel/
https://www.citeco.fr/la-concurrence


 

 

Document 10 : un marché concurrentiel est un marché institutionalisé 

Les marchés concurrentiels sont en général des marchés sur lequel il a de nombreux offreurs et 

demandeurs. Les producteurs sont ainsi en compétition pour séduire les consommateurs qui, 

de leur côté, font « jouer la concurrence » pour bénéficier des conditions d’achat les plus 

favorables. Certains marchés concurrentiels peuvent toutefois ne comporter que peu d’offreurs 

qui sont soumis à la menace d’entrée de concurrents potentiels : c’est une concurrence 

potentielle (…). La notion de marché concurrentiel renvoie à une réalité empirique : à un moment 

donné, sur un marché donné, la pression exercée par la concurrence est plus ou moins forte, et 

il est possible de la mesurer (…) Le degré de concurrence qui existe sur un marché résulte de 

multiples facteurs, juridiques notamment. En France, depuis 1953 et la naissance de la politique 

de la concurrence, l’Etat régule la concurrence sur les différents marchés, et depuis le Traité de 

Rome en 1957, la Commission européenne a développé la politique de la concurrence à l’échelle 

européenne. De ce fait, le degré de concurrence observé sur chaque marché ne résulte pas 

uniquement du comportement des agents privés, mais en large partie de l’action publique. (…) 

Source : E. Buisson et M. Navarro. La microéconomie en pratique (2018), A. Colin, cursus, p°14 

6. A l’aide de la vidéo et des texte 9 et 10, rédigez une définition d’un marché 
concurrentiel en faisant ressortir les conditions pour qu’il existe 

7. Pourquoi le législateur lutte-t-il contre les monopoles ? 

      

 Une représentation simplifiée du marché concurrentiel  

Document 11 : Les marchés ont des structures plus ou moins concurrentielles. 

Pour pouvoir étudier leur fonctionnement, l’économiste Stackelberg a classé les différents 

marchés en fonction de leur structure, c’est-à-dire en fonction du nombre de vendeurs et 

d’acheteurs.  

 Un seul acheteur Quelques 

acheteurs 

Un grand nombre 

d’acheteurs 

Un seul offreur Monopole bilatéral Monopole contrarié Monopole  

Quelques offreurs Monopsone contrarié Oligopole bilatéral Oligopole 

Un grand nombre 

d’offreurs 

Monopsone Oligopsone Concurrence 

parfaite 

Document 12 : Qu’est-ce qu’un modèle économique ?  

Des modèles simples tels qu’en construisent les économistes sont absolument essentiels pour 
comprendre le fonctionnement de la société. Leur simplicité, leur formalisme et leur ignorance de 
certains aspects du monde réel sont précisément ce qui les rend précieux. Ce sont des qualités et 
non des défauts (…) Mais que sont les modèles économiques ? Le meilleur moyen de les 



 

 

comprendre consiste à se les représenter comme des simplifications destinées à mettre en 
évidence la manière dont fonctionnent certains mécanismes en les isolant d’autres effets prêtant à 
confusion. Un modèle se concentre sur des causes particulières et cherche à mettre en évidence 
comment elles produisent leurs effets à travers le système. Un modélisateur construit un monde 
artificiel révélant certaines connexions entre les parties du tout-des connexions qu’il pourrait être 
difficile de discerner si l’on observait le monde réel dans toute la confusion de sa complexité. Les 
modèles de sciences économiques ne sont pas différents des modèles de sciences physiques 
qu’utilisent les médecins ou les architectes. Un modèle en plastique du système respiratoire comme 
on peut en trouver dans le cabinet d’un médecin se focalise sur le détail des poumons, ignorant le 
reste du corps humain. Un architecte peut construire un modèle pour représenter le paysage autour 
d’une maison, et un autre pour mettre en lumière l’aménagement intérieur de cette maison. Les 
modèles des économistes sont comparables à ceci près qu’ils ne sont pas des constructions 
physiques mais fonctionnent symboliquement, à l’aide de mots et de mathématiques. 

La bête de somme des modèles de sciences économiques est celui de l’offre et de la demande, 
connu de quiconque a suivi un cours d’introduction à l’économie. (...) Le monde factice ici est celui 
que les économistes appellent un « marché de concurrence pure et parfaite », où évoluent un grand 
nombre de consommateurs et de producteurs. Tous poursuivent leurs intérêts économiques et 
aucun n’a la capacité d’influencer les prix du marché. Le modèle laisse beaucoup de choses de 
côté : le fait que les gens ont des motivations autres que matérielles, que la rationalité est souvent 
éclipsée par l’émotion ou par des raccourcis cognitifs erronés, que certains producteurs peuvent 
avoir un comportement de monopoleur, etc. Il n’en élucide pas moins certains fonctionnements 
simples de l’économie de marché de la vie réelle.  

Source : D. Rodrik, Peut- on faire confiance aux économistes ? réussite et échec de la science économique 
(2017), De Boek, p°20-23 

Document 13 : 

 Le modèle de concurrence pure et parfaite est le fruit des travaux d’économistes dits « néo-

classiques » et propose une représentation simplifiée d’une économie où la concurrence s’exerce 

uniquement par les prix. Aucun agent ne peut jouer sur d’autres facteurs que le prix pour s’imposer 

(comme sa taille, sur le marché, une différence de qualité du produit, un accès à une ressource 

privilégiée, etc.). Ce modèle permet donc de représenter ce qui se passerait dans le « cas limite » 

où la concurrence s’exercerait uniquement via les prix auxquels les agents sont disposés à acheter 

ou vendre des biens en tout point identiques. Il permet de prédire comment les prix devraient 

s’adapter aux transformations de l’offre et de la demande dans ses conditions. (…) 

Les microéconomistes considèrent que le seul critère valide pour juger de la qualité d’un modèle 

est sa capacité à expliquer des phénomènes concrets, en proposant un cadre rigoureux pour faire 

des hypothèses et en tirer des déductions cohérentes. (…) Le modèle permet par exemple, sous 

l’hypothèse d‘une variation de la demande sur un marché d’en déduire les variations de prix qui en 

découlent. On peut ensuite confronter les observations empiriques aux prédictions du modèle, et 

voir dans quelle mesure il permet effectivement d’éclairer les phénomènes étudiés.  

Source : E. Buisson et M. Navarro. La microéconomie en pratique (2018), A. Colin, cursus, p17 

 

Document 14. Le processus de déduction dans le raisonnement scientifique 

 



 

 

 

Source : G. Abraham- Frois, l’économie politique, 1996 

 

8. A l’aide des doc 11-12-13-14, explicitez la démarche des économistes pour étudier 

les marchés. En quoi est-ce une démarche scientifique ?  

      

 

IV. Le fonctionnement du modèle néoclassique de concurrence parfaite (exercices de 

« modélisation ») 

 

Document 15 : La représentation de la « courbe de demande » 

 

Définition : La demande est la quantité d’une marchandise que les acheteurs sont prêts à 

acquérir pour un prix donné.  
Exemple: achat de place de concert 

Hypothèses :  

• Vous disposez d’un budget de 100 euros à dépenser entièrement.  

• Vous avez le choix entre deux concerts équivalents mais de prix différents  

1. Représentez votre budget sous forme d’équation mathématique avec les lettres 

suivantes : R pour revenu ; P pour prix ; Qd pour quantité demandée  

2. Quelles sont vos possibilités selon les prix des concerts choisi ? 



 

 

Choix Prix des concerts A et 
B 

Quantité achetées Points de la droite 
représentée 

Choix de 
combinaison1 

Prix du concert A = 25 
euros 

4 Point A (4 ; 25) 

Choix de 
combinaison 2 

Prix du concert B = 50 
euros 

2 Point B (2 ; 50) 

 

3. Représentez graphiquement cette droite (à partir des deux points donnés en exemple) avec 

les prix en ordonnée 

4. Quelles sont les conditions pour que le choix de la combinaison 1 soit aussi 

satisfaisant pour vous que le choix de la combinaison 2 ?  

5. A quelle condition vous ne choisiriez que le choix 2 ?  

6. A quelle condition la demande peut changer ? 

 

 

 

Document 16 : La maximisation du profit par le producteur et la courbe d’offre 

Définitions : 

• L’offre est la quantité d’une marchandise que les producteurs sont prêts à vendre pour un 
prix donné. 

• Le profit (π) est la différence entre la recette totale (RT) et le coût total (CT) du producteur, 

on note π=RT-CT 

• La RT est la quantité vendue en valeur ( le chiffre d’affaire) c’est-à-dire le prix (P) fois la 

quantité vendue (Q), on note alors RT=PxQ 

• Le CT est la somme des coûts fixes (CF) et des coûts variables (CV), on note alors 

CT=CF+CV 

• Le Coût Moyen (CM) est le coût total divisé par la quantité produite, ce que coûte, en 

moyenne un produit, on note CM=CT/Q 

• Le coût marginal est le coût de production d’une unité en plus, noté Cm=(CT année n) – 

(CTn-1) 

Exemples : Prenons le cas d’une entreprise qui produit des biens X avec les coûts suivants 

Quantité produite CT CM Cm 

1 40   

2 70   

3 90   

4 120   

5 200   

6 300   

7 455   

8 640   

9 850   

10 1100   

1. Calculez pour chaque quantité produite le coût moyen de production et le coût 

marginal et remplissez le tableau avec les données obtenues 



 

 

Reportez les points des CM et Cm sur le graphique ci-dessous (quantité en 

abscisses et CM et Cm en ordonnée) 

 

2. Quel pourra être le prix minimum de vente de ce produit ? Pourquoi ? 

3. Si le produit est vendu 20 euros, l’entreprise fera-t-elle du profit ? Justifier 

graphiquement 

4. Si le produit est vendu 35 euros, l’entreprise fera-t-elle du profit ?  

5. A quelle condition une autre entreprise pourra-t-elle la concurrencer ?  

6.  A quelle condition l’entreprise pourra-t-elle augmenter ses ventes ?  

7. Quelle forme aura donc la courbe d’offre en fonction du prix de vente ?  

7. Représentez cette offre de fraise, pourquoi est-elle croissante en fonction des prix ?   

8. Imaginons qu’il y ait de mauvaises conditions climatiques et que l’offre de fraise 

diminue de 100 kg pour chacun des prix, représentez graphiquement la nouvelle 

courbe d’offre. 

Document 18 :  La détermination du prix d’équilibre sur le marché concurrentiel 

Représentation de la demande de fraises du Périgord:  

La demande prévisionnelle française de fraise du Périgord est la suivante :    



 

 

 

9. Représentez (en rouge) graphiquement cette demande prévisionnelle 

10. Si les prix restent inchangés, calculez alors la nouvelle demande pour chaque prix :  

Prix en euros des fraises par kilo Quantité totale demandée (de France et des 
Etats Unis) 

25  

20  

15  

10  

5  

11. Représentez sur le même graphique, cette nouvelle demande prévisionnelle 

La représentation de l ’offre de fraises du Périgord 

 

12. Sur le même graphique mais en bleue, représentez cette offre de fraise. 

13. En déduire le prix d’équilibre, avant et après l’augmentation de la demande 

14.  Imaginons qu’il y ait de mauvaises conditions climatiques et que l’offre de fraise 

diminue de 100 kg pour chacun des prix, représentez graphiquement la nouvelle 

courbe d’offre, en déduire le nouveau prix d’équilibre. 

15. Déduire une définition du prix d’équilibre.  

16. Que se passe-t-il si le prix n’est pas flexible ?  

17. Si le législateur décide de faire payer une taxe aux vendeurs de fraises, quelles sont 

les conséquences possibles. Représentez graphiquement votre raisonnement. 
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