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INTRODUCTION 

Le terme « économie » désigne aujourd’hui en français à la fois un comportement 

individuel de gestion de ressources et un système de relations sociales les mettant en 

valeur. Cela résulte d’un processus historique, qui a combiné au long des siècles trois 

acteurs (la famille, l’Etat et le marchand), trois représentations (la nature, l’art et la 

science), trois champs (la morale sociale, les pratiques concrètes et la théorie pure). 

C’est dans la famille que l’économie apparaît chez les anciens Grecs, comme en témoigne 

l’étymologie du mot (de oikos, maison, et nomos, loi) : l’économie domestique porte sur 

les règles d’administration de la maison ou du domaine. Dès cette époque se pose la 

question de la similitude des règles s’appliquant à la famille (l’économique) et à la Cité (le 

politique). Si Platon les réunit, Aristote les distingue nettement : l’autorité du maître 

s’exerce sur des enfants ou des esclaves, et celle de l’homme d’État sur des hommes libres 

et égaux. En tant qu’elles concernent un mode d’acquisition, cependant, l’économie 

domestique et le gouvernement de la cité ont en commun selon Aristote d’être 

conformes à la nature ; s’y oppose le commerce orienté par le marchand vers 

l’enrichissement monétaire, à proprement parler contre nature. 

Les deux formes naturelles d’acquisition relevant de l’économique et du politique sont 

alors conformes à la morale sociale et s’opposent ensemble à « l’art d’acquisition », ces 

pratiques concrètes du marchand qui menacent et la famille et la cité. 

La constitution de l’État moderne et l’émancipation de la philosophie politique par 

rapport à une pensée scolastique influencée par Aristote conduisent vers la fin du XVIe 

siècle à l’émergence d’une « économie politique » qui justifie la continuité entre 

l’économie domestique et l’administration économique de l’État (aussi appelée « 

économie publique »). Le terme « économie politique » apparaît en 1615 dans le titre d’un 

traité d’Antoine de Montchrétien. 

Cette absorption de l’État par l’économie suscitera certes des résistances, mais elle 

s’impose d’autant plus au XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe siècle que les 



idées économiques alors dominantes réhabilitent le marchand aux côtés de la famille et 

de l’État. C’est en effet à travers la relation entre le prince et les marchands que le 

mercantilisme pose la question de la richesse d’une nation. L’économie politique devient 

ainsi avec le mercantilisme une branche de l’art du gouvernement. 

Une dimension nouvelle de l’économie apparaît dans les années 1760, annoncée 

auparavant par Cantillon : la reconnaissance de l’économie politique comme science. À 

côté de l’expression habituelle, on trouve chez les Physiocrates français les termes « 

économie générale » et « science économique ». Leur chef de file François Quesnay écrit 

en 1765 à propos des rapports entre la législation et cette science de « l’ordre naturel des 

sociétés » : 

« La législation positive consiste donc dans la déclaration des lois naturelles, constitutives 

de l’ordre évidemment le plus avantageux possible aux hommes réunis en société […] Il 

n’y a que la connaissance de ces lois suprêmes qui puisse assurer constamment la 

tranquillité et la prospérité d’un empire ; et plus une nation s’appliquera à cette science, 

plus l’ordre naturel dominera chez elle, et plus l’ordre positif y sera régulier […]» 

(Quesnay, 1765). 

Cette approche nouvelle de l’économie politique, définie comme l’étude de la production, 

de la répartition et de la consommation des richesses dans une société, apporte avec elle 

deux caractéristiques qui nourriront ensuite les débats d’idées entre économistes. En 

premier lieu, la science économique vise à établir des principes, entendus, non pas 

comme des recommandations pratiques dans l’art d’administrer la maison ou l’État, mais 

comme des lois scientifiques de fonctionnement d’un système.  

Si l’économie politique est une science, la question de son rapport avec la morale sociale 

et avec l’art doit être repensée. La position soutenue à l’extrême fin du XVIIIe siècle par 

Jeremy Bentham exprime un point de vue qui restera dominant chez les économistes 

jusqu’au milieu du XXe siècle : 

« L’économie politique peut être considérée comme une science ou un art. Mais dans ce 

cas, comme dans d’autres, c’est seulement en tant que guide pour l’art que la science est 



utilisable. L’économie politique, considérée comme un art susceptible d’être exercé par 

ceux qui ont entre les mains le gouvernement d’une nation, est l’art consistant à diriger 

l’industrie nationale pour des fins vers lesquelles elle peut l’être avec le plus grand 

avantage. » (Bentham, 1793). 

C’est une vision à la fois morale et pragmatique : le rôle des énoncés scientifiques en 

économie est d’éclairer les moyens de concilier des intérêts divers en vue d’accroître le 

bien-être collectif. Certes il peut être utile pour cela d’analyser les caractéristiques du 

comportement de l’individu dans la poursuite de son propre intérêt, mais cette étude ne 

se justifie que dans la mesure où elle contribue à une meilleure connaissance des forces 

à l’œuvre dans la société et des conditions requises pour leur harmonisation : l’économie 

reste politique, a fortiori lorsque sa critique par Marx affirme le primat des classes sur 

l’individu et de l’opposition des intérêts sur leur harmonie. 

La « révolution marginaliste » des années 1870 modifie cette approche en faisant émerger 

un concept qui transcende en un comportement unifié tous les particularismes des 

acteurs de l’économie : celui d’agent économique. Cependant, l’économie politique 

anglaise, dont Alfred Marshall incarne la domination dans la discipline jusque dans les 

années 1920, perpétue la subordination de la science à l’art, et par là à la morale sociale. 

Isolé dans ce mouvement marginaliste, Léon Walras conteste cette hiérarchie et propose 

une trilogie découlant de sa définition de la « richesse sociale » comme « l’ensemble des 

choses rares, c’est-à-dire utiles et en quantité limitée » (Walras, 1874). Puisque leur rareté 

rend ces choses « appropriables », « échangeables » et « multipliables », l’économie 

politique peut être divisée en trois domaines distincts : la théorie de la propriété et de la 

justice, ou économie sociale ; la théorie positive de la valeur d’échange, ou économie pure 

; la théorie de l’organisation de la production, ou économie appliquée. Les rapports entre 

ces trois domaines sont ainsi décrits par Walras : 

« Il y a une économie politique pure qui doit précéder l’économie politique appliquée, et 

cette économie politique pure est une science tout à fait semblable aux sciences 

physicomathématiques. […] À la rigueur, ce serait le droit du savant de faire de la science 



pour la science, comme c’est le droit du géomètre (et il en use tous les jours) d’étudier. 

les propriétés les plus singulières de la figure la plus bizarre, si elles sont curieuses. Mais 

on verra que ces vérités d’économie politique pure fourniront la solution des problèmes 

les plus importants, les plus débattus et les moins éclaircis d’économie politique 

appliquée et d’économie sociale. » (Walras, 1874). 

Cette multiplicité de définitions de la science économique a été la conséquence de la 

diversité des courants de pensée économique à travers le temps. 

Pour une meilleure compréhension du développement de la réflexion économique, il 

sera tout d’abord mis en relief dans ce cours le problème économique (chapitre I). Puis 

l’émergence et développement des idées économiques à travers le temps (chapitre II et 

III). Enfin un aperçu de la démarche analytique de l’économie en tant que science  



CHAPITRE I : PROBLÈME ÉCONOMIQUE 

Au-delà des définitions particulières qu’on a pu donner à la science économique, cette 

discipline partage avec l’ensemble des sciences sociales une interrogation générale sur la 

possibilité de constitution d’un ordre social sur un mode décentralisé. Considérant que 

cet ordre social est d’abord un ordre économique, la science économique décline cette 

interrogation générale en un questionnement particulier sur le processus de formation 

des grandeurs économiques. L’histoire des réponses apportées à ce questionnement peut 

alors se faire, soit à la lumière de l’état présent de la théorie économique (pour souligner 

le processus qui a conduit à sa constitution), soit du point de vue de son origine (pour 

souligner la permanence des conceptions classiques et leur enrichissement progressif), 

soit de manière à éclairer les débats théoriques contemporains : l’histoire de la pensée 

économique est alors conçue comme un élément central du progrès des connaissances 

en économie. 

 

I. L’OBJET DE LA SCIENCE ÉCONOMIQUE 

La question même de la définition de l’objet de la science économique, du 

questionnement qui l’identifie comme discipline autonome, a reçu, dans l’histoire de la 

pensée, des réponses diverses. Identifiée à une science des richesses, elle se définira 

ensuite comme la science des choix individuels en univers de rareté. Au-delà de ces 

définitions particulières, la question commune qui rassemble les économistes est celle du 

processus de formation des « grandeurs » économiques. 

À son tour, cette question renvoie à l’interrogation fondamentale, et partagée, sur les 

conséquences sociales de l’individualisme. 

 

1. À la période « classique » : l’économie politique, science des richesses 

La période classique couvre le XIXe siècle. Elle commence avec Adam Smith (Recherches 

sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776), se poursuit avec notamment 



David Ricardo (Des principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817) et s’achève, à la 

fin du siècle, avec Karl Marx qui est, d’une certaine manière, le « dernier des classiques ». 

Les classiques sont donc des contemporains de la première révolution industrielle, du 

développement du capitalisme industriel, puis de ses crises dans la seconde moitié du 

XIXe siècle. 

Leur interrogation principale concerne donc ce qu’on appellerait aujourd’hui le processus 

de croissance économique, c’est-à-dire le processus d’accumulation des richesses. Il s’agit 

de s’interroger sur :  

− Les causes de la richesse (ce qui conduit à s’interroger sur le processus de 

production, le mécanisme de la division du travail et les mécanismes de 

l’échange); 

− Sur sa nature (ce qui conduit à s’interroger sur la nature de la monnaie et les 

concepts de valeur et de prix); 

− Sur sa répartition (détermination des revenus et mécanismes de la redistribution). 

En corollaire, ils s’interrogent sur les limites éventuelles que pourrait rencontrer ce 

processus d’accumulation des richesses, et ce notamment à l’occasion de l’analyse des 

crises et des cycles. 

Par ailleurs, en suivant ces interrogations, l’enrichissement est le but fondamental de 

l’individu et de la société. L’économie politique est définie alors comme la science de la 

richesse. 

 

2. À la période contemporaine : la « science économique », science des choix 

en univers de rareté 

À la suite de la révolution « marginaliste », les auteurs néoclassiques (Alfred Marshall, 

Principes d’économie politique, 1890) vont mettre l’accent sur l’existence de la rareté. 

Selon eux, c’est l’existence des contraintes de rareté qui crée le problème économique, 

lequel devient pour l’essentiel un problème de choix.  

− Quoi produire et en quelle quantité (à quelle production affecter les ressources 

productives dès lors que celles-ci ne sont pas illimitées) ?  



− Comment le produire ? (Quelle est la combinaison productive la plus efficace, 

c’est-à-dire la plus « économe » ?)  

− Pour qui le produire ? (Comment répartir la richesse créée dès lors que celle-ci est 

rare ?) 

Cette problématique du « que, comment et pour qui produire », qui est commune à 

toutes les sociétés, ramène ainsi l’activité économique à trois actes fondamentaux : la 

production, consommation, et la répartition.  

L’acte économique provient du fait que la nature ne fournit pas gratuitement et en 

quantités illimitées ce dont les hommes ont besoin ; ces derniers doivent donc travailler 

et s’organiser de façon à satisfaire leurs besoins en utilisant les ressources dont ils 

disposent. 

 

3. Un objet commun : la formation des grandeurs économiques 

En somme, le questionnement particulier des économistes peut se décliner en deux 

temps. Il s’agit de comprendre :  

− Comment les agents économiques (individus, pouvoirs publics, entreprises, 

organisations…) effectuent, dans un monde caractérisé par la rareté a priori des 

ressources disponibles, leurs choix (de production, de consommation, 

d’investissement…), puis  

− Comment ces choix sont coordonnés de manière à déterminer (bien ou mal) le 

niveau et l’allocation (la répartition) des richesses produites. 

Ce faisant les économistes choisissent de s’intéresser en fait au processus de la formation 

de toutes les grandeurs économiques (richesse, prix, revenus, valeurs, niveau d’emploi…). 

Et les relations économiques sont identifiées du même coup, parmi l’ensemble des 

relations sociales, comme celles qui ont la particularité de donner naissance à des 

grandeurs mesurables. 

Cette définition des relations économiques comme productrices de grandeurs 

mesurables et l’identification du problème des économistes comme étant celui de 



comprendre le processus qui préside à la formation de ces grandeurs, appelle deux 

remarques : 

− Une remarque méthodologique tout d’abord : dès lors que la « science 

économique » va se définir en se donnant comme objet d’étude des grandeurs, 

elle va naturellement être portée à recourir au calcul (statistique puis 

mathématique) et à la formalisation, et à emprunter aux sciences « exactes », 

pour son usage propre, des concepts (tel celui d’équilibre) et des méthodes (tel 

le calcul infinitésimal). 

− Une remarque analytique ensuite : à l’évidence, au cœur du problème des 

économistes (comment les agents économiques effectuent-ils leurs choix et 

comment ceux-là sont-ils coordonnés pour former des grandeurs repérables et 

mesurables) se trouve la question de l’aptitude d’une économie à fonctionner sur 

un mode décentralisé. Cette question, à son tour, relève du questionnement 

général de la science sociale, relatif aux conséquences sociales de 

l’individualisme. 

 

II. LA PLACE DE L’HISTOIRE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE 

La diversité de la science économique se retrouve dans la façon d’en écrire l’histoire. 

1. L’histoire de la pensée économique du point de vue de son aboutissement 

On peut faire l’histoire de la discipline du point de vue de son aboutissement, retenant 

l’idée d’un progrès constant des connaissances. Les théories passées sont alors étudiées 

et jugées à l’aune de ce qui constitue la science économique moderne : elles apparaissent 

soit comme des avancées, soit comme des reculs sur le chemin qui conduit à ce que la 

science économique est aujourd’hui. Évidemment une telle vision conduit à faire de 

l’histoire de la pensée économique une archéologie et, considérant que la théorie 

économique moderne est l’état le plus avancé et le plus achevé de la science, l’histoire 

de la pensée économique est jugée a priori inutilisable pour comprendre les débats 

modernes ; le risque est alors grand de la faire sortir de la discipline : faire de l’histoire de 



la pensée économique, ce serait alors davantage faire de l’histoire que faire de l’économie 

(au sens de contribuer à l’avancement de la connaissance économique). 

2. L’histoire de la pensée économique du point de vue de son origine 

On peut aussi faire de l’histoire de la pensée économique du point de vue de son point 

de départ (Adam Smith et la théorie classique). Le risque serait alors de biaiser la vision 

de la discipline par l’acceptation de l’idée que celle-ci serait nécessairement caractérisée 

par certains traits constitutifs de la pensée classique, qui pourtant n’existaient pas avant 

elle et ne seront pas admis unanimement après, y compris par des auteurs qu’il serait 

difficile d’exclure du périmètre de la discipline. 

Ces traits constitutifs sont : 

− La croyance en des lois économiques naturelles, qui s’appliqueraient en tout lieu 

et en tout temps, alors que le caractère historiquement déterminé des lois du 

capitalisme est au contraire souligné par le marxisme, l’école historique, le 

keynésianisme ou l’école institutionnelle ; 

− La caractérisation de l’ordre économique comme un ordre marchand et la 

réduction des relations économiques à un libre-échange généralisé source de la 

richesse, là où certains auteurs, de la physiocratie à l’école classique – que 

pourtant Smith contribue à fonder – insistent davantage sur la spécificité des 

relations de production, tandis que d’autres, des mercantilistes aux keynésiens, 

confèrent à l’État, même dans une économie de marché, un rôle essentiel dans la 

constitution de l’harmonie économique et sociale ; 

− L’affirmation de la neutralité de la monnaie et la description du processus de 

formation des grandeurs économiques en termes exclusivement réels, alors que 

l’analyse de la monnaie et de son influence et la compréhension des relations 

économiques à partir des relations monétaires sont au cœur de théories 

antérieures (comme le mercantilisme) ou postérieures (comme celles de Marx ou 

Keynes). 

 



3. L’histoire de la pensée économique du point de vue de la permanence des 

questions et des débats fondamentaux. 

Une dernière possibilité est de faire de l’histoire de la pensée économique de manière à 

éclairer les débats contemporains. Ainsi, faire de l’histoire de la pensée économique, ce 

peut être resituer les idées économiques, de manière chronologique, Schumpeter dans 

leur contexte, mais ce peut-être surtout, au-delà de l’immersion dans le factuel, 

comprendre la logique du développement de la discipline, de ses prémisses jusqu’à son 

état actuel, et souligner la permanence des débats fondamentaux, repérer les questions 

non encore résolues, identifier les oppositions irréductibles qui nourrissent le débat 

économique. 

Selon ce dernier point de vue, l’histoire de la pensée économique fait alors partie 

intégrante de la théorie, au sens où elle contribue au progrès de la discipline en lui 

permettant de prendre conscience de ses limites. C’est le point de vue que nous 

adopterons dans le présent ouvrage. 

 

  



CHAPITRE II : DE L’ÉCONOMIQUE À L’ÉCONOMIE POLITIQUE 

 

I. LA PENSÉE ANTIQUE ET MÉDIÉVALE 

Si une pensée économique a incontestablement existé depuis l’Antiquité, cette pensée se 

caractérise, jusqu’à la constitution de la science économique classique à la fin du XVIIIe 

siècle par le fait qu’elle n’est pas autonome, mais inféodée. 

De l’antiquité grecque à la scolastique médiévale, la pensée économique demeure 

inféodée aux considérations éthiques et morales et les pratiques économiques, à ce titre, 

condamnées. 

1. Les réflexions économiques dans l’antiquité grecque 

 

a) L’économique comme art de la gestion domestique 

C’est à Xénophon (vers 426-354 av. J.-C.), élève de Socrate, que l’on doit donc le terme « 

d’économie ». Au sein d’une œuvre très diverse, quatre ouvrages sont tirés de ses 

expériences, dont L’économique et Les revenus. 

Dans le cadre de ces traités d’administration patrimoniale, « l’économique », terme 

dérivé de oikos (la maison) et nomos (l’administration), se réduit aux règles de bonne 

gestion domestique. L’interrogation sur ces questions ne peut donc par définition pas être 

une interrogation politique sur l’ordonnancement des cités. Xénophon ne s’intéresse qu’à 

l’administration des domaines ruraux, se contentant précisément de mettre en évidence 

l’importance de l’agriculture dans la production des richesses. 

 

b) De la cité « réelle » à la Cité « idéale » 

Les réflexions économiques de Platon (428-348 av. J.-C.) s’écartent de cette vision étroite 

(de Xénophon) et ont une portée plus philosophique. 

Il s’agit de s’interroger, comme dans La République, sur l’ordonnancement de ce que 

pourrait être une Cité idéale (ordonnée, harmonieuse). Dans l’esprit de Platon, et 



concernant les questions économiques, cela passe par un strict contrôle « collectif » des 

pratiques et des relations économiques, à tel point que certains ont voulu y voir un 

plaidoyer en faveur d’une forme de « communisme ».  

La division du travail entre les catégories sociales doit être très stricte : au sommet, les « 

races » d’or et d’argent fournissent respectivement les gardiens dirigeant la Cité (dont la 

principale qualité doit être la sagesse) et les guerriers la défendant (dont la principale 

qualité doit être le courage). En contrepartie de ces responsabilités éminentes, gardiens 

et guerriers doivent être astreints à un régime d’une extrême rigueur ; tout 

particulièrement, puisque ces deux catégories ont la charge d’assurer la sauvegarde des 

mœurs, et afin que leurs propres qualités morales ne soient pas mises en danger, elles 

sont écartées de toute activité économique. Dans ce système, la famille et la propriété 

privée, sources de passions acquisitives, sont abolies. Seuls ceux (artisans et 

commerçants) qui se situent au bas de la hiérarchie et doivent assurer le fonctionnement 

matériel de la Cité, conservent la jouissance de la propriété privée. 

Lorsqu’il s’interroge dans Les Lois sur les cités possibles qui seraient à même de se 

rapprocher de cet idéal, Platon y confirme que prospérité et richesse ne doivent pas être 

une fin en soi et que les seules quêtes de ces cités doivent être la justice et l’harmonie 

sociale, fondées sur le respect des vertus morales cardinales (sagesse, courage, justice, 

tempérance). 

 

c) Aristote et la condamnation morale de l’enrichissement 

Aristote (384-322 avant notre ère), élève de Platon, aborde les questions économiques 

principalement dans La politique et dans L’éthique à Nicomaque. 

Aristote y fait la distinction entre deux types de richesses, la « véritable richesse » qui 

concerne « les biens indispensables à la vie » et la « fausse richesse » qui concerne les 

biens superflus. L’art de l’économique, qu’il associe comme Xénophon à l’administration 

familiale, consiste, pour le maître, en sa capacité d’acquérir et de se servir de la « véritable 

richesse » : la finalité de l’existence n’est pas l’enrichissement, mais « la vie heureuse ». 

Aristote rejoint ainsi Platon dans sa condamnation de l’enrichissement. 



Il oppose la chrématistique (art d’acquérir des richesses) « naturelle », qui consiste à 

acquérir des richesses nécessaires à la vie, à la chrématistique « mercantile », qui 

consiste à acquérir un bien, non pour la fonction qu’il remplit, mais pour l’acquisition 

proprement dite. Cette condamnation trouve son écho dans une analyse de la monnaie. 

Aristote est le premier à définir les trois fonctions monétaires : étalon des valeurs, moyen 

d’échange et réserve de valeur (instrument d’épargne). De son point de vue, la monnaie 

est avant tout un « moyen » d’échange. 

Puisque telle est sa nature, faire de la monnaie une finalité de l’activité économique, une 

richesse en elle-même, est donc lui faire jouer un rôle contre-nature, et va donc à 

l’encontre de l’ordre naturel. C’est donc par perversion que la monnaie est devenue « 

principe et fin de l’échange commercial ». L’activité économique est donc condamnée dès 

lors qu’elle s’écarte de la seule juste satisfaction des besoins familiaux ; l’enrichissement 

(monétaire) est banni et la pratique de l’usure (bien souvent confondue avec celle de 

l’intérêt) est également condamnée : faire payer un intérêt, c’est faire du profit avec la 

monnaie elle-même, c’est encore une fois faire de la monnaie la finalité et non le moyen 

de la transaction, alors qu’elle n’a pas été instaurée pour cet usage. 

C’est cette vision de l’économique, enchâssée dans une « architectonique » où les 

principes d’organisation politique de la cité sont soumis à des considérations éthiques « 

supérieures » et où l’économique est borné à la satisfaction des besoins matériels de la « 

famille », son expansion étant condamnée au nom de la morale comme mettant en péril 

« l’ordre naturel » des sociétés, qui se retrouvera dans toutes les réflexions ultérieures. 

 

2. La réflexion économique de l’ère médiévale 

 

a) La scolastique thomiste 

La scolastique (philosophie et théologie enseignée au Moyen Âge dans les Universités où 

enseignent les docteurs de l’Église) est constituée de deux grands courants successifs. Le 

premier courant, dit « réaliste » s’étend du Xe au XIIIe siècle et Saint Thomas d’Aquin 

(1225-1274) en réalise la somme. Théologien et philosophe italien, canonisé en 1323, 



Saint Thomas d’Aquin, reprenant la démarche philosophique des savants musulmans 

Avicenne (980-1037, médecin et philosophe persan, auteur d’un Livre de la politique 

inspiré des travaux d’Aristote) et Averroès (1126-1198, philosophe arabe, cadi de Séville 

puis de Cordoue), mais dans le cadre de la théologie chrétienne, cherche à concilier les « 

vérités » contenues à la fois dans les textes saints (la Bible et les écrits des Pères de l’église 

chrétienne), les textes antiques (et spécifiquement ceux d’Aristote) et les textes des 

juristes romains. Il cherche donc, lui aussi, à concilier la foi et la raison. 

Sur le plan de la réflexion économique, il reprend l’héritage d’Aristote, en l’accordant avec 

la morale chrétienne. Ainsi, la condamnation de l’enrichissement, et par exemple de la 

pratique du prêt à intérêt, est reprise au nom des mêmes arguments d’Aristote, mais 

renforcée de l’apport de la foi (qui vante la pauvreté et la charité et condamne l’empire 

du fort, le prêteur, sur le faible, l’emprunteur) et de celui du droit romain (dans le cadre 

duquel le prêt de monnaie est analysé comme un contrat de cession, n’autorisant pas que 

puisse être exigé, au terme de la cession, un loyer sur la chose cédée, un intérêt sur les 

sommes accordées au titre du contrat de prêt). 

Il mène aussi des interrogations sur la notion de « juste » prix. Là où Platon insistait sur la 

justice distributive (où l’on se soucie de la justice dans la répartition des richesses au sein 

du corps social), Aristote sur la justice commutative (la justice étant de s’assurer de la 

satisfaction commune des deux seules parties de la transaction), Saint Thomas insiste 

pour que le « juste » prix résulte d’une estimation « commune », d’un consensus général, 

qui ne saurait résulter de la seule satisfaction des participants à une transaction 

ponctuelle. Pour qu’un prix soit juste, il faut s’assurer que la transaction ne lèse personne, 

à l’échelle individuelle et collective. Seul un jugement moral, en amont de la transaction 

proprement dite, est alors à même de déterminer la justice d’un échange. 

 

 

 

 



b) Les premiers éléments de « modernité » : le « nominalisme » 

d’Oresme et Buridan 

En réaction à la pensée thomiste apparut au XIVe siècle un autre courant de la scolastique, 

le courant dit « nominaliste ». On y retrouve des considérations sur la monnaie et la 

valeur. 

On trouve en particulier chez Nicolas Oresme (1320-1382, évêque) dans « De l’origine, 

nature et mutation des monnaies » une première réflexion entièrement consacrée à la 

nature de la monnaie et du processus de création monétaire. Oresme, comme avant lui 

Saint Thomas d’Aquin, réaffirme l’idée que la monnaie est d’abord et avant tout un 

instrument d’échange suppléant aux insuffisances du troc. Mais, contre une vision de la 

monnaie comme chose du Prince, présente chez les thomistes, Nicolas Oresme soutient 

que sa valeur a pour origine le seul consentement des marchands à l’utiliser et qu’en 

conséquence le Prince, seule source légitime de création monétaire, doit s’abstenir de la 

manipuler. En l’espèce, le « politique » doit donc se soumettre aux exigences de « 

l’économique » (le bon fonctionnement des échanges marchands par le maintien et la 

garantie du poids et de la valeur des monnaies). Cette réflexion préfigure ce que seront, 

contre les mercantilistes, les arguments monétaires des premiers classiques. 

Jean Buridan (1300-1358, recteur de l’université de Paris), quant à lui, approfondit surtout 

la question de la valeur (Questions sur la Politique d’Aristote ; Questions sur l’Éthique à 

Nicomaque d’Aristote). Sa réflexion conduit à émettre l’idée que la valeur des biens puise 

à deux sources : leur rareté, mais aussi leur utilité. Cette réflexion, aussi, réapparaîtra, 

sous une certaine forme, à l’époque moderne. 

 

II. LES REFLEXIONS ECONOMIQUES DE L’EPOQUE MODERNE 

 

À la fin du Moyen Âge, les conditions qui prévalaient au cours des siècles passés sont 

brutalement modifiées, sur les plans politique, culturel, théologique, technique et 

économique (les grandes découvertes élargissent l’horizon des échanges, l’arrivée des 

trésors du Nouveau Monde modifie en profondeur l’équilibre monétaire du passé et le 



regard porté sur la richesse, la prospérité des nations et leur origine, les pratiques 

économiques, marchandes et financières en particulier). La conjugaison de ces 

phénomènes est alors propice au développement d’une réflexion économique nouvelle, 

sur laquelle ne pèsent plus les interdits moraux prévalant jusqu’alors et qui porte les 

marques de la modernité. 

 

1. Les théories de l’état moderne 

La période qui s’étale sur les XVIe et XVIIe siècles est une période de grands 

bouleversements dans les domaines politique (effondrement de l’ordre féodal et 

constitution des États-nations, identifiés à leur Prince, terme générique qui au XVIe siècle, 

désigne n’importe quel souverain), culturel (Renaissance), religieux (Réforme) et 

économique (révolution monétaire et marchande induite par les grandes découvertes). 

 

a) La constitution des États autour du pouvoir du Prince 

Le terme d’« État » remonte à la cité grecque et à l’Empire romain, mais c’est au XVIe 

siècle, quand la société médiévale a disparu, que le terme prend sa résonance actuelle, 

avec l’apparition de pouvoirs centralisateurs, attachés à une population, limités par des 

frontières, opposés aux ambitions féodales et partisanes et dégagés du vieux rêve 

chrétien de la souveraineté pontificale universelle. Cependant, l’État n’est encore que la 

propriété du souverain de droit divin et sa puissance s’identifie à celle du monarque. Ce 

n’est qu’avec le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, de la Révolution française, de la 

consolidation des frontières extérieures et de la dislocation des barrières intérieures, que 

le terme d’État entrera définitivement dans le vocabulaire politique et s’identifiera à 

l’idée de nation. 

 

 

 

 



b) Réforme et émancipation de la réflexion politique 

Au XVIe siècle, la Réforme protestante est directement liée à l’affirmation des États-

nations. 

En permettant à chacun de lire les Écritures et de prier Dieu dans sa langue, elle contribue 

par exemple au développement de l’allemand, de l’anglais, du français et du suédois. Les 

traductions de la Bible par Luther, par Tyndale, par Lefèvre d’Étaples et Olivétan ou 

encore par Olaf Petersen contribuent à l’émergence de littératures théologiques ou 

philosophiques nationales. L’Institution de la religion chrétienne de Calvin connaît, outre 

son original latin, d’innombrables versions en français, en anglais, en espagnol ou en 

italien… 

Les relations entre la foi évangélique restituée et les différents États sont cependant loin 

d’être simples et le mouvement de la réforme s’inscrit plus généralement dans un vaste 

mouvement de sécularisation progressive des sociétés occidentales : les moralistes (et 

notamment les docteurs de l’église) vont progressivement délaisser les questions sociales 

et politiques (temporelles) pour se concentrer sur les questions morales, éthiques et 

spirituelles. C’est une attitude expressément et explicitement revendiquée par les 

théoriciens protestants (et notamment Luther qui, soucieux que sa démarche ne soit pas 

assimilée aux luttes qu’en son nom certains mènent en Allemagne contre l’ordre politique 

existant – guerre des paysans –, affirme ne s’occuper que de questions théologiques et 

ne vouloir réformer que les seules conceptions et pratiques spirituelles de l’Église). Plus 

généralement, l’Europe de la Renaissance et de la Réforme est aussi le lieu des guerres 

de religions et des déchirures confessionnelles du christianisme, conflits qui ne seront 

finalement dépassés, précisément, qu’au moyen de l’autonomisation du politique par 

rapport au religieux et de la prééminence nouvelle du Droit. 

Ce repli de la philosophie morale et de la théologie va donc rompre le lien entre morale 

et politique : ce sont les juristes (théoriciens du droit naturel) et les politistes, laïcs, qui 

vont s’emparer de la question sociale et politique ; ils vont développer une conception 

politique sans présupposés moraux, voire une conception amorale de la politique. 



De ce point de vue, la publication du Prince de (1513), par exemple, marque une profonde 

rupture dans l’histoire de la philosophie politique : cet ouvrage, qui est resté dans les 

mémoires comme un exemple d’amoralité (la fin justifie les moyens ; toutes les méthodes 

sont bonnes pour parvenir à gouverner), porte surtout la marque d’un pragmatisme qui 

tranche avec la vision morale scolastique et est totalement neutre et indifférent aux 

questions éthiques. 

 

c) Les théories de l’État absolu 

De premiers essais inspireront, tout au long du XVIIe siècle (le « Grand Siècle ») toute une 

littérature politique destinée à justifier l’absolutisme. C’est notamment le cas en France 

avec les écrits de Jean Bodin (Les Six Livres de la République, 1576) et surtout de Richelieu 

(Testament politique, 1642) et Bossuet (La Politique, 1679-1704). 

L’inspiration de ces thèses se retrouve brillamment chez l’Anglais Thomas Hobbes (Le 

Léviathan, 1651) : l’ordre naturel des sociétés est un ordre politique (et non moral). La 

nature de l’homme étant d’être « un loup pour l’homme », la reconnaissance de la liberté 

de chacun ne peut que conduire « à la guerre de tous contre tous ». Il convient donc que 

les individus acceptent de se dessaisir de cette liberté et de leur souveraineté au profit du 

pouvoir absolu du Prince qui, dès lors, doit être considéré comme illimité, indivisible et 

inviolable (à l’image de la force du monstre biblique, le Léviathan). Le lien politique 

naturel est donc un lien de sujétion entre un souverain au pouvoir absolu et des sujets 

qui acceptent de renoncer à toute liberté et toute souveraineté. C’est la condition, telle 

qu’elle est incarnée par les monarchies absolues de droit divin, pour que règne l’harmonie 

sociale. 

 

 

 

 

 

 



2. La naissance d’une « économie politique » 

 

a) Levée des interdits moraux et développement d’un capitalisme 

commercial 

L’abandon, par la philosophie morale, de la réflexion politique conduit logiquement à ce 

que les interdits moraux qui pesaient sur les pratiques économiques soient levés. 

Bien davantage, dans les pays protestants (notamment calvinistes), on encourage la 

poursuite d’activités économiques, la réussite dans les « affaires » pouvant être un signe, 

une révélation de son élection divine : c’est ce que souligne Max Weber dans son Éthique 

protestante et esprit du capitalisme (1904) et ce que semble confirmer le fait que les 

puissances catholiques, encore dominantes aux XVIe (Italie, Espagne, Portugal) et XVIIe 

siècles (France), vont progressivement, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles être rattrapées 

puis dépassées par les puissances protestantes (Provinces Unies, puis Royaume-Uni). 

Par ailleurs, la révolution marchande et monétaire produite en Europe par les grandes 

découvertes modifie la conception de la richesse (de sa nature, de plus en plus identifiée 

à sa forme monétaire ; de ses causes, identifiées le plus souvent à la capacité de générer 

des excédents commerciaux ; de ses bienfaits, désormais loués). 

Cette nouvelle conception de la richesse est celle portée par une nouvelle catégorie 

sociale enrichie par le commerce et la finance, la merchanderie (les marchands). 

Soucieux de pouvoir continuer à s’enrichir, ils réclament du Prince (dont le pouvoir, absolu 

et inaliénable, s’exerce logiquement sur toutes les pratiques sociales, y compris 

économiques) l’octroi de privilèges (qu’ils appellent « libertés économiques » !) et la mise 

en place de politiques économiques « interventionnistes », à l’exemple du colbertisme en 

France. 

 

b) Le mercantilisme ou le plaidoyer interventionniste 

Le mercantilisme est donc symbolique de la nouvelle attitude vis-à-vis des pratiques 

économiques et de leur place dans l’ordre social : l’ordre social est un ordre politique. 



Le lien politique est un lien de sujétion absolu des individus à leur Prince. Le Prince a donc 

toute autorité pour régner sur la société et réguler à sa guise (dans son intérêt, et donc 

dans celui de la Nation, identifiée alors à l’État et au Prince qui la gouverne) les pratiques 

sociales. Dans cet objectif, le Prince a intérêt à développer les pratiques économiques, à 

encourager et à faciliter l’enrichissement des marchands, et donc de la nation. 

Remarquons que la Nation est désormais considérée comme l’unité de référence de 

l’activité économique et marchande (c’est nouveau et cela ne sera pas remis en cause 

jusqu’à nos jours où la question fait encore débat). Elle est identifiée à son Prince, et plus 

précisément à l’axe Prince/marchands. Dans ce cadre, la monnaie joue un rôle 

symbolique essentiel : elle est une des manifestations du pouvoir politique du Prince (qui 

a le privilège « régalien » de battre monnaie). Elle est, à ce titre, l’expression de la 

domination du politique sur l’économique ; elle devient ensuite l’objet de la richesse des 

marchands. L’économique (identifié au monétaire) n’est donc pas autonome du politique 

: il en dépend et accepte de lui être soumis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE III : NAISSANCE D’UN PARADIGME ET D’UNE SCIENCE 

(ECONOMIQUE) 

 

Le XVIIIe siècle est marqué, en Europe, par un mouvement intellectuel, culturel et 

philosophique caractérisé par une floraison d’idées nouvelles. Par extension cette vague 

de mouvement a donné à ce siècle le nom de siècle des lumières. 

Par leurs engagements contre les oppressions religieuses, morales et politiques, les 

membres de ce mouvement ont été les initiateurs de la pensée libérale, au sein de 

laquelle il est possible de distinguer un libéralisme politique et un libéralisme 

économique, qui ne se recouvrent pas nécessairement. Le libéralisme économique, en 

revendiquant la primauté de l’ordre économique « naturel » sur la volonté politique, 

constituera « l’économique » en « science » autonome. 

Le mouvement touche toutes les élites cultivées d’Europe (citons entre autres Emmanuel 

Kant en Allemagne, Francis Hutcheson, David Hume et Adam Smith en Écosse, John Locke 

en Angleterre, mais aussi Benjamin Franklin en Amérique), mais c’est en France que le 

mouvement des Lumières conquiert la plus large audience intellectuelle dans l’opinion. 

Dans les autres États d’Europe continentale, il n’a entraîné qu’une partie des élites. Le cas 

de l’Angleterre est singulier : elle a précédé et influencé les Lumières françaises 

naissantes, mais ses intellectuels n’ont pas prétendu se substituer au gouvernement ou à 

l’Église ; sa classe dirigeante est restée imprégnée de puritanisme et s’est plus préoccupée 

de commerce que de philosophie : elle s’est satisfaite des acquis de sa « glorieuse » 

révolution de 1689. Alors que le libéralisme politique fera florès en France, c’est un 

libéralisme économique qu’enfanteront les Lumières britanniques. 

 

 

 

 

 

 



I. LIBERALISMES : APPARITION D’UNE VISION « ECONOMIQUE » D’UN LIEN SOCIAL 

 

1. Le libéralisme politique : raison et contrat social 

À l’horizon de la revendication d’autonomie des Lumières, se profile la question 

républicaine : c’est sous ce concept de république, et non sous celui de démocratie, qu’est 

pensé un régime qui ne doive ses institutions et ses lois qu’à la volonté autonome de ses 

citoyens. 

Le libéralisme politique revendique l’égalité civile qui transforme les individus en 

citoyens. Il revendique les libertés politiques (de réunion, d’association, de religion) et un 

système démocratique qui fonde les lois sur la volonté des individus. 

Le lien social y est donc toujours conçu comme un lien politique. Mais l’ordre naturel n’est 

plus le Léviathan imaginé par Hobbes, car la nature humaine n’est pas celle décrite par 

Hobbes : l’homme n’est pas un loup pour l’homme. Il est bon à l’état de nature (mythe 

du « bon sauvage ») et, surtout, doué de Raison. C’est par l’usage de cette Raison que 

l’individu, devenu citoyen, saura user de sa liberté sans nuire à autrui, en adhérant 

librement à un contrat social (Rousseau) qui l’unira à tous les autres dans une société 

humaine harmonieuse, fondée donc sur la Raison et l’autonomie. 

 

2. Le libéralisme économique : rationalité et contrat marchand, la critique du 

mercantilisme 

Le libéralisme économique considère que, dès lors que certaines libertés économiques 

sont garanties (propriété privée, libre circulation, liberté du travail et d’entreprendre…), 

il suffit à chacun de poursuivre son propre intérêt pour concourir à l’intérêt général. 

Le lien social est donc un lien économique. L’ordre naturel est un ordre économique et le 

politique doit lui être soumis : c’est le message que Pierre le Pesant, seigneur de 

Boisguilbert, s’efforce d’adresser au monarque (Louis XIV), puis que relaieront François 

Quesnay (dans son Tableau économique, 1758) et ses physiocrates. 



C’est un message spécifiquement anti-mercantiliste : le Prince doit se soumettre à l’ordre 

économique naturel qui lui est révélé. C’est enfin ce qu’affirme Adam Smith (1776) : 

l’ordre naturel est un ordre économique, plus précisément marchand, en raison du 

penchant naturel de l’homme à échanger. C’est ce penchant à échanger qui, via la 

spécialisation qu’il autorise, est source de richesse ; et la richesse de la Nation, à son tour 

est le fondement d’un ordre social cohérent. 

Ce faisant l’ordre social n’est pas bâti sur la volonté d’individus dotés de Raison, mais sur 

la seule poursuite égoïste de leur intérêt individuel par des agents économiques 

rationnels. Il faut donc, pour préserver l’ordre social, garantir les libertés économiques et 

autoriser la poursuite sans limite des intérêts égoïstes. Ces intérêts sauront se composer 

pour fonder l’intérêt collectif, sans que ce soit l’intention volontaire des individus. 

L’alchimie marchande sera comme une « main invisible » qui guidera les intérêts 

individuels dans le sens de l’intérêt commun, sans qu’il y ait besoin d’une « main visible » 

pour les y forcer. 

La science économique est donc logiquement apparue comme libérale : ce n’est que 

dans son opposition au politique et, tout particulièrement, à l’intervention politique dans 

les affaires économiques, qu’elle pouvait se fonder comme discours autonome. 

À partir de ce point de départ libéral, au sein du discours économique pourront apparaître 

des oppositions à ce positionnement originel. Le débat sur l’ampleur de la contrainte à 

exercer sur les intérêts individuels pour constituer un ordre social harmonieux se 

déclinera alors en un débat sur les limites respectives du marché et de l’État dans la 

régulation de nos économies. 

 

II. DE L’ECONOMIQUE A LA SCIENCE ECONOMIQUE : CONTINUITE ET RUPTURE 

 

Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, la science économique telle que nous la concevons 

aujourd’hui n’existe pourtant pas. Les réflexions économiques sur la valeur, le travail, la 

monnaie existent, mais il faut les chercher dans des ouvrages qui ne sont pas d’économie, 

mais de philosophie politique, de théologie ou d’administration patrimoniale. Cette 



première pensée « économique » n’a pas d’unité théorique, et ce qui la caractérise est 

son assujettissement à d’autres savoirs. Il est alors possible de suivre le fil de la pensée 

occidentale, en y repérant des aspects de continuité et des ruptures décisives, qui 

conduiront finalement, sur la question qui nous occupe, à la constitution de la science 

économique en discours autonome. 

 

1. D’une conception « morale » à une vision « économique » du lien social : une 

continuité 

 

a) Continuité dans les thèmes 

Tout au long de ces longs siècles, la question centrale de la « philosophie politique » 

demeure celle de savoir comment constituer un ordre social harmonieux et, en 

particulier, comment concilier harmonie sociale et liberté individuelle. 

C’est la question que se posent les philosophes grecs après Socrate, c’est celle que 

reprennent les penseurs de l’Islam, puis de l’église chrétienne ; c’est la même question 

que l’on retrouve à l’époque moderne au centre des préoccupations des juristes 

(théoriciens du droit naturel, tels Hugues De Groot (Grotius) ou Pufendorf) et des 

philosophes politiques (de Machiavel à Hobbes et Rousseau). Enfin, c’est également celle 

des économistes, qui vont la décliner d’une manière particulière (en l’identifiant à la 

question de la formation des grandeurs économiques, amalgamant société et économie, 

plus précisément société et économie marchande) et y répondre de manière spécifique : 

pour les premiers « économistes », c’est par le lien économique que se fonde 

prioritairement le lien social et, en l’occurrence, ce lien économique ne se fonde 

correctement qu’à la condition de laisser les individus poursuivre le plus librement 

possible leurs intérêts particuliers. 

 

 

 

 



b) Continuité dans la quête 

Malgré les différences de réponses apportées à la question de l’ordre social, une quête 

commune structure la pensée occidentale en la matière : c’est la quête de « l’ordre 

naturel des sociétés ». Recherchant la meilleure manière d’organiser la vie des hommes 

en société, le présupposé méthodologique assez largement partagé par les pensées 

dominantes qui se succèdent est que cet ordre social, pour être harmonieux, doit obéir 

aux règles de la nature (que celles-ci découlent d’une quelconque volonté divine ou 

résultent de la nature des « choses » ou bien encore de la nature humaine). 

Cet ordre naturel, a priori non transparent, doit donc être « découvert » et révélé : c’est 

la tâche que se fixeront successivement les philosophes antiques, les docteurs 

scolastiques, les « politistes » et les juristes de la Renaissance à l’époque classique, les 

économistes enfin. 

Cette « foi » en l’existence d’un ordre naturel des sociétés, valable en tous lieux et en tout 

temps, relève de la tradition socratique : c’est en effet Socrate qui le premier, en 

opposition aux sophistes, revendique le caractère immuable des principes moraux qui 

doivent organiser la vie de la cité : l’ordre politique est donc un ordre naturel en ce qu’il 

doit répondre à des impératifs moraux immuables et éternels. 

 

c) Continuité dans l’interrogation conceptuelle 

On observe même une forme de continuité dans l’interrogation conceptuelle sur les 

questions économiques. Il existe en effet une réflexion économique bien avant 

l’émergence d’une « science économique » : le terme « économique » vient de Xénophon, 

élève de Socrate, et les auteurs grecs (Platon, Aristote) déjà s’interrogent sur les mêmes 

concepts (valeur, monnaie, « juste prix ») qui interpelleront plus tard les premiers 

économistes (classiques) et leurs successeurs. On trouve même chez un auteur comme 

Aristote, un début de réflexion conceptuelle sur la valeur (où s’interrogeant sur la valeur 

d’un bien, il distingue valeur d’usage et valeur d’échange) et sur la monnaie (dont il repère 

les fonctions, qu’il tente de hiérarchiser). 



Au Moyen Âge, Saint Thomas d’Aquin fournit de longs développements pour justifier, en 

des termes que ne renieraient pas les économistes contemporains, la propriété privée. 

De la même manière, son interrogation sur le « juste prix » le conduit à s’interroger sur 

les questions de justice sociale (opposant justice distributive – justice dans la répartition 

des richesses – et justice commutative – justice dans l’échange). 

La différence est que tout au long des siècles qui précèdent l’émergence d’une « science 

» économique, la réflexion conceptuelle est menée par des penseurs qui ne se 

revendiquent pas économistes, qui à ce titre ne considèrent pas la question économique 

comme fondatrice de la question sociale et « jugent » les pratiques et les catégories 

économiques « de l’extérieur », à partir d’un langage doctrinal qui procède d’une autre 

logique : philosophie morale ou politique, science juridique… 

 

2. D’une conception « morale » à une vision « économique » du lien social : 

deux ruptures 

 

a) Le « double enchâssement » de l’économique dans l’architectonique 

aristotélicienne 

Pendant près de vingt siècles, d’environ 500 av. J.-C. (période socratique) à l’an 1 500 

après J.-C. (fin du Moyen Âge et début de l’époque moderne), le débat qui nous occupe 

est dominé par la réflexion morale. 

Dès Socrate, on affirme que l’ordre politique (l’ordre des cités) ne sera assuré que si la 

Cité est à même d’atteindre et de maintenir un certain nombre d’exigences morales : 

courage, tempérance, vérité, justice. Ces principes « moraux », réputés immuables et 

éternels, fondent la naturalité de l’ordre politique. Dans ce cadre, les pratiques 

économiques sont jugées pernicieuses et délétères pour l’ordre politique, précisément 

car elles sont jugées immorales : l’économique est analysé comme domaine des « 

passions acquisitives », domaine par excellence d’exercice des égoïsmes individuels et des 

comportements amoraux. 



Au nom de ce « double enchâssement » de l’économique, les pratiques économiques sont 

réputées devoir être limitées et contingentées. 

 

b) L’émancipation de l’économie 

Cette architecture de la pensée occidentale (domination de la réflexion politique par la 

morale et condamnation des pratiques économiques) se retrouve donc au Moyen Âge 

après que, via les savants musulmans, les intellectuels de l’Église aient récupéré l’héritage 

aristotélicien et tenté de le concilier avec les écritures et les écrits patristiques d’une part, 

le droit romain de l’autre (qui constituent les deux autres sources d’inspiration de la 

scolastique, qui atteint son apogée avec Saint Thomas d’Aquin au XIIIe siècle). 

Il faudra logiquement, puisque l’économique est alors « doublement enchâssé » par les 

exigences politiques et morales, une double rupture pour qu’elle puisse émerger comme 

savoir autonome : 

- La première rupture conduira à rompre le lien de dépendance entre la réflexion 

politique et la philosophie morale. Il en résultera déjà un changement d’attitude 

vis-à-vis des pratiques économiques, qui ne seront plus entravées ; 

- La seconde sanctionnera l’émergence d’une pensée économique autonome en 

rompant le lien de subordination entre économique et politique, plus précisément 

en l’inversant : l’ordre naturel des sociétés sera alors réputé être un ordre 

économique, celui de l’économie de marché. Le libéralisme économique 

enfantera la science économique. 

Ainsi, le libéralisme économique va émerger avec l’école physiocrate et se formaliser avec 

l’école classique. Ce n’est qu’ultérieurement que des écoles « non libérales » vont pouvoir 

apparaître. 

En effet, Adam Smith fonda l’école classique, dont l’apogée fut atteint en 1817 avec David 

Ricardo qui élabora un système d’économie politique reposant sur une théorie des prix 

relatifs et de la répartition des revenus. Cette théorie s’imposa pendant un demi-siècle et 



influença même Karl Marx, qui tira de sa critique des conclusions anti-libérales et anti-

capitalistes. Dès lors va naître le courant marxiste. 

La « révolution marginaliste » (naissance du courant Néoclassique) des années 1870 

conforta la doctrine libérale, mais la fonda sur une autre théorie de la valeur que celle de 

Ricardo : l’utilité marginale et la loi de l’offre et de la demande devinrent les outils 

privilégiés de l’analyse économique. Le marginalisme s’imposa sous sa version « anglo-

saxonne », élaborée par Stanley Jevons et Alfred Marshall ; une version « autrichienne », 

due à Carl Menger et à Eugen von Böhm-Bawerk, combattit en Europe centrale l’influence 

de l’école historique allemande, rétive aux généralisations théoriques. Une troisième 

version du marginalisme, fondée dès 1874 par le Français Léon Walras sur le concept 

d’équilibre général, fut ignorée en dehors de l’école de Lausanne, où elle fut complétée 

par l’Italien Vilfredo Pareto. Enfermé dans des débats internes d’où émergèrent Rosa 

Luxembourg et Nicolas Boukharine, le marxisme fut progressivement relégué hors de 

l’enseignement de la science économique. 

En 1936 fut publiée par John Maynard Keynes la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt 

et de la monnaie, qui constituait à la fois une critique de la théorie de l’équilibre global 

contenue dans le marginalisme et une démonstration de l’incapacité de l’économie de 

marché à assurer le plein emploi. Cette nouvelle théorie donna naissance à un courant, le 

keynésianisme.  



CHAPITRE IV : ÉLEMENTS FONDAMENTAUX DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE : 

PROBLÈME DE MÉTHODE 

 

La démarche suivie par les sciences consiste à décrire, expliquer et prévoir les faits afin 

d’orienter l’action humaine.  

Sur le plan de la méthode, on peut distinguer les sciences empiriques et les sciences logico-

formelles. Les premières portent sur le monde empiriquement accessible et partent de 

notre expérience sensible de ce monde. Elles regroupent a priori 

- Les sciences de la nature, qui ont pour objet d’étude les phénomènes naturels ; 

- Les sciences humaines, qui ont pour objet d’étude l’homme et ses comportements 

individuels et collectifs, passés et présents.  

De leur côté, les sciences logico-formelles (ou sciences formelles) explorent 

déductivement, selon des règles de formation et de démonstration, des systèmes 

axiomatiques. Il s’agit par exemple des mathématiques ou de la logique. 

La question qui se pose est de savoir si l’économie est en mesure d’assumer ce rôle. En 

d’autres termes, l’économie peut-elle étudier de manière scientifique certains aspects du 

comportement humain.  

 

I. L’ÉCONOMIE UNE SCIENCE LOGICO-FORMELLE ET EMPIRIQUE 

 

1. L’économie une science logico-formelle 

L’économie en tant que science s’est très vite constituée, au moins à partir de David 

Ricardo, comme une science déductive privilégiant le critère de la cohérence logique 

comme critère de validité, de préférence à la généralisation, par induction, de 

considérations issues des expériences concrètes. 

Cette démarche méthodologique utilise donc des opérations logiques que sont la 

déduction et l’induction.  

 



a) La déduction 

La déduction consiste à déduire des propositions ou des conclusions à partir des 

prémisses ou des hypothèses particulières sans faire appel à l’observation des faits. Le cas 

le plus connu de cette démarche est la suivante : Tous les hommes sont mortels 

(prémisse). Socrate est un homme, il est donc mortel (Conclusion). Autre exemple si nous 

partons de l’hypothèse que la consommation des ménages dépend du revenu des 

ménages, on peut définir la consommation des ménages en fonction du revenu. Ecrivons 

à titre indicatif C = 500 + 0.7 Y. De cette hypothèse, on peut tirer les déductions suivantes: 

C est différent de 0 même si y = 0 ; si y augmente alors C augmente 

 

b) L’induction 

L’induction consiste à partir de l’observation des faits (grâce notamment aux statistiques) 

pour dégager des principes généraux ou des lois en d’autres termes partir de cas 

particuliers pour aboutir à des conclusions générales. Exemple si l’objet de l’analyse est 

la croissance économique, On commence par réunir les informations sur l’évolution de la 

production et des facteurs qui ont contribué à cette production pour construire une 

relation du type Y = F(K, L, A). Néanmoins c’est une démarche abstraite du fait qu’elle ne 

tient compte que des facteurs essentiels de la production.  

 

2. L’économie une science à vocation empirique 

Si l’on regarde tous les travaux de recherche depuis le début des années 1980, on constate 

un retour en force des études empiriques servant de base à l’élaboration des théories. Au 

point que l’on constate parfois un excès inverse à celui du formalisme, celui de privilégier 

les études empiriques et les résultats de régressions statistiques sans élaborer de théorie! 

Dans la volonté de se constituer en science empirique, une ultime distinction entre les 

disciplines scientifiques peut porter sur le recours ou non à la démarche expérimentale. 

Les sciences expérimentales, comme la physique ou la biologie, reposent sur une 

démarche active du scientifique qui construit et contrôle un dispositif expérimental 



reproduisant certains aspects des phénomènes naturels étudiés. Lorsqu’il n’est pas 

possible de contrôler un environnement expérimental, les scientifiques peuvent avoir 

recours à l’observation : on parle alors de sciences d’observation. L’astronomie en est un 

exemple classique. 

Pour l’essentiel, l’économie est une science d’observation davantage qu’une science 

expérimentale. L’essentiel des études empiriques se fonde sur l’observation des séries 

statistiques et leur exploitation au moyen de l’économétrie. 

Quelques économistes ont, malgré tout, procédé depuis longtemps à certaines « 

expériences ». Il a toutefois fallu attendre 2002 pour que la profession accorde un peu 

d’intérêt à ce qu’on appelle « l’économie expérimentale » (prix Nobel attribué 

conjointement à Daniel Kahneman, né en 1952, et à Vernon Smith, né en 1927). 

Mais, pour l’essentiel, cette économie expérimentale a davantage pour objet de tester 

les prémisses « psychologiques » des modèles formels de la science économique, en 

mesurant notamment la portée effective du postulat de rationalité (c’est en particulier 

l’objet des travaux de Kahneman). De la même manière, les expériences menées par 

Vernon Smith sur le fonctionnement des marchés ne cherchent nullement à reproduire 

ce qui se passe dans la « réalité » ; le propos est de tester les réactions d’individus placés 

dans des cadres particuliers, en cherchant celui qui est le plus efficace (l’approche est de 

fait normative). 

 

II. LES ÉTAPES DE LA MÉTHODE DE LA SCIENCE ÉCONOMIQUE  

 

Pour élaborer des lois, l’économiste suit une démarche scientifique qui passe par les 

étapes suivantes :  

- La phase d’observation des phénomènes économiques qui est fournie par 

l’économie descriptive et par la statistique.  

- La phase d’abstraction qui consiste à simplifier la réalité en dissociant les aspects 

essentiels des aspects secondaires. L’abstraction est une opération qui consiste à 

isoler certains éléments essentiels en négligeant les autres.  



- La phase déductive comprend  

• L’élaboration des hypothèses  

• L’élaboration des lois par un raisonnement causal.  

- La phase de vérification de la théorie qui consiste à confronter la théorie à la 

réalité pour tester sa pertinence. La vérification de la théorie peut être réalisée 

par l’utilisation des séries statistiques et des modèles mathématiques et/ou 

économétriques. Si la théorie est vérifiée par les faits, elle est acceptée sinon elle 

est rejetée, la cause se trouve très souvent dans les hypothèses qui sont mal 

formulées.  

Cette démarche méthodologique est identique à celle de la recherche scientifique sauf 

en ce qui concerne l’expérimentation qui est difficile à y recourir pour les sciences sociales 

; l’économique ne repose sur aucun travail de laboratoire. Néanmoins ces dernières 

années, certains économistes recourent à l’expérimentation pour formuler certaines lois 

de comportement.  

Schématiquement on peut représenter les étapes de la démarche scientifique comme 

suit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il s’ensuit que toute théorie comporte les éléments suivants :  

- Un ensemble de variables dans la phase d’observation des faits 

- Une ou plusieurs hypothèses sur les liens unissant les variables  

- Un ensemble de théories ou de lois que l’on veut vérifier au moyen d’un modèle. 

  

1. Nature des variables  

Les théories s’élaborent à partir des variables. Une variable, telle que le prix par exemple, 

est une grandeur pouvant prendre différentes valeurs possibles. Il existe plusieurs 

distinctions possibles entre les différentes variables :  

 

a) Variables exogènes et variables endogènes 

Variables endogènes ou induites et variables exogènes ou autonomes (indépendantes) :  

Dans un modèle, certaines variables sont considérées comme des données, par exemple 

celles relatives à des périodes antérieures, celles résultant de décisions des pouvoirs 

publics (taux de taxation, déficit budgétaire), celle décrivant l’environnement 

international (prix du pétrole) ; ce sont les variables exogènes (autonomes ou 

indépendantes). Les variables exogènes proviennent généralement d’autres modèles, 

d’une autre étude ou encore d’une autorité (Etat, extérieur, groupe social) ; dans ce 

dernier cas, on parle de variables instrumentales ou de variables de commande ou encore 

de politique économique.  

D’autres variables, qui se déduisent par le fonctionnement et la résolution du modèle, 

sont dites endogènes (induites ou dépendantes).  

Une variable endogène est une variable expliquée dans le cadre de la théorie alors qu’une 

variable exogène est déterminée par des éléments indépendants de la théorie et influe 

sur les variables endogènes (dont les valeurs ne sont pas connues d’avance). 

La distinction entre variable exogène et variable endogène n’est pas pertinente en 

économie car on peut trouver dans les modèles économiques qu’une variable X explique 

une variable Y mais pas l’inverse. Aussi, le caractère endogène et exogène des variables 



n’est pas propre aux variables économiques. Une même variable peut être exogène dans 

un modèle et endogène dans un autre. 

Par ailleurs, ce qui intéresse l’économiste c’est de dire quelle variable est endogène et 

quelle variable sera considérée comme exogène. 

 

b) Variables de stocks et variables de flux   

Variables stocks ou variable d’état et variables flux ou variables de mouvement :  

La variable flux (ou variable de mouvement) comporte une dimension temporelle, elle est 

de tant à la date t. Alors que la variable stock ne possède aucune dimension temporelle 

elle est instantanée ; elle est simplement de tant.  

La variable stock est, comme les stocks des marchandises mesurés par inventaire, une 

photographie à un instant donné.  

 

c) Variables Ex-ante et variables ex-post 

Les variables ex-ante correspondent à des variables anticipées, escomptées par les agents 

économiques pour les périodes à venir. Ces variables subissent des estimations à la 

période T0 pour les périodes futures, ce qui permet aux agents économiques de 

déterminer leur comportement futur immédiat. Les anticipations faites peuvent être 

extrapolatives, spéculatives ou rationnelles. 

Quant aux variables ex-post, elles correspondent aux variables analysées qui donnent lieu 

à des relations comptables ou statistiques entre elles. Il s’agit éventuellement des valeurs 

réalisées des variables, c’est-à-dire les valeurs enregistrées au cours de la période de 

l’analyse. 

 

2. Les hypothèses  

Dans l’élaboration des théories, la formulation des hypothèses constitue l’étape cruciale. 

Une hypothèse est un énoncé qui cherche à expliquer comment deux variables sont liées 

entre elles. C’est à ce niveau qu’apparaît le premier effort d’abstraction qui se manifeste 



par l’élaboration des relations fonctionnelles fondamentales dans toute science. 

L’hypothèse en matière de gravitation relie la force d’attraction (G) entre deux corps de 

leur masse (M) à la distance (d) qui les sépare ; G = G(M, d). En économie, l’offre (q) est 

fonction croissante du prix p ; q = q(p) ; plus le prix des pommes de terre augmente plus 

l’agriculteur est incité à produire plus de pomme de terre. 

 

3. Les modèles  

Vous avez certainement déjà vu des modèles réduits de trains, de voitures ou d’avions. 

De même les architectes créent parfois un modèle (ou maquette) du bâtiment qu’ils ont 

conçu. Les biologistes construisent également des modèles de l’ADN, le support à double 

hélice du code génétique.  

Un modèle est habituellement plus petit que l’objet qu’il représente. Tel n’est pas 

toujours le cas puisque le modèle des composantes d’une cellule, par exemple, est 

beaucoup plus grand que la dimension réelle.  

Le modèle n’a pas pour seule caractéristique son échelle de représentation. En 

ressemblant à l’objet réel, le modèle ne cherche pas à en reproduire tous les détails et 

par conséquent, il n’est généralement pas composé des mêmes substances et ne 

fonctionne pas de la même façon. Ainsi la maquette d’un nouveau gratte-ciel est là pour 

illustrer l’aspect général de l’immeuble et son insertion dans la trame urbaine. Or chacun 

sait que ce modèle ne possède ni aménagement, ni décorations intérieures, ni plomberie, 

ni électricité, ni ascenseurs ni climatiseurs.  

Les modèles cités ci-dessus représentent tous des objets matériels, visibles ; dans chaque 

cas on peut les comparer avec l’objet réel. Ces modèles nous aident à représenter 

concrètement l’objet véritable ou certaines caractéristiques de celui-ci. Mais il existe des 

modèles qui ne sont pas matériels ; c’est le cas des modèles économiques. Comme les 

modèles matériels, ils constituent une abstraction, une transposition, une simplification 

de la réalité. Mais il est impossible, dans ce cas, de comparer l’objet réel au modèle pour 

décider si la représentation est fidèle. 



Un modèle économique est en quelque sorte une économie artificielle ou imaginaire. Il 

constitue une représentation schématique de l’économie ou d’une partie de celle-ci. Un 

modèle économique est donc un énoncé explicite de définitions, d’hypothèses relatives 

au comportement et des suppositions que l’on utilise ; il est généralement construit pour 

vérifier une théorie.  

Concrètement, la mise en jeu simultanée de plusieurs relations constitue un modèle. Ces 

modèles visent à simuler, de la façon la plus complète et la plus fidèle possible, le 

fonctionnement infiniment complexe des économes modernes. Ils répondent en 

particuliers aux préoccupations des pouvoirs publics, désireux de comprendre comment 

combiner au mieux les différents objectifs, le plus souvent contradictoires, qu’ils se fixent 

(réduire la hausse des prix, le chômage, le déficit extérieur, accroître la consommation, la 

production, ...) et désireux de tester les effets des mesures économiques envisagées 

(variation des impôts et des cotisations sociales, variation du taux d’intérêt, dévaluation, 

...) ou d’événements prévisibles (hausse des prix des matières premières, ...). On peut 

dégager quatre types de modèles :  

- Les modèles descriptifs décrivent les phénomènes réels sans rien préjuger de leur 

explication, ou de leur prévision, ou d’une quelconque action sur leur évolution. 

En plus de l’aspect qualitatif, la description peut être quantitative auquel cas on 

retrouve, par exemple, les modèles de distribution du revenu, de la balance des 

paiements et des facteurs de croissance,  

- Les modèles explicatifs se proposent d’expliquer non seulement la régularité 

suggérée par les modèles descriptifs mais aussi les enchaînements de cause à effet 

qui se constatent entre les phénomènes.  

- Les modèles prévisionnels utilisent les résultats obtenus dans l’analyse descriptive 

et explicative des faits. Ils reposent essentiellement sur l’extrapolation du passé 

fondée sur une constance structurelle des phénomènes.  

- Les modèles décisionnels cherchent à dégager les mesures à entreprendre en vue 

d’obtenir un résultat désiré. Le point de départ de ces modèles est donc subjectif 

et ne relève donc pas de la science, mais d’une certaine conception éthique, qui 



pour l’économiste apparaît comme une donnée. Mais une fois explicitées les 

données d’ordre subjectif, les modèles décisionnels relèvent de la science et leur 

construction des mêmes principes généraux que les autres modèles.  

Par ailleurs, notons que les économistes font souvent confusion entre une analyse 

positive et une analyse normative, entre ce qui est et ce que l’on aimerait qu’il soit ; cette 

dernière analyse influencée par des convictions notamment religieuses et politiques 

relève de l’économie normative. 

 

4. La distinction entre normatif et positif  

L’économie positive s’interroge sur le pourquoi des choses afin de comprendre pourquoi 

les choses et les comportements sont ce qu’ils sont. Elle concerne ce qui est, ce qui était 

ou ce qui sera.  

Alors que l’économie normative cherche à dire ce que doivent être les choses et les 

comportements. Elle est liée aux systèmes philosophiques, culturels et religieux et porte 

donc un jugement de valeur en appréciant ce qui est bien de ce qui est mal.  

En utilisant la démarche positive, on peut résoudre tout désaccord en faisant appel aux 

faits. Alors qu’en utilisant la démarche normative, la résolution de tel désaccord est si 

compliquée puisqu’on se réfère non pas aux faits mais plutôt aux systèmes 

philosophiques, culturels et religieux. En effet, une proposition normative porte sur un 

jugement de valeur c’est à dire qu’elle apprécie ce qui est bien de ce qui est mal.  

Ainsi lorsqu’il survient un désaccord sur un énoncé normatif tel qu'il est mal de voler ou 

il est immoral de boire du vin on ne peut régler ce différend par un simple recours aux 

faits, il faut donc utiliser des techniques différentes de celles utilisées par l’analyse 

positive telles que la consultation populaire pour répondre à la question normative 

devrait-on subventionner l’éducation ? ou devrait-on lutter contre le Sida ?  

A titre d’illustration les questions du genre : Quelles politiques gouvernementales 

pouvant réduire le chômage ? ou Quelles politiques économiques pouvant maîtriser 

l’inflation ? sont des questions positives. Alors que les questions du genre : Devrait-on se 

préoccuper davantage du chômage plutôt que de l’inflation ? est une question normative.  



L’économie positive peut mettre en œuvre une démarche scientifique, elle émet des 

hypothèses de comportement des agents économiques pour déduire des conséquences 

relatives à l’évolution des variables mesurables qui seront confrontées aux variables 

observables. L’évolution des statistiques et des mathématiques a permis de tester 

empiriquement les hypothèses théoriques contemporaines.  

Alors que l’économie normative se contente rarement d’une explication positive 

puisqu’elle traite le comportement humain. Elle apparaît comme la suite logique de la 

connaissance positive. Le scientifique ne produit de l’information que sur ce qui est, le 

débat sur ce que doit dépend des objectifs et des priorités. Or ces objectifs relèvent des 

jugements de valeur et sont totalement subjectifs.  

Concrètement parlant, la science économique peut expliquer comment on lutte contre 

l’endettement, elle ne peut pas dire s’il faut le faire ni s’il faut donner la priorité à d’autres 

objectifs. Si l’économiste donne son avis, ce n’est que subjectif dépendant d’un jugement 

de valeur et non le résultat d’une analyse scientifique. 

 

III. JUSTIFICATION DE LA METHODE ECONONOMIQUE : 

MICROÉCONOMIE/MACROÉCONOMIE 

 

Cette justification consiste à mettre en relief les différentes approches analytiques qui 

prévalent au niveau de la science économiques. Il s’agit de la microéconomie et de la 

macroéconomie. 

 

1. Distinction entre microéconomie et macroéconomie 

Traditionnellement la microéconomie est la branche de l’économie qui étudie les 

comportements individuels et la macroéconomie est celle qui étudie les comportement 

généraux ou globaux. 

Dans l’évolution de la pensée économique, cette distinction est peu pertinente. 

 

 



a) L’analyse microéconomique 

Fondée sur les comportements individuels, elle étudie historiquement les conditions 

d’évolution des individus, le comportement des marchés et de l’échange ce qui aboutit à 

un accroissement général. 

L’analyse microéconomique admet la rationalité des agents qui quant à elle admet le 

principe de la maximisation sous contrainte et du problème de la décision en univers de 

rareté ou univers incertain. 

La microéconomie ne lutte pas seulement contre la rareté mais elle permet aussi de 

comprendre comment celle-ci se crée. 

 

b) L’analyse macroéconomique 

Basée sur les comportements généraux ou globaux, l’analyse macroéconomique ne peut 

faire que des prévisions qui sont extrapolation. Dans cette analyse, on n’explique pas les 

aléas mais on peut utiliser le multiplicateur pour prévoir les variations d’une grandeur Y 

suite aux changements du niveau d’une autre grandeur C. 

Il n’y a pas de logique sous-jacente pour les comportements des agents économiques, on 

ne fait que mesurer et prévoir les valeurs des variables à l’aide de paramètres constants. 

Il faut souligner qu’aujourd’hui le clivage microéconomie & macroéconomie s’est 

fortement alternée et l’on reconnait la logique de la maximisation sous contrainte comme 

élément de rationalité économique. 

 

2. Historique de l’utilisation des deux approches analytiques 

Il s’agit de voir comment ces deux approches ont été utilisées par les grands courants de 

pensée économique. Dans cette évolution, on distingue plusieurs phases. 

 

 

 

 



a) Jusqu’au XIXe siècle 

Dans cette phase de l’évolution de l’histoire de la pensée économique, l’approche 

analytique utilisée était surtout l’approche macroéconomique. 

Cette première phase est marquée par les courants suivants : 

- Les mercantilistes 

- Les physiocrates 

- Les classiques 

 

b) Du XIXe siècle à 1930 

Dans cette phase, l’approche analytique qui prévalait était surtout l’approche 

microéconomique. Elle est marquée par le courant de pensée Néoclassique ou le 

marginalisme. 

 

c) De 1930 à 1970 

Dans cette troisième phase, l’approche analytique qui prévalait était surtout l’approche 

macroéconomique. Elle est marquée par la révolution keynésienne avec J. M. Keynes, 

aujourd’hui considéré comme le père fondateur de la macroéconomie moderne. 

 

d) Depuis 1970 

L’approche analyse à partir de cette date est une conjonction des deux approches, c’est-

à-dire l’approche microéconomie et macroéconomie, tout en essayant de trouver des 

fondements microéconomiques à la macroéconomie. Cette unification des deux 

approches est le fait des économistes de la « théorie des déséquilibres ». 

Toutefois, il est à noter que cette unification a été, par moment, remise en cause par 

certains théoriciens contemporains. Elle n’a donc toujours pas fait l’unanimité jusqu’à nos 

jours. 


