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● Qu’est-ce que la division du travail ? 
 
Division technique : décomposition de l’activité productrice en séquences simples au sein de l’entreprise 
Division sociale : spécialisation des individus par métiers au sein de la société 
 

●  Quelles sont les origines de la division du travail ? 
 
- Smith considère que le développement de la DT est un processus « naturel » qui repose sur « le penchant naturel des 
hommes à trafiquer ». Cad que c’est l’échange qui pousse les hommes à diviser le travail. 
Pour Smith, les individus sont des êtres qui recherchent avant tout leur intérêt personnel.  
Ainsi l’ouvrier va décider de se spécialiser dans une tâche particulière, car il sait que seul il ne pourrait produire tous les 

biens et services dont il a besoin.  
« l’homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c’est en vain qu’il l’attendrait de leur seule 
bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s’il s’adresse à leur intérêt personnel… » 
« Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme… » 
� L’individu va accepter de se spécialiser dans une tâche particulière parce qu’il sait qu’il va en retirer un avantage, et 

non pas pour aider les autres.  
En recherchant ici son intérêt personnel, cad en divisant le travail pour obtenir davantage de biens et services par 
l’échange, l’ouvrier spécialiser concoure, sans le vouloir vraiment, à l’intérêt général. 

En effet, si chacun a ce comportement égoïste et utilitariste, tous vont se spécialiser dans une tâche, et permettre le 
dvpt des échanges et le bien être de tous. 

� le principe de la main invisible est une métaphore utilisée pour montrer que en agissant de façon égoïste, en 
recherchant leur intérêt personnel, les individus concourent inintentionnellement à l’intérêt général (« opulence 

générale ») 

 
● Extension des marchés et limites de la DT 
 
Les possibilités d’échange seront d’autant plus importantes que le marché sera étendu : l’importance de la DT dépendra 
de la taille du marché. 
En effet, « 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 son travail qui excédera sa propre consommation, contre un 

pareil surplus du produit de travail d’autrui qu’il voudrait se procurer" 
Inversement, plus le marché est étendu, plus le travailleur spécialisé pourra écouler sa production et trouver à acheter 

ce dont il a besoin et qu’il ne produit pas. 

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

- Empiriquement 
 

Smith part de l’exemple d’une manufacture qui fabrique des épingles pour montrer que la division technique du travail est 
source de productivité. En effet, lorsque le travail n’est pas divisé, càd que si chaque homme devait réaliser seul une 

épingle dans son intégralité, « il pourrait peut être faire une épingle dans toute sa journée, et certainement il n’en ferait 
pas une vingtaine ». Par contre, si le travail est subdivisé en tâches élémentaires, càd si chaque ouvrier est spécialisé 

dans une tâche particulière, la production journalière serait de 48 000 épingles avec 10 ouvriers, soit une productivité 
par tête et par jour de 4 800 épingles ! La productivité connaît ainsi un essor considérable (20 /tête à 4 800 / tête, 
soit une productivité multipliée par 240) 
 

- Les raisons 
 

� La DT est source de gains de productivité, elle va permettre de diminuer le temps de travail nécessaire par unité 
produite, pour 3 raisons : 

- elle permet un accroissement de l’habileté des ouvriers : En effet, en se spécialisant dans une tâche précise 
qu’il répète sans cesse, l’ouvrier devient plus adroit, plus habile 



- elle permet des gains de temps : L’ouvrier non spécialisé perd du temps « en passant d’une sorte d’ouvrage à une 
autre » (changement d’outils, de poste de travail, de type de travail) 
- elle favorise l’invention et l’utilisation des machines : En effet, « quand l’attention d’un homme est toute dirigée 
vers un objet, il est bien pus propre à découvrir les méthodes les plus promptes et les plus aisées pour l’atteindre ». 

Càd que l’ouvrier qui réalise toujours les mêmes tâches est plus enclin à découvrir les moyens de les réaliser plus 
rapidement et avec le moins d’effort. 

 
� La DT, en accroissant la productivité, permet d’augmenter le pouvoir d’achat. En effet, les gains de productivité 

permettent généralement d’augmenter à la fois les salaires (nominaux) des ouvriers, mais aussi de diminuer les prix de 
vente => augmentation du salaire réel (salaires nominaux / indice des prix) :  « chaque ouvrier se trouve avoir une plus 

grande quantité de son travail dont il peut disposer ». 
Les individus échangent davantage car ils en ont davantage les moyens, ce qui incite encore à échanger davantage et à 

produire plus ⇒ « il se répand, parmi les différentes classes de la société, une abondance universelle » 
 
● L’impact de la DT sur les travailleurs 
 
- Smith est conscient que la DT n’a pas que des avantages.  
En effet, un ouvrier spécialisé, « n’a pas lieu de développer son intelligence ni d’exercer son imagination à chercher des 

expédients pour écarter des difficultés qui ne se rencontrent jamais » 
� « devient en général aussi stupide et aussi ignorant qu’il soit possible à une créature humaine de le devenir » 

� « engourdissement de ses facultés morales »  
� « incapable de goûter aucune conversation raisonnable n’y d’y prendre part… » 
� incapable « par conséquent de former aucun jugement un peu juste sur la plupart des devoirs même les plus 
ordinaires de la vie privée » 

 
- Même si Smith met en évidence que le travail spécialisé est source de déshumanisation des ouvriers, sa vision reste 

fondamentalement optimiste. Selon lui, les effets positifs de la DT l’emportent sur ses effets négatifs. 
 


