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PROGRAMME OFFICIEL 

On retiendra de Smith son analyse des sources et effets de la division du travail dans le contexte d’une 

économie de marché. On étudiera comment, selon lui, la division du travail accroît la richesse et comment un 

élargissement des marchés, que cette création de richesse entraîne, permet d’approfondir la division du 

travail. 

On soulignera deux de ses observations : celle suivant laquelle la division du travail, quand l’expansion des 

marchés le permet, conduit à l’établissement de nouveaux flux d’échanges, et celle suivant laquelle le 

changement technologique est endogène dans la mesure où c’est la division du travail qui conduit à 

l’amélioration des techniques. 

L’actualité des analyses de Smith et ses prolongements contemporains seront étudiés en s’interrogeant sur 

les formes actuelles de la division du travail dans l’entreprise et entre les entreprises, et leur articulation 

avec les conditions de concurrence et d’ouverture des marchés. 

 

PROBLEMATIQUES CENTRALES 

● Qu’est-ce que la division du travail ? 

● Quelles sont les origines de la division du travail ? 

● Extension des marchés et limites de la DT 

● L’impact de la division du travail sur la productivité, et donc sur la richesse des Nations 

● L’impact de la DT sur les travailleurs 

 

CONCEPTS  

Main invisible,   

Extension des marchés,   

division du travail (technique et sociale),  

penchant naturel des hommes à trafiquer,  

Nouvelles formes d’organisation du travail,  

taylorisme,  

fordisme 

 

LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

● Comment la DT a-t-elle été appliquée ? Le taylorisme puis le fordisme 

● Les limites de la DT : limites économiques et humaines 

● Le NFOT remettent-elles fondamentalement en cause la DT ? Post-taylorisme, ou néo-taylorisme ? 

● Les échanges internationaux se fondent-ils sur une DIT ?  

 

BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR 

Adam Smith est né en écosse en 1723, et mort en 1790.  

Il étudie la philosophie à Oxford et devient enseignant à Glasgow. Suite à un voyage en France, il découvre 

les bienfaits d’une économie fondée sur le principe du « laisser faire, laisser passer ».  

En 1776, il écrit "Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations", où, pour la première 

fois, l’économie est traitée comme un champs autonome du savoir. Il est le premier à théoriser de façon 

systématique l'individualisme méthodologique en économie. Il développe l’idée que l'économie peut être 

étudiée en prenant pour point de départ les comportements d'individus reliés par des contrats mais poussés 

par leur seuls intérêts personnels. L'individualisme méthodologique smithien pourra donc devenir la base de la 

pensée classique et libérale. 

 
 



QUESTIONS POSSIBLES SUR L’AUTEUR 

● Quelle est l’origine de la DT chez Smith ? 

● Quels liens Smith établit-il entre DT et productivité ? 

● Montrez que, pour Smith, le progrès technique découle de la mise en place d’une DT 

● Montrez que, pour Smith, la DT est source d’abondance universelle 

● Indiquez quels liens Adam Smith établit entre division du travail et extension des marchés 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

● Comment la division du travail a-t-elle été appliquée dans les entreprises ? 

● Expliquez le mode de fonctionnement d’organisations du travail fondées sur la division du travail 

● La DT n’a-t-elle eu que des bienfaits ? 

● Les conséquences de la DT sur les ouvriers anticipées par Smith ont-elles réellement eu lieue ? 

● Peut-on encore parler aujourd’hui de division du travail ? 

● La diversification actuelle de la demande est-elle incompatible avec l'extension des marchés des 

entreprises ?  

● Peut-on aujourd’hui parler de DIT ? 

● L’ouverture internationale des échanges a-t-elle entraîné la mise en place d’une DIT ? 

 


