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Comment utiliser A Smith dans les nouveaux programmes de SES ? 
 

I) Des exemples d’activités en classe de première. 
 

 

Thèmes Notions Indications complémentaires 

3.2. Comment 
un marché 
concurrentiel 
fonctionne-t-il ? 

Offre et 
demande, prix 
et quantité 
d'équilibre, 
preneur de prix, 
rationnement, 
surplus, gains à 
l'échange, 
allocation des 
ressources 

On s'attachera à mettre en évidence les déterminants des comportements 
des agents, offreurs et demandeurs, puis on procédera à la construction 
des courbes d'offre et de demande et à l'analyse de la formation de 
l'équilibre sur un marché de type concurrentiel. La modification des 
conditions d'offre ou de demande permettra de montrer comment 
s'ajustent, dans le temps, prix et quantités d'équilibre. On étudiera les 
réactions de l'acheteur aux changements des incitations (augmentation 
du prix du tabac, de la fiscalité sur les carburants, prime à la casse sur le 
marché de l'automobile, etc.). L'étude de la notion de surplus et de son 
partage entre acheteurs et vendeurs permettra d'illustrer graphiquement 
les gains de l'échange. On fera apparaître l'existence de situations de 
rationnement lorsque le prix est fixé, quelle qu'en soit la raison, à un autre 
niveau que celui qui équilibre le marché (files d'attente, réglementation 
des loyers, pénuries de places pour des rencontres sportives ou les 
spectacles, etc.). 

 
 

Document 1 : les vertus du marché. 
 
Quant à la question de savoir quelle est l’espèce d’industrie nationale que son capital peut mettre en œuvre, 
et de laquelle le produit permet de valoir davantage, il est évident que chaque individu, dans sa position 
particulière, est beaucoup mieux à même d’en juger qu’aucun homme d’État ou législateur ne pourra le faire 
pour lui. L’homme d’État qui chercherait à diriger les particuliers dans la route qu’ils ont à tenir pour l’emploi 
de leurs capitaux, non seulement s’embarrasserait du soin le plus inutile, mais encore, il s’arrogerait une 
autorité qu’il ne serait pas sage de confier, je ne dis pas à un individu, mais à un conseil ou à un sénat, quel 
qu’il pût être ; autorité qui ne pourrait jamais être plus dangereusement placée que dans les mains de 
l’homme assez insensé et assez présomptueux pour se croire capable de l’exercer [...] 
Mais l’homme a presque continuellement besoin de ses semblables, et c’est en vain s’il se fiait à leur seule 
bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s’il s’adresse à leur intérêt personnel et s’il les persuade que 
leur propre avantage leur commande de faire ce qu’il souhaite d’eux. C’est ce que fait celui qui propose à un 
autre un  marché quelconque; le sens de sa proposition est ceci : donnez-moi ce dont j’ai besoin, et vous 
aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même, et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont 
nécessaires s’obtiennent de cette façon [...]. 
Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons 
notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité 
mais à leur égoïsme; et ce n’est jamais de leurs besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur 
avantage [...]. 
À la vérité, son intention, en général n’est pas de servir l’intérêt public, et il ne sait même pas jusqu’à quel 
point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l’industrie nationale à celui de l’industrie 
étrangère, il ne pense qu’à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie 
de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela 
comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre 
nullement dans ses intentions, et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin 
n’entre nullement dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent 
d’une manière plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler. 
 

Source : A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776. 
 
Document 2. 
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Source : Economix de Michael Goodwin 
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Questions : 
1) Expliquez la phrase soulignée dans le document 1. 
2) L’individu smithien est-il rationnel ? 
3) Que signifie la métaphore de la  « main invisible » ? 
4) Quelle contradiction permet de résoudre l’échange ? 
5) Expliquez par un exemple, le mécanisme de la main invisible. 
6) Indiquez les conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché. 
7) Par quel mécanisme le marché peut-il résorber une pénurie  (document 3)? 
8) Pourquoi la métaphore de la « main invisible » est-elle souvent interprétée comme le fondement 

du libéralisme économique ? 
 

Thèmes Notions Indications complémentaires 

5.1 Pourquoi la 
puissance publique 
intervient-elle dans 
la régulation des 
économies 
contemporaines ? 

Fonctions 
économiques 
de l'État 
(allocation, 
répartition, 
stabilisation) 

En faisant référence aux défaillances de marché étudiées 
précédemment et à la possibilité de déséquilibres macroéconomiques, 
on étudiera les fonctions de régulation économique de la 
puissance publique en insistant sur l'importance du cadre 
réglementaire dans lequel s'exercent les activités économiques. 
On présentera brièvement les principaux niveaux d'intervention 
(notamment européen, national et local). 

 
Document 1 : Le rôle de l’État selon A Smith. 
 
Les dépenses qu'exige la défense publique, et celle pour soutenir la dignité du premier magistrat, sont 
faites, les unes et les autres, pour l'avantage commun de toute la société. Il est donc juste que ces 
dépenses soient défrayées par une contribution générale de toute la société, à laquelle chaque différent 
membre contribue le plus approchant possible dans la proportion de ses facultés.  
La dépense qu'exige l'administration de la justice peut aussi sans doute être regardée comme faite pour 
l'avantage commun de toute la société. Il n'y aurait donc rien de déraisonnable quand cette dépense 
serait aussi défrayée par une contribution générale. [...]  
Les dépenses locales ou provinciales dont l'avantage est borné à la même localité, telles, par exemple, 
que celles pour la police d'une ville ou d'un district, doivent être défrayées par un revenu local ou 
provincial, et ne doivent pas être une charge du revenu général de la société. Il n'est pas juste que toute 
la société contribue pour une dépense dont une partie seulement de la société recueille le fruit. La 
dépense d'entretenir des routes sûres et commodes et de faciliter les communications est sans doute 
profitable à toute la société, et par conséquent on peut sans injustice la faire payer par une contribution 
générale. Cependant, cette dépense profite plus immédiatement et plus directement à ceux qui voyagent 
ou qui transportent des marchandises d'un endroit dans un autre, et à ceux qui consomment ces 
marchandises. Les droits de barrières, sur les grands chemins en Angleterre, et ceux appelés péages 
dans d'autres pays, mettent cette dépense en totalité sur ces deux différentes sortes de personnes, et 
par là dégrèvent le revenu général de la société d’un fardeau considérable. 
La dépense des institutions pour l'éducation publique et l'instruction religieuse est pareillement sans 
doute une dépense qui profite à toute la société, et qui par conséquent peut sans injustice, être défrayée 
par une contribution générale.  Cependant, il serait peut-être aussi convenable, et même quelque peu 
plus avantageux qu'elle fût payée en entier par ceux qui profitent immédiatement de cette éducation et de 
cette  instruction, ou par la contribution volontaire de ceux qui croient avoir besoin de l'une ou de l'autre. 
Quand les établissements ou les travaux publics qui profitent à  toute la société ne peuvent être 
entretenus en totalité, ou ne sont pas, dans le fait, entretenus en totalité par la contribution de ceux des 
membres particuliers de la société qui profitent le plus immédiatement de ces travaux, il faut que le 
déficit, dans la  plupart des circonstances, soit comblé par la contribution  générale de toute la société.  
Le revenu général de la société, outre la charge de pourvoir aux  dépenses de la défense publique et à 
celle que demande la dignité  du premier magistrat, est donc encore chargé de remplir le déficit  plusieurs 
branches particulières de revenu.  
Source : A Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations, 1776. 
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Questions : 

1) Expliquez la phrase soulignée. 
2) Quels sont les domaines d’interventions des pouvoirs publics ? 
3) Quels sont les différents types de contribution que distingue A Smith ? 

 
Document 2 : les justifications de l’intervention de l’État. 
 
Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n’a que trois  devoirs à remplir ; trois devoirs à la 
vérité d’une haute importance, mais clairs, simples et à la portée d’une intelligence ordinaire. Le premier, 
c’est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou d’invasion de la part des autres sociétés 
indépendantes. Le second, c’est le devoir de protéger, autant qu’il est possible, chaque membre de la 
société contre l’injustice ou l’oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d’établir une 
administration exacte de la justice. Et le troisième, c’est le devoir d’ériger et d’entretenir certains ouvrages 
publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait 
jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à un 
particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une grande société ce profit fasse beaucoup plus 
que rembourser les dépenses [...] 
Le troisième et dernier devoir du souverain ou de la république est celui d’élever et d’entretenir ces 
ouvrages et ces établissements publics dont une grande société retire d’immense avantages, mais qui 
sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou par quelques particuliers, 
attendu que pour ceux-ci, le profit ne saurait jamais leur en rembourser la dépense. Ce devoir exige 
aussi, pour le remplir, des dépenses dont l’étendue varie selon les divers degrés de la société. Après les 
travaux et les établissements publics nécessaires pour la défense de la société et pour l’administration de 
la justice, deux objets dont nous avons parlé, les autres travaux et établissements de ce genre sont 
principalement ceux pour faciliter le commerce de la société, et ceux destinés à étendre l’instruction 
parmi le peuple [...]. 
L’éducation de la foule du peuple, dans une société civilisée et commerçante, exige peut-être davantage 
les soins de l’État, que celle des gens qui sont mieux nés et qui sont dans l’aisance [...]. Plus elles1 seront 
éclairées, et moins elles seront sujettes à se laisser égarer par la superstition et l’enthousiasme, qui sont 
chez les nations ignorantes les sources ordinaires des plus affreux désordres. D’ailleurs un peuple 
instruit et intelligent est toujours plus décent dans sa conduite et mieux disposé à l’ordre, qu’un peuple 
ignorant et stupide [...] Le peuple est plus en état d’apprécier les plaintes intéressés des mécontents et 
des factieux; il est plus capable de voir clair au travers de leurs déclamations; pour cette raison, il est 
moins susceptible de se laisser entraîner dans quelque opposition indiscrète ou inutile contre les 
mesures du gouvernement [...]. 
Cependant les parties les plus essentielles de l’éducation, lire, écrire et compter, sont des connaissances 
qu’ont peut acquérir à un âge si jeune, que la plupart même de ceux qui sont destinés aux métiers les 
plus bas ont le temps de prendre  ces connaissances avant de commencer à se mettre à leurs travaux. 
Moyennant une très petite dépense l’État peut faciliter, peut encourager l’acquisition de ces parties 
essentielles de l’éducation parmi la masse du peuple, et même lui imposer, en quelque sorte, l’obligation 
de les acquérir. L’État peut faciliter l’acquisition de ces connaissances, en établissant dans chaque 
paroisse ou district une petite école où les enfants soient instruits pour un salaire si modique, que même 
un simple ouvrier puisse le donner; le maître étant en partie mais pas en totalité, payé par l’État, parce 
que, s’il l’était en totalité ou même pour la plus grande partie, il pourrait prendre l’habitude de négliger 
son métier. 
 
Source : A Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations, 1776. 
 

                                                        
1 Les classes laborieuses. 
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Source : Economix de Michael Goodwin 
 
Questions : 

1) Pourquoi les ouvrages publics (construction de routes, ponts, canaux) doivent-ils être pris en 
charge par l’État ?  

2) Expliquez comment  les ouvrages publics peuvent générer des externalités positives.  
3) Qu’est-ce qu’un bien collectif pur ? Donnez des exemples de biens collectifs purs. Pourquoi 

nécessite-t-il l’intervention de l’État ? 
4) Quelle est l’utilité de l’éducation de la jeunesse et des gens du peuple sur le plan économique et 

politique ? 
5) Expliquez pourquoi l’éducation de la jeunesse génère des externalités positives et favorise la 

croissance économique ? 
6) Comment A Smith justifie-t-il les interventions de l’État ? 

 
Complétez le schéma en utilisant les termes suivants : asymétries d’information, externalités, adverse, 
aléa moral, positives, non rivaux. 
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Document 3 : La fonction d’allocation des ressources. 
 
On peut suivre l'économiste américain Richard Musgrave (1910-2007) en assignant trois objectifs 
généraux à la politique économique : améliorer l'allocation des ressources ; modifier la répartition des 
richesses ; réguler le niveau de l'activité économique. Depuis Adam Smith et son analyse en 1776 de la 
« main invisible » qui pousserait chacun, sans qu'il le sache, à contribuer à l'intérêt de la société, la 
théorie économique proclame les vertus du marché. Les prix qui émergent sur un marché concurrentiel 
guident de manière efficace l'allocation des ressources et l'organisation de la production. Ce principe 
général comporte pourtant des exceptions qui amènent l'État à devoir intervenir dans l'allocation des 
ressources. Des biens et services publics comme la sécurité ou la recherche fondamentale ne peuvent 
être produits de manière efficace par le secteur privé, car leur fourniture serait peu rentable et donc 
insuffisante. L'usage et la production de certains biens sont à l'origine d'effets externes négatifs ou 
positifs, qui échappent aux mécanismes du marché. De nombreuses activités polluent ou détruisent 
l'environnement, sans que les entreprises responsables en subissent les coûts. Les coûts sociaux 
dépassent les coûts privés, seuls pris en compte a priori par l'entreprise privée dans ses décisions. En 
sens inverse, la production s'accompagne souvent d'apprentissages collectifs et d'une accumulation de 
connaissances techniques – par la recherche et l'innovation – dont les bénéfices s'étendent bien au-delà 
des contours de l'entreprise concernée. Les gains sociaux excèdent dans ce cas les gains privés. 
L'intervention de l'État doit alors permettre de réorienter les efforts dans un sens plus conforme à l'intérêt 
bien compris de la société. Une attitude possible consiste à laisser fonctionner le marché, mais à le 
corriger en réglementant, en taxant ou en subventionnant certaines activités productives. Il revient aussi 
à l'État d'assurer les conditions d'un bon fonctionnement du marché. Il doit, pour ce faire, maintenir la 
concurrence en empêchant la constitution de cartels et en évitant les situations de monopole ou en les 
encadrant. C'est là l'objet de la politique de la concurrence. 
Source : A. D’Autume, « Macroéconomie –Politique économique », Encyclopoedia Universalis, 
2013. 
 
Questions : 

1) Quel est pour A Smith le moteur de l’activité humaine ? 
2) Que signifie « la métaphore de la main invisible » ? 
3) Expliquez la phrase soulignée. 
4) Quel est le rôle des prix dans le cadre d’un marché concurrentiel ? 
5) En vous aidant des documents 1 et 2, vous expliquerez pourquoi, il faut nuancer la pensée 

libérale d’A Smith.  
6) Quelles sont les défaillances du marché ? Donnez une définition de chacune des défaillances et 

illustrez-les par un exemple. 
7) Quels sont les moyens que  l’État peut mettre en place pour lutter contre les défaillances du 

marché ? 
8) Donnez une définition de la fonction d’allocation des ressources des pouvoirs publics 

 

Vous complèterez le texte en utilisant les mots suivants : allocation, ressources, biens Synthèse : 

collectifs purs, externalités, asymétries d’information, défaillance, marché, insuffisance de la concurrence, 
répartition primaire, stabiliser, activité économique, droits de propriété. 

 

Le marché n’est pas toujours efficace dans l’allocation des ressources économiques. Les 
imperfections du marché nécessitent l’intervention de l’Etat. 
Les externalités constituent une défaillance de marché. Elles conduisent les agents économiques à 
produire ou à consommer une quantité excessive (ou insuffisante) de certains biens par rapport au 
niveau qui serait socialement désirable. L’intervention de l’Etat peut alors être considérée comme 
légitime pour corriger les défaillances du marché. Cette intervention peut prendre plusieurs formes : 
réglementation des quantités, mise en place de taxation correctrice, production publique (externalités 
positives), octroi de subventions. 
Les biens collectifs purs sont aussi à l’origine d’une défaillance du marché car ils donnent lieu à des 
comportements de passager clandestin qui empêchent l’offre privée de fournir ces biens en quantité 
suffisante. L’intervention de la puissance publique est justifiée par le fait qu’elle peut surmonter les 
obstacles créés par les comportements de passager clandestin soit en produisant elle-même le bien 
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collectif pur, soit en déléguant cette fonction à une entreprise privée dont elle financera les coûts en 
prélevant une taxe sur les usagers du bien collectif pur. 
Les asymétries d’information constituent une justification importante à la régulation des marchés par la 
puissance publique. Lorsque ces asymétries portent sur la qualité des services ou des produits, l’Etat 
peut choisir d’imposer une certification de la qualité (AOC). Lorsque l’asymétrie porte sur le 
comportement des agents, l’intervention de l’État peut prendre la forme de garanties sur les prêts 
consenties à des agents disposant de peu de ressources à gager. Dans le domaine de l’assurance, l’Etat 
a la possibilité de rendre obligatoire la souscription d’une assurance. 
Les défaillances du marché peuvent également être dues à l’insuffisance de la concurrence dans 
certains secteurs. Pour favoriser le fonctionnement concurrentiel des marchés, l’État dispose d’un large 
éventail de moyens d’actions qui incluent la « réglementation » des monopoles dits naturels, l’adoption 
de lois antitrust, le contrôle des concentrations, la mise en place de sanctions financières en cas d’abus 
de position dominante. 
La fonction d’allocation des ressources des pouvoirs publics renvoie aux incidences des décisions des 
pouvoirs publics sur l’utilisation des ressources rares. Elle vise à modifier l’allocation des ressources et 
à les affecter entre les agents économiques dans une optique conforme à l’intérêt général pour remédier 
aux défaillances du marché et rétablir la concurrence.  
 
 

II) Un exemple d’activité en classe de TES. 
 

Thèmes et 
questionneme
nts 

Notions Indications complémentaires 
  

1.1 Quelles 
sont les 
sources de la 
croissance 
économique ? 

PIB, IDH, 
investissement, 
progrès 
technique, 
croissance 
endogène, 
productivité 
globale des 
facteurs, 
facteur travail, 
facteur capital. 

En s’appuyant sur le programme de première, on s’interrogera sur l’intérêt 
et les limites du PIB. L’étude de séries longues permettra de procéder à 
des comparaisons internationales. À partir d’une présentation simple de la 
fonction de production, on exposera la manière dont la théorie 
économique analyse le processus de croissance. On fera le lien entre la 
productivité globale des facteurs et le progrès technique et on introduira 
la notion de croissance endogène en montrant que l’accumulation 
du capital, sous ses différentes formes participe à l’entretien de la 
croissance. On mettra l’accent sur le rôle des institutions et des droits de 

propriété. Acquis de première : facteurs de production, production 

marchande et non marchande, valeur ajoutée, productivité, institutions, 
droits de propriété, externalités. 

 
Document 1. L’économie est indissociable de la philosophie morale. 
 
L’enrichissement résulte des progrès de la productivité du travail et de la proportion de la population 
occupée à des tâches productives. Or c'est l’accumulation du capital (les moyens de subsistance et les 
moyens de production) qui permet d'employer toujours plus de personnes à des tâches productives. Elle 
est motivée par la recherche du profit des marchands. Le désir d'enrichissement d'une classe de la 
société, les marchands, devient compatible avec l'intérêt général et même y contribue. C'est cette idée 
qu’illustre « la main invisible », mécanisme par lequel certains actes individuels contribuent au bien 
commun indépendamment de toute intention bienveillante. 
La main invisible est souvent interprétée comme étant au fondement du libéralisme économique : le 
maximum de liberté accordée aux agents économiques, marchands en particulier, c'est-à-dire le 
minimum d’intervention de l’État dans l'économie, conduit au maximum de bien- être pour tous, grâce à 
ce mécanisme qualifié alors de « providentiel ». 
[...] Avec A. Smith, les désirs d’enrichissement de quelques-uns étant favorables à tous, il devenait 
possible d'étudier les mécanismes marchands en ignorant la question morale liée à l'enrichissement, et 
de séparer ainsi la science économique de la philosophie morale. 
Cette vision de l’histoire de la science économique est désormais battue en brèche par les historiens de 
la pensée économique et par des philosophes. Allant à l’encontre d’une telle lecture, le philosophe 
Michaël Biziou montre ainsi que l’idée avancée par A. Smith sous la métaphore de la main invisible n'est 
pas celle d'une providence bienveillante : les comportements individuels ont des conséquences 
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inattendues, qui peuvent aussi bien être bénéfiques que nuisibles à la société. Et l’opinion en réalité 
négative d’A. Smith à l’égard des marchands1 s'explique précisément par le fait que leurs 
comportements, s'ils ne sont pas encadrés par l’État, sont globalement nuisibles. Et la vertu joue un rôle 
dans la régulation sociale, dont l'analyse ne se réduit pas à celle des mécanismes marchands. 
[...] La Richesse des nations, désormais plus souvent étudiée en relation avec la Théorie des sentiments 
moraux [...] ne peut plus simplement être considérée comme l’ouvrage qui a rendu possible 
l’indépendance de l'économie par rapport à la philosophie morale, en épargnant aux individus le soin 
d'être vertueux et assignant à la seule main invisible le rôle d’assurer comme par miracle la meilleure 
régulation possible des sociétés marchandes. 
D. Picon, « A. Smith, de la morale à l’économie », Sciences Humaines n° 179, février 2007. 
 
1. A. Smith écrit : « Toute proposition d'une loi nouvelle ou d'un règlement de commerce, qui vient de la 
part de cette classe de gens, doit toujours être reçue avec la plus grande défiance, et ne jamais être 
adoptée qu’après un long et sérieux examen, auquel il faut apporter, je ne dis pas seulement la plus 
scrupuleuse, mais la plus soupçonneuse attention. Cette proposition vient d'une classe de gens dont 
l'intérêt ne saurait jamais être exactement le même que l'intérêt de la société, qui ont, en général, intérêt 
à tromper le public et même à le surcharger et qui, en conséquence, ont déjà fait l'un et l'autre en 
beaucoup d'occasions ». 
 
Question 

1)  Qu’illustre la métaphore de la « main invisible » ? 
2) Pourquoi la lecture longtemps faite de Smith permet-elle de séparer la science économique de la 

philosophie morale ? 
 
Document 2. À l’origine des richesses des nations. 
 
Le Travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les 
choses nécessaires et commodes à la vie; et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce 
travail, ou achetées des autres nations avec ce produit. Ainsi, selon que ce produit, ou ce qui est acheté 
avec ce produit, se trouvera être dans une proportion plus ou moins grande avec le nombre des 
consommateurs, la nation sera plus ou moins bien pourvue de toutes les choses nécessaires ou 
commodes dont elle éprouvera le besoin. Or, dans toute nation, deux circonstances différentes 
déterminent cette proportion. Premièrement, l'habileté, la dextérité et l'intelligence qu'on y apporte 
généralement dans l'application du travail ; deuxièmement, la proportion qui s'y trouve entre le nombre de 
ceux qui sont occupés à un travail utile et le nombre de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, quels que puissent 
être le sol, le climat et l'étendue du territoire d'une nation, nécessairement l'abondance ou la disette de 
son approvisionnement annuel, relativement à sa situation particulière, dépendra de ces deux 
circonstances.  
Source : A Smith,  Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, 
Introduction 
 
Questions : 
1) Expliquez la phrase soulignée.  
2) Quelles sont les deux circonstances dont dépend la richesse des nations ? 
 
Document 3. La division du travail donne lieu à l’opulence générale. 
 
Les plus grandes améliorations dans la puissance productive, et la plus grande partie de l’habileté, de 
l’adresse et de l’intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues, à ce qui semble, à la 
division du travail [...]. 
Cette grande multiplication dans les produits de tous les différents arts et métiers, résultant de la division 
du travail, est ce qui, dans une société bien gouvernée, donne lieu à cette opulence générale qui se 
répand jusque dans les dernières classes du peuple. Chaque ouvrier se trouve avoir une grande quantité 
de son travail dont il peut disposer, outre ce qu'il en applique à ses propres besoins; et comme les autres 
ouvriers sont aussi dans le même cas, il est à même d'échanger une grande quantité des marchandises 
fabriquées par lui contre une grande quantité des leurs, ou, ce qui est la même chose, contre le prix de 
ces marchandises. Il peut fournir abondamment ces autres ouvriers de ce dont ils ont besoin, et il trouve 
également à s'accommoder auprès d'eux, en sorte qu'il se répand, parmi les différentes classes de la 
société, une abondance universelle. [...] Il est bien vrai que son' mobilier paraîtra extrêmement simple et 
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commun, si on le compare avec le luxe extravagant d'un grand seigneur; cependant, entre le mobilier 
d'un prince d'Europe et celui d'un paysan laborieux et rangé, il n'y a peut-être pas autant de différence 
qu'entre les meubles de ce dernier et ceux de tel roi d'Afrique qui règne sur dix mille sauvages nus, et qui 
dispose en maître absolu de leur liberté et de leur vie. 
Source : A Smith,  Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, livre 1, 
chapitre1. 
 
Documents 4 : la division du travail, une source d’efficacité. 
 
Cette grande augmentation dans la quantité d'ouvrage qu'un même nombre de bras est en état de 
fournir, en conséquence de la division du travail, est due à trois circonstances différentes: - 
premièrement, à un accroissement d'habileté chez chaque ouvrier individuellement; - deuxièmement, à 
l'épargne du temps qui se perd ordinairement quand on passe d'une espèce d'ouvrage à une autre; - et 
troisièmement enfin, à l'invention d'un grand nombre de machines qui facilitent et abrègent le travail, et 
qui permettent à un homme de remplir la tâche de plusieurs. 
Source : A Smith,  Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, livre 1, 
chapitre1. 
 
Questions : 

1) Expliquez la phrase soulignée dans le document 3. 
2) Quelle est la conséquence principale de la division du travail ? 
3) Pourquoi la division du travail permet –elle une augmentation de la productivité ? 
4) Quel lien A Smith établit-il entre division du travail et progrès technique ? 
5) Complétez le schéma suivant en utilisant les termes suivants : spécialisation, habileté, gain de 

temps, progrès technique, productivité. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Document 4. Les déterminants de la division du travail. 
 
Cette division du travail, de laquelle découlent tant d'avantages, ne doit pas être regardée dans son 
origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui ait prévu et qui ait eu pour but cette opulence générale 
qui en est le résultat; elle est la conséquence nécessaire, quoique lente et graduelle, d'un certain 
penchant naturel à tous les hommes qui ne se proposent pas des vues d'utilité aussi étendues: c'est le 
penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. [...]  
Il est commun à tous les hommes, et on ne l'aperçoit dans aucune autre espèce d'animaux, pour lesquels 
ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres. [...] 
Puisque c'est la faculté d'échanger qui donne lieu à la division du travail, l'accroissement de cette division 
doit, par conséquent, toujours être limité par l'étendue de la faculté d'échanger, ou, en d'autres termes, 
par l'étendue du marché. Si le marché est très petit, personne ne sera encouragé à s'adonner 
entièrement à une seule occupation, faute de pouvoir trouver à échanger tout le surplus du produit de 
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son travail qui excédera sa propre consommation, contre un pareil surplus du produit du travail d'autrui 
qu'il voudrait se procurer. [...] 
 Puis donc que, dans la nature des choses, l’accumulation du capital est un préalable nécessaire à la 
division du travail, le travail, ne peut recevoir des subdivisions ultérieures qu’en proportion de 
l’accumulation progressive des capitaux [...]. À mesure donc que la division du travail est plus grande, il 
faut, pour qu’un même nombre d’ouvriers soit constamment occupé, qu’on accumule d’avance une égale 
provision de vivres, et une provision de matières et d’outils plus forte que celle qui aurait été nécessaire 
dans un état de choses moins avancé [...]. De même que le travail ne peut acquérir cette grande 
extension productive sans une accumulation préalable de capitaux, de même l’accumulation des capitaux 
amène naturellement cette extension. 
Source : A Smith,  Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 
 
Questions : 

1) Quelle est l’origine de la division du travail ? 
2) Quel lien A Smith établit-il entre la division du travail et l’extension des marchés ? 
3) Que permet l’accumulation du capital selon A Smith ? 
4) Quels liens peut-on établir entre division du travail, accumulation du capital, productivité et 

croissance économique ? 
 
Document 5 : le rôle de l’État chez A Smith. 
 
Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n’a que trois  devoirs à remplir ; trois devoirs à la 
vérité d’une haute importance, mais clairs, simples et à la portée d’une intelligence ordinaire. Le premier, 
c’est le devoir de défendre la société de tout acte de violence ou d’invasion de la part des autres sociétés 
indépendantes. Le second, c’est le devoir de protéger, autant qu’il est possible, chaque membre de la 
société contre l’injustice ou l’oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d’établir une 
administration exacte de la justice. Et le troisième, c’est le devoir d’ériger et d’entretenir certains ouvrages 
publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait 
jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à un 
particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une grande société ce profit fasse beaucoup plus 
que rembourser les dépenses [...] 
Le troisième et dernier devoir du souverain ou de la république est celui d’élever et d’entretenir ces 
ouvrages et ces établissements publics dont une grande société retire d’immense avantages, mais qui 
sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou par quelques particuliers, 
attendu que pour ceux-ci, le profit ne saurait jamais leur en rembourser la dépense. Ce devoir exige 
aussi, pour le remplir, des dépenses dont l’étendue varie selon les divers degrés de la société. Après les 
travaux et les établissements publics nécessaires pour la défense de la société et pour l’administration de 
la justice, deux objets dont nous avons parlé, les autres travaux et établissements de ce genre sont 
principalement ceux pour faciliter le commerce de la société, et ceux destinés à étendre l’instruction 
parmi le peuple [...]. 
L’éducation de la foule du peuple, dans une société civilisée et commerçante, exige peut-être davantage 
les soins de l’État, que celle des gens qui sont mieux nés et qui sont dans l’aisance [...]. Plus elles2 seront 
éclairées, et moins elles seront sujettes à se laisser égarer par la superstition et l’enthousiasme, qui sont 
chez les nations ignorantes les sources ordinaires des plus affreux désordres. D’ailleurs un peuple 
instruit et intelligent est toujours plus décent dans sa conduite et mieux disposé à l’ordre, qu’un peuple 
ignorant et stupide [...] Le peuple est plus en état d’apprécier les plaintes intéressés des mécontents et 
des factieux; il est plus capable de voir clair au travers de leurs déclamations; pour cette raison, il est 
moins susceptible de se laisser entraîner dans quelque opposition indiscrète ou inutile contre les 
mesures du gouvernement [...]. 
Cependant les parties les plus essentielles de l’éducation, lire, écrire et compter, sont des connaissances 
qu’ont peut acquérir à un âge si jeune, que la plupart même de ceux qui sont destinés aux métiers les 
plus bas ont le temps de prendre  ces connaissances avant de commencer à se mettre à leurs travaux. 
Moyennant une très petite dépense l’État peut faciliter, peut encourager l’acquisition de ces parties 
essentielles de l’éducation parmi la masse du peuple, et même lui imposer, en quelque sorte, l’obligation 
de les acquérir. L’État peut faciliter l’acquisition de ces connaissances, en établissant dans chaque 
paroisse ou district une petite école où les enfants soient instruits pour un salaire si modique, que même 
un simple ouvrier puisse le donner; le maître étant en partie mais pas en totalité, payé par l’État, parce 

                                                        
2 Les classes laborieuses. 
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que, s’il l’était en totalité ou même pour la plus grande partie, il pourrait prendre l’habitude de négliger 
son métier. 
 
Source : A Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations, 1776. 
 
Questions : 

1) Donnez une définition de la croissance endogène. 
2) Quelles sont les missions de l’État pour A Smith ? 
3) Comment justifie-t-il les interventions de l’État ? 
4) Expliquez la phrase soulignée. 
5) Montrez que les infrastructures publiques génèrent des externalités positives.  
6) Pourquoi l’entretien des ouvrages publics est –il favorable à la croissance économique ? 
7) Montrez que les dépenses en éducation favorisent l’accumulation du capital humain.  
8) Montrez que l’accumulation du capital humain a des effets sur la croissance économique et le 

progrès technique.  
9) Pourquoi peut-on considérer A Smith comme un précurseur de la théorie de la croissance 

endogène ? 
 
 

III) Un exemple d’activité en Accompagnement Personnalisé. 
 

 
Séance d’accompagnement personnalisé : activité d’approfondissement, TES. 

 
Objectifs pédagogiques de la séance: 
- mener une recherche documentaire en utilisant les TICE 
- analyser et traiter une question 
- renforcer la culture générale 
- préparer aux études supérieures 
- identifier les différents courants d’analyse économique  
- associer les auteurs et les concepts importants aux différentes pensées économiques 
 
 

 Dossier documentaire 
 
Document 1 : « Qu’est- ce que la science économique ? ». 
 
À partir du XVIIe siècle, et surtout du XVIIIe siècle, un certain nombre de penseurs comme John Locke 
(1632-1704), puis François Quesnay (1694-1774) et Adam Smith (1723-179°) affirment que les 
problèmes économiques méritent de faire l'objet d'une science distincte. Au départ, ils dénomment celle-
ci «économie politique », puis, avec leurs successeurs, le terme glisse peu à peu vers «sciences 
économiques ». Au XIXe siècle en effet, on se préoccupe beaucoup de construire des sciences et des 
savoirs positifs.  
Le terme d'«économie» peut être défini par son contenu : il désigne la science qui cherche à comprendre 
comment sont produites et distribuées les richesses dans une société. Celle-ci part du problème de la 
rareté des biens par rapport aux besoins et aux désirs des individus, et cherche comment en produire le 
maximum à partir de ressources limitées, ainsi qu’à déterminer les meilleures règles de distribution des 
revenus. 
Source : « BABA de l’économie », extrait de l’entretien mené avec Pierre_Cyrille Hautcoeur, 
ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « L’économie : Krach, boom, mue ? » présentée à la 
Cité des sciences et de l’industrie de mars 2013 à 2014, ed Le Pommier. 
 
Document 2 : le courant mercantiliste 
 
Le courant mercantiliste se développe avec l'apparition des États-nations. Dans des royaumes comme la 
France ou l'Angleterre, les rois parviennent peu à peu, du XVIe au XVIIIe siècle, à construire des 
bureaucraties qui contrôlent et appliquent des lois sur un grand territoire. Les États se veulent l'autorité 
suprême, en opposition avec la noblesse et l'Église. Pour nombre des premiers théoriciens de 
l'«économie politique», le commerce extérieur apparaît alors comme le domaine où s'analyse 



Stage académie Aix-Marseille, avril 2015. 12 

l'enrichissement des États les uns par rapport aux autres. L'enjeu principal est de savoir si, en faisant du 
commerce, l'État s'enrichit ou s'appauvrit.  
Les mercantilistes affirment que si la balance commerciale est «défavorable», c'est-à-dire si un État 
importe de l'étranger plus de biens qu'il n'en exporte, il doit payer l'excédent d'importation en argent et 
s'appauvrit donc. Ils proposent de développer les exportations (par des aides) et de limiter les 
importations (par des droits de douane) afin d'accumuler des excédents, et donc l'argent ou l'or. A 
l'époque, on parle d'«argent» au sens premier du terme, celui qui désigne le métal précieux servant tant 
pour frapper la monnaie que pour constituer des trésors qui permettent, en particulier, de financer la 
guerre. Selon les mercantilistes, plus la quantité de métaux précieux est importante à l'intérieur d'un État, 
plus le commerce s'en trouvera facilité; les gens vont pouvoir échanger davantage, ce qui va enrichir le 
pays; ainsi, celui-ci aura plus de chance de gagner la prochaine guerre. 
Source : « BABA de l’économie »,  extrait de l’entretien mené avec Pierre-Cyrille Hautcoeur, 
ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « L’économie : Krach, boom, mue ? » présentée à la 
Cité des sciences et de l’industrie de mars 2013 à 2014, éd Le Pommier. 
 
Document 3 : les physiocrates 
 
Les physiocrates constituent une véritable école qui a un chef, F. Quesnay (1694-1774), des disciples 
(Mirabeau, P. Dupont de Nemours ...), un texte de référence (Le Tableau économique publié en 1758). 
Quesnay jette les bases d'une analyse en termes de circuit. Selon lui, l'agriculture est seule à même de 
faire naître un« produit net» grâce à un« don gratuit de la nature ». Le revenu ainsi créé circule dans 
l'économie: il permet de verser des rentes aux propriétaires fonciers qui achètent des marchandises aux 
agriculteurs, mais aussi à la « classe improductive» des artisans. Lesquels répondent aussi à la 
demande des agriculteurs et leur achètent en retour des produits. Quesnay représente donc l'économie 
comme un ensemble de flux qui circulent entre les trois classes de la société. En ce sens, il préfigure les 
analyses de Marx et de J.-M. Keynes ainsi que les modèles de la comptabilité nationale.  
 C'est un proche de l'École des physiocrates, V. de Gournay (1712-1759), qui lance la formule « laissez- 
faire les hommes, laissez-passer les marchandises ». Les physiocrates sont favorables au libre jeu de 
l'initiative individuelle et à la libre circulation des marchandises.  
Source : A Beitone, E Buisson-Fenet, C Dollo, Aide-Mémoire Économie, éd Sirey 2012. 
 
Document 4 : Les apports de la pensée classique. 
 
Au XVIIIème siècle apparaît une nouvelle pensée économique qui modifie la manière d'appréhender le 
commerce extérieur. On se demande alors si un État ne peut s'enrichir qu'en appauvrissant ses voisins, 
comme le prônent les mercantilistes, puisque les pays ne peuvent pas avoir tous simultanément un 
excédent commercial. Adam Smith, le plus connu des économistes classiques, répond dans son ouvrage 
sur La Richesse des Nations (1776) que le commerce enrichit tous ceux qui y participent. Si deux 
personnes échangent, c'est qu'elles y trouvent chacune leur intérêt; si on les empêche d'échanger, leurs 
gains et leur bien-être vont diminuer. Cela est vrai, selon lui, tant pour les États que pour les personnes 
[…]. 
Tous les économistes classiques, A. Smith, David Ricardo puis John Stuart Mill défendent donc une 
position libérale ou libre-échangiste qui se résume par la maxime «laisser faire, laisser passer». Celle-ci 
s'oppose à la position mercantiliste qui justifiait l'intervention de l'État dans le commerce extérieur, par le 
biais de droits de douane ou de prohibitions, non pour l'intérêt des personnes, mais pour celui de l'État. 
Les classiques, en libéraux, affirment que l'intérêt des particuliers doit prévaloir, ou que celui de l'État 
n'est autre que la somme de ceux des individus. […]. 
Dans la pensée classique, effectivement, apparaît l'idée que le marché permet l'harmonisation spontanée 
des intérêts des individus, c'est-à-dire que la liberté des échanges entre individus permet le bon 
fonctionnement de l'économie sans intervention de l'État. Selon A. Smith, si on laisse les choses se faire 
spontanément, la liberté d'échanger va conduire chacun à se spécialiser dans ce qu'il fait le mieux, ce qui 
lui permettra d'avoir le plus haut revenu pour son travail mais aussi de produire le maximum de richesse 
(puisqu'il produit ce qui est rare pour les autres). En outre, la concurrence entre tous ceux qui offrent un 
produit ou un service conduit naturellement à l'abaissement de son prix pour les consommateurs jusqu'au 
coût de production, en dessous duquel les producteurs perdraient de l'argent et disparaîtraient. La 
distribution des revenus qui résulte de cette liberté d'échanger et de produire conduit à rémunérer 
justement les efforts de chacun et à éviter les rentes injustifiées. Cette vision optimiste du fonctionnement 
des marchés est développée par les classiques et tous les libéraux du milieu du XVIIIe à nos jours. Elle 
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est symbolisée par le terme de «main invisible», aujourd'hui synonyme de «marché efficace» pour les 
libéraux. 
Source : « BABA de l’économie »,  extrait de l’entretien mené avec Pierre_Cyrille Hautcoeur, 
ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « L’économie : Krach, boom, mue ? » présentée à la 
Cité des sciences et de l’industrie de mars 2013 à 2014, ed Le Pommier. 
 
Document 5 : l’analyse de K Marx 
 
Marx affirme qu' « au fond du système capitaliste, il y a la séparation radicale du producteur d'avec les 
moyens de production ».  
Selon la conception marxiste, le système capitaliste repose sur des rapports de production bien définis: la 
propriété privée des moyens de production et le salariat.  
Deux classes antagonistes s'opposent: les bourgeois qui possèdent les moyens de production et les 
prolétaires qui vendent leur force de travail. Ces deux classes sont en lutte car leurs intérêts divergent. 
Les prolétaires sont exploités par les capitalistes qui les rémunèrent en dessous de la valeur réelle de 
leur production. Seul le travail est une source de valeur; le profit (appelé plus-value par Marx) provient de 
la différence entre la valeur des marchandises produites par le travail et le salaire (appelé valeur de la 
force de travail par Marx). La plus-value constitue donc une ponction sur la valeur créée par le travail. 
Le salaire est un salaire de subsistance, tout juste suffisant pour permettre aux ouvriers et à leurs 
familles de survivre. Le capitaliste tente d'augmenter au maximum sa plus-value; pour cela, il dispose de 
trois moyens: il peut augmenter l'intensité et la durée du travail (plus-value absolue), augmenter la 
productivité du travail (plus-value relative) ou vendre durant un temps limité les marchandises à un prix 
supérieur à leur valeur (plus-value extra).  
Marx rejette le capitalisme qui, selon lui, génère sa propre contradiction. En effet, il conduit à la 
paupérisation de la classe ouvrière et donc à l'aggravation de la lutte des classes. Cette paupérisation est 
due à l'exploitation à outrance et à la création« d'une armée industrielle de réserve» composée de 
chômeurs qui permettent d'assurer la flexibilité de la production. En raison de la paupérisation de la 
population salariée, les débouchés sont faibles. Pourtant les capitalistes pour accroître leur profit 
continuent à augmenter la production. Cette situation entraîne une tendance à la surproduction surtout 
visible lors des crises qui paupérisent encore plus les ouvriers.  
La recherche de gains de productivité, et la concurrence entre les capitalistes augmentent la composition 
organique du capital, c'est-à-dire l'intensité capitalistique (pour une même production, le capitaliste utilise 
de plus en plus de capital et de moins en moins de travail). Or seul le travail est créateur de richesses et 
donc source de profit. En diminuant sa part dans la composition organique du capital, le capitaliste 
diminue donc son taux de profit. La tendance à la baisse du taux de profit est la contradiction suprême du 
capitalisme.  
Le capitalisme doit donc disparaître et laisser la place au socialisme qui lui-même annonce le 
communisme.  
A la fin du XIXe siècle, deux grands courants s'opposent radicalement: le libéralisme et le marxisme. 
Durant le xx' siècle, la théorie économique va se renouveler avec notamment, l'apparition d'un troisième 
courant qui accepte le capitalisme, mais prône l'intervention de l'État: le courant keynésien.  
Source : Sous la direction de Marc Montoussé, Analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines, édition Bréal 2010. 
 
Document 6 : les néo-classiques. 
 
C'est au troisième tiers du XIX' siècle que le courant néoclassique est né. Cette école a fondé une 
certaine conception de l'économie: la microéconomie. Les trois principaux fondateurs de l'économie 
néoclassique sont le Français Léon Walras (1834-19lO), l'Anglais William Stanley Jevons (1835- 1882) et 
l'Autrichien Carl Menger (1840-1921). Leurs travaux seront poursuivis et approfondis par de nombreux 
économistes, notamment Alfred Marshall (1842-1924) et Vilfredo Pareto (1849-1923). 
Pour introduire les néo classiques, il est nécessaire de présenter une théorie charnière entre les écoles 
classique et néoclassique, celle du français Jean-Baptiste Say (1767-1832). Malgré sa volonté de se 
présenter comme un disciple de Smith et bien qu'il soit un contemporain des classiques, Say préfigure à 
maints égards l'école néo-classique.  
Dans sa loi des débouchés, il explique que les produits s'échangent contre les produits et que l'offre crée 
sa propre demande. Puisque toute production se transforme en revenus qui eux-mêmes se transforment 
en demande, la surproduction est impossible. Cette théorie qui annonce l'équilibre général des 
néoclassiques sera reprise par des théoriciens contemporains: les théoriciens de l'offre.  
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J.-B. Say annonce aussi les néo classiques par sa loi de la valeur; selon lui, la valeur des marchandises 
ne dépend pas de la quantité de travail nécessaire pour les produire, mais de leur utilité, c'est-à-dire de la 
satisfaction qu'elles procurent au consommateur.  
Il offre une nouvelle définition à la production: il ne la limite plus à la création de biens matériels (comme 
le faisait Smith), mais il considère que certaines activités de services sont productives.  
Source : Sous la direction de Marc Montoussé, Analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines, édition Bréal 2010. 
 
Document 7 : l’école autrichienne 
 
A partir des travaux fondateurs de C. Menger, l'école autrichienne constitue, dans le , courant du XXe 
siècle, une théorie économique singulière qui s'articule principalement  autour de trois auteurs: E. Böhm-
Bawerk (1851-1914), L. von Mises·(1881-1973) et .Hayek (J899-1992). A partir d'une démarche 
résolument individualiste, ces économistes développent notamment une théorie du capital comme détour 
de production, une théorie de la monnaie qui rompt avec la conception dichotomiste et une analyse 
radicale du marché dans l'économie.  
On doit à E. von Böhm-Bawerk une définition novatrice du capital (Théorie positive du capital, 1889). 
Celui-ci montre que si les biens d'équipement n'ont pas d'utilité directe dans la mesure où ils ne 
permettent pas la satisfaction des besoins, ils constituent des méthodes détournées de production et 
conduisent à obtenir une plus grande quantité de biens de consommations pour une plus faible dépense. 
Le capital se définit ainsi comme un détour de production […] 
Enfin, l'école autrichienne accorde une grande importance à la régulation par le marché. Toutefois, elle 
s'écarte de la théorie néoclassique et en particulier du modèle de la concurrence pure et parfaite. Elle 
considère le marché sous un angle dynamique (pris en compte du temps) et l'envisage comme un 
processus de découverte. L’imperfection de l'information confère au marché un caractère supérieur vis-à-
vis des autres modes d'organisation sociale. Sur cette base, Hayek par exemple conteste l'efficacité de 
toute forme d'intervention de l'État: le marché est un ordre social spontané qui ne doit pas être perturbé.  
Source : Sous la direction d’A Beitone, Économie, sociologie et Histoire du monde contemporain, 
collection U, édition A Colin, 2013. 
 
Document 8 : le point de vue de Keynes sur la crise de 1929 
 
La thèse libérale se heurte à un obstacle de taille : alors qu'elle préconise un retour à la libre 
concurrence, ce sont apparemment les pays où l'État intervient largement dans l'économie qui 
surmontent le mieux les effets de la crise. Véritable anomalie pour les libéraux, ce phénomène s'explique 
par contre aisément dans l'optique keynésienne. Renouant avec une thèse autrefois développée par 
Malthus, Keynes voit dans la crise le résultat d'un effondrement de la « demande effective », ou demande 
globale adressée aux entreprises. Se développe alors, non pas un chômage « volontaire » dû à des 
prétentions salariales excessives, mais un chômage « involontaire» lié à l'insuffisance de la dépense. 
Dans ces conditions, les gouvernements qui parviennent à ranimer la demande effective - que ce soit par 
des commandes d'armement, la construction d'équipements publics ou des mesures sociales permettant 
de soutenir la consommation des ménages - suscitent un redémarrage de l'activité et parviennent à faire 
reculer le chômage (cette opinion s'oppose radicalement à celle que soutient à la même époque Hayek ).  
S'il se démarque du « laissez-faire» traditionnel des libéraux, Keynes ne rejoint pas pour autant le point 
de vue des marxistes, car la crise n'est pour lui nullement une fatalité du capitalisme : elle peut être 
conjurée par une politique économique appropriée. Loin de chercher à saper les bases du capitalisme, 
Keynes souhaite lui fournir les instruments de sa survie. 
Source : J Boncoeur, H Touément, Histoire des idées économiques tome collection CIRCA, 
édition Nathan, 2000. 
 
Document 9: l’apport de J Schumpeter 
 
J. Schumpeter a apporté de nombreuses contributions à la science économique, notamment en ce qui 
concerne la théorie des crises, la théorie monétaire, l'analyse des systèmes économiques. Il est aussi 
l'auteur d'une « Histoire de l'analyse économique» (1954). Sa contribution principale concerne la 
dynamique du capitalisme. Pour Schumpeter, l'entrepreneur joue un rôle essentiel car c'est lui qui réalise 
les innovations et qui est à l'origine du processus de destruction créatrice. Or le capitalisme est 
caractérisé par un processus de concentration économique et par l'influence croissante de la 
bureaucratie. Cette évolution conduit au « crépuscule de la fonction d'entrepreneur» (Capitalisme, 
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socialisme et démocratie, 1942). Ainsi le capitalisme est destiné à disparaître, du fait de ses succès 
(croissance de la production, progrès technique etc.). L'intérêt de Schumpeter pour la dimension sociale 
et institutionnelle de l'économie, son analyse en termes de circuit, l'importance qu'il accorde à la 
dynamique de long terme expliquent l'influence qu'il a conservée dans l'analyse économique. 
Source : A Beitone, E Buisson-Fenet, C Dollo, Aide-Mémoire Économie, éd Sirey 2012. 
 
Document 10 : Nouvelle école classique, nouvelle école keynésienne. 
 
L'opposition structurante dans l'histoire de la science économique entre théorie néoclassique et théorie 
keynésienne découle, au moins pour partie, du fait que jusqu'à une époque relativement récente, cette 
discipline était scindée en deux logiques distinctes: la macroéconomie d'inspiration keynésienne d'une 
part et la microéconomie postulant l'efficience des marchés d'autre part. Il existait ainsi une absence de 
lien entre ces deux démarches (principe dit du « no bridge»).  
Depuis le début des années 1970 cependant, de nombreuses analyses se sont attachées à dépasser 
cette dichotomie sans pour autant conduire à la disparition du débat scientifique sur la question de 
l'efficience des marchés. Ces analyses ont toutes en commun de s'appuyer sur les acquis de la théorie 
des jeux. C'est à partir des années 1950, que plusieurs travaux aux États-Unis contribuent à fonder le 
programme de recherche de la théorie des jeux. En se basant sur le livre fondateur de J. Von Neumann 
(1903-1957) et O. Morgenstern (1902-1977) – Theory  of games and economic behaviour (1944) (prix 
Nobel d'économie en 1994) propose un modèle fondé sur les jeux non coopératifs. Il montre que, dans 
une structure de jeux donnée notamment lorsque les gains et les pertes des autres joueurs sont connus 
par l'agent considéré, il est possible d'identifier un équilibre tel qu'un joueur  ne peut obtenir un gain 
supplémentaire en changeant unilatéralement de stratégie, étant donné les stratégies choisies par les 
autres joueurs (cet équilibre prend aujourd’hui le nom d’équilibre de Nash). À partir des travaux de Nash, 
il est ainsi possible de montrer que l'équilibre atteint conduit à un optimum collectif dans un contexte de 
marché concurrentiel ou, au contraire, conduit à une situation collective sous-optimale (on parle dans ce 
dernier cas de «trappe de Nash »). C'est notamment sur cette base que se sont structurés deux courants 
théoriques contemporains; celui de la nouvelle école classique (NEC) et celui de la nouvelle école 
keynésienne (NEK).  
Pour les tenants de la NEC à l'image de R. Lucas (prix Nobel d'économie en 1995) ou R. Barro aux 
États-Unis, les agents sont capables de produire des anticipations rationnelles sur la base desquelles ils 
élaborent leurs stratégies. Ces économistes montrent que les politiques économiques conjoncturelles de 
soutien à l'activité sont par nature inefficaces même sur la courte période, car les anticipations des 
agents neutralisent leurs effets (théorème d'équivalence de Ricardo-Barro, 1974). Le jeu non coopératif 
entre les agents privés (entreprises et ménages) et les agents publics (l'État) peut ainsi conduire 
l'économie globale dans une « trappe de Nash ». Cette théorie macroéconomique enseigne par 
conséquent que la régulation par le marché reste le mode de coordination le plus efficace même si, sur la 
longue période, les politiques économiques sont légitimes (politiques de recherche et développement, de 
formation en capital humain, etc.).  
À partir d'une série d'hypothèses très différentes, d'autres économistes qui s'inscrivent dans la tradition 
keynésienne ont cherché à établir les fondements microéconomiques de la macroéconomie.  
Au début des années 1970,G Akerlof et J Stiglitz (tous deux prix Nobel d'économie en 2001) montrent 
que, dans de nombreux cas de figure, la régulation par le marché est défaillante et que la rationalité des 
agents conduit l'économie dans une « trappe de Nash ». Ils posent pour cela l'hypothèse selon laquelle 
les agents économiques sont rationnels mais que cette rationalité est limitée  du fait d'une information qui 
est non seulement imparfaite mais qui peut se révéler en outre asymétrique. Selon Akerlof, il y a 
asymétrie d'information dès lors que, sur un marché et dans le cadre d'un contrat, l'une des parties 
prenantes dispose de plus d'information qu'une autre. Dans son célèbre exemple du marché des voitures 
d'occasion (The market of lemons, 1970), Akerlof montre qu'en cas d'asymétrie informationnelle les 
agents sont rationnellement incités à adopter des comportements opportunistes; plutôt que d'opter pour 
une relation de confiance avec le co-contractant, ils utilisent le surplus d'information dont ils disposent à 
leur avantage. Sur le marché des voitures d'occasion, l'asymétrie informationnelle conduit à évincer les 
voitures de meilleure qualité tandis que seules les voitures de mauvaise qualité sont vendues à un prix 
supérieur à leur valeur.  
Le modèle d'Akerlof aboutit à la conclusion selon laquelle, en l'absence d'une régulation institutionnelle 
extérieure (un système d'argus, de réglementation ou de contrôle technique automobile), le marché est 
défaillant. Plus généralement, ces travaux présentent aujourd'hui une forte portée heuristique pour rendre 
compte de nombreux cas de figure de défaillance soit sur des marchés singuliers (le marché des 
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assurances par exemple) soit sur des marchés agrégés (la crise des subprimes de 2007 trouve une 
explication particulièrement robuste à partir de l'hypothèse d'asymétrie informationnelle).  
Source : Sous la direction d’A Beitone, Économie, sociologie et Histoire du monde contemporain, 
collection U, édition A Colin, 2013. 
 

 Activité 1 : identifier les différents courants théoriques en économie 
 
A l’aide du dossier documentaire et de vos recherches sur internet : 
http://www.economie.gouv.fr/facileco/courants-pensees, 
http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enseignants/Fiches-Economistes 
 
Vous compléterez  les schémas de synthèse suivants. Vous identifierez les auteurs correspondants aux 
différents courants, ainsi que  les périodes. Vous résumerez en quelques lignes les apports de ces  
auteurs à la pensée économique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les précurseurs 

Les mercantilistes 
 

Auteurs 
J Bodin (1529-1589) 

A de Montchrestien (1575-1596) 
JB Colbert (1619-1683) 

 
 
 
 
 
 
 

Les physiocrates 
 

Auteurs 
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

La richesse est avant tout 
monétaire et fondée sur la 

possession de métaux précieux. 
L’État doit intérvénir dans 

l’économié pour favorisér cét 
enrichissement monétaire en 
limitant les importations et en 

favorisant les exportations 
(balance commerciale 
excédentaire). Pour les 

mércantilistés, l’État doit aussi 
favoriser le développement de 

l’industrié nationalé.  
 

Jean Bodin élabore une des 
premières formes de la théorie 
quantitative de la monnaie : la 
hausse des prix s’éxpliqué par 

une augmentation de la quantité 
de métaux précieux et donc de la 

monnaie en circulation 
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 Les classiques 

................................................. 
1776 «  La richesses des 

Nations » 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

............... 
 

T Malthus 1766-1834 
1798 «  Essai sur le 

principe de population » 
 

...........................................

...........................................

........................................... 

...........................................

...........................................

........................................... 

 
............................................................................................................................. .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
. 
Une des idées importantes des économistes classiques est celle de la neutralité de la monnaie. 
Pour JB Say, « lés produits s’échangént contré dés produits ». La monnaié n’ést désiréé qué  
pour lé produit qu’éllé pérmét d’achétér. Ellé ést néutré. Ellé né péut pas avoir d’éffét sur lé 
volume de production. 
Pour JB Say, toute crise de surproduction est impossible (loi des débouchés), car tous les 
revenus distribués et issus de la production sont réinjectés dans le circuit économique (et 
non thésaurisés). « L’offré crééé sa propré démandé ». 
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La théorie néoclassique 

.............................................
...........................................
1872 «  La théorie de 

la politique 
économique » 

 

.............................................
............................................

1874 «  Éléments 
d’économié politique 

pure » 

.............................................
............................................
1871 «  Fondements 

dé l’économié 
politique » 

 

.......................................

.......................................
1890 « Les principes 

d’économié 
politique » 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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................................................ 

V Pareto 1848-1910 
1896 «  cours 
d’économié 
politique » 
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.................................................
. 

III) L’analyse marxiste 

Dans son ouvrage « Le Capital », Marx pose deux principes : 
...................................................................................................................................................................................
..K Marx observe que pendant la première moitié du XIXe siècle, on accumule beaucoup de capital 
et que les salaires des ouvriers baissent.  Pour K Marx, le capitalisme a une efficacité limitée. La 
baisse tendancielle du taux de profit et la paupérisation de la classe ouvrière conduiraient à des 
crises du capitalisme 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................... 
 
 
 
............................................................................................................................................. 

L’écolé autrichiénné 

.......................................
......................................
1944 « La route de la 

servitude »  
 
 
 
 
 
 

.............................................
............................................

1949 « L’action 
humaine » 

 
 
 
 
 

E Von Böhm-Bawerk 
(1851-1914) 

1871 « Principes de 
l’économié politiqué » 

 
 
 
 Ces économistes développent la théorie du capital comme détour de production, une théorie 

de la monnaie active, et ils accordent une grande importance à la régulation par le marché. 
Pour F Von Hayék la monnaié n’ést pas néutré. Uné création dé monnaié éxcéssivé conduit à 

uné baissé du taux d’intérêt qui conduit à uné surcapitalisation dé l’économié. 
 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 



Stage académie Aix-Marseille, avril 2015. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

L’analysé kéynésiénné 

...........................................................

...........................................................
1936 « Théorie générale de 
l’émploi, dé l’intérêt ét dé la 

monnaie » 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Le monétarisme 
M Friedman (1912-2006) 

M Friédman réprénd la théorié quantitativé dé la monnaié. Pour cét économisté, l’inflation ést 
d’originé monétairé. Cés thèsés ont fortémént influéncé lés autorités monétairés dans lés annéés 

1990. Pour luttér contré l’inflation, il faut limitér la progréssion de la masse monétaire (règle du k%) 
ét véillér à cé qu’éllé augménté au mêmé rythmé qué la croissancé économiqué.  

Pour cet auteur, toute politique de relance visant à abaisser le niveau de chômage au-dessous du 
chômage naturel est inefficace à long térmé, ét né péut aboutir qu’à accroîtré l’inflation (critiqué dé 
la courbe de Phillips). M Friedman condamne le caractère déstabilisant des politiques de relance et 

préconise une création monétaire à taux constant.  
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 Le renouvellement des débats : l’écolé dé la synthèsé, 
nouvelle école classique, nouvelle école keynésienne 

La synthèse  
J Hicks 1904-1989 

A Hansen 1887-1975 
P Samuelson  1915-

2009 
 

Le modèle IS /LM, s’éfforcé dé produiré uné 
synthèse entre les hypothèses néoclassiques  

relative à la régulation par le marché et, celles 
de Keynes relatives à la régulation de la 
démandé globalé.  C’ést, sur la basé dé cés 
travaux  que sont conduites les politiques 
conjoncturéllés d’inspiration kéynésiénné 

durant les 30 glorieuses. 

Les NÉOKEYNÉSIENS 
J Stiglitz 1943 

P Krugman 1953 
G Akerlof 1940 

Les NOUVEAUX CLASSIQUES 
R Lucas 1937 

T Sargent 1943 
R Barro 1944 
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