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FICHE VOCABULAIRE  

DIVISION DU TRAVAILET EXTENSION DES MARCHES DANS L’ANALYSE D’A.SMITH  

 

VOCABULAIRE DE SMITH  

 

Classiques : (Economie, économistes) : Contemporains de la révolution industrielle et de l’essor du capitalisme (fin du XVIIIe – 
début du XIXe siècle), les économistes classiques sont les fondateurs de l’économie politique en tant que discipline autonome.  
Division technique du travail : décomposition du processus de production en tâches spécialisées, successives et 
complémentaires. C’est  une condition de la croissance de la productivité pour Adam Smith et, un facteur de domination du 
capital sur les travailleurs pour Karl Marx. 
Extension des marchés : Croissance des échanges 
Libéralisme économique : Doctrine économique hostile à l’intervention de l’État dans la vie économique et à son contrôle sur les 
moyens de production.  
Main invisible : métaphore d’A Smith (richesse des nations) pour évoquer le mécanisme autorégulateur du marché de 
concurrence : en poursuivant son propre intérêt sans se soucier de l’intérêt général, l’individu contribue à la réalisation de cet 
intérêt général. Cette métaphore est ainsi une justification du libéralisme économique. Cette doctrine suppose que tous les 
individus sont égaux.  
Manufacture : Etablissement industriel peu mécanisé. 
Penchant naturel des hommes à trafiquer : Les hommes ont tendance se spécialiser dans les travaux dans lesquels ils sont les 
plus habiles ils pratiquent naturellement la division du travail et échangent ensuite le surplus de leur production sur le marché 
pour satisfaire leurs besoins. 
Utilitarisme : doctrine philosophique et morale selon laquelle l’utile, du point de vue individuel, est le fondement de l’action et 
des comportements des individus qui ne cherchent que la satisfaction de leur intérêt personnel. 
Ordre naturel : cette notion signifie implicitement que l’économie de marché est naturelle,  qu’elle n’est pas une construction 
de l’histoire et qu’elle est le meilleur des systèmes puisqu’elle assure l’équilibre.  
Spécialisation : répartition des activités productives entre différents agents ou différentes économies. 
Théorie classique de la valeur travail : La valeur d'un bien provient de la somme de travail qui a contribué à le produire Pour 
Smith, la valeur est égale à la quantité de travail que cette marchandise peut acheter ou commander : «valeur travail –
commandée » 
 
VOCABULAIRE DES COURANTS ANTERIEURS ET POSTERIEURS  

 

Aliénation : pour Marx, l'aliénation économique désigne la situation du travailleur salarié qui, dans le système capitaliste, est 
dépossédé de ses moyens de production et contraint de vendre sa force de travail.  L'aliénation idéologique, quant à elle, résulte 
du fait que les exploités adhèrent au système de valeurs de ceux qui les exploitent. 
Fordisme : développement de l'organisation scientifique du travail par H. Ford (1863-1947), constructeur automobile américain, 
avec l'instauration du travail à la chaîne  et de la standardisation des pièces et des machines. , mais aussi stratégie de hauts 
salaires. 
Mercantilisme : doctrine et politique économique fondées sur la croyance à la prééminence des métaux précieux facteurs de 
puissance facteurs de la puissance des nations et qu’il convient d’accumuler grâce à des excédents commerciaux. Ses 
représentants sont J Bodin, Colbert, Cantillon   
Néo-taylorisme : adaptation du taylorisme à un nouveau contexte socio-historique (les principes demeurent, seules les  
modalités de leur application changent ; on maintient, par exemple, la séparation verticale entre ceux qui conçoivent ceux qui 
exécutent, mais le style de la relation de commandement évolue). 
Physiocratie : école de pensée économique du XVIIIe siècle , dont le principal représentant est François Quesnay (1694-1774) , 
qui soutenait que seule la terre produisait des richesses , S’opposant au mercantilisme , les physiocrates prônaient une politique 
économique libérale favorisant les fermiers et les propriétaires fonciers . 
Post-taylorisme : dépassement du taylorisme par de nouvelles méthodes d’organisation du travail qui sollicitent l’initiative et 
l’implication des travailleurs qualifiés et polyvalents. 
Taylorisme : organisation du travail élaborée par VV.  Taylor, ingénieur américain (1856-1915) sous le nom de «scientific 
management » (Organisation scientifique du travail)  fondée sur une double division du travail verticale et horizontale  
Toyotisme : Modèle d’organisation du travail et de la production mis en œuvre chez Toyota, sous l’impulsion de Taïchi Ohno  
avec deux innovations majeures : la réalisation du juste à temps et l’automation (contraction d’autonomie et automation) système 
permettant d’interrompre la production à tout moment afin d’éviter les défauts et d’anticiper les pannes graves. 
Théorie néo-classique : courant de pensée actuellement dominant qui croît au retour automatique à l’équilibre en concurrence 
pure et parfaite  et conçoit la société comme un ensemble d’individus libres, égaux et rationnels. Leur raisonnement est micro-
économique. 
Travail à la chaîne : Le support du travail défile à un rythme régulier devant un travailleur qui accomplit une courte série de 
tâches élémentaires dans un ordre imposé.  


