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I- Les premières pensées économiques 
fondatrices

1. Aristote (IV siècle av J.C) est le premier penseur à
avoir traité de l’économique comme branche de la
science de l’homme.

• Il a développé la notion d’économie de la famille.

2. Au moyen âge , c’est la morale chrétienne qui inspire
la pensée économique (la naissance du capitalisme
commercial a favorisé l’émergence d’une nouvelle
conception de l’économie : économie de la société
et de la nation.)



I- Les premières pensées économiques 
fondatrices

3. Dans le monde arabe (1332-1406), la contribution la
plus importante est celle de Ibn khaldoun qui a
présenté une théorie économique et politique.

4. Entre le 16ème et le 18ème S, les mercantilistes (Jean-
Baptiste COLBERT, Antoine de MONTCHRESTIEN,
Jean BODIN) qui préconisent l’abondance d’or,
l’intervention de l’Etat et le développement de la
population.



I- Les premières pensées économiques 
fondatrices

5. Au milieu su 18ème S, les physiocrates (François
Quesnay) préconisent que la source de toute
richesse est la terre et donnent une analyse
économique globale sous forme de circuit.

Quesnay a fait une analogie entre le fonctionnement
d’une économie et la circulation du sang dans le
corps humain (tableau économique).



II- La pensée économique classique
( Courant libéral)  

1. Principaux auteurs

• Adams Smith ( 1723-1790),

• Jean Batiste Say (1767-1832),

• David Ricardo (1772-1823).

• Robert Maltus (1766 -1834).



II- La pensée économique classique
( Courant libéral) 

2. Les principales idées

• La pensée classique repose sur la doctrine du laisser
faire, laisser passer : liberté économique pour les
individus, liberté de circulation pour les biens, le
travail et le capital.

• L’individu est mu par son propre intérêt qui coïncide
avec l’intérêt collectif.

• Les marchés régulent l’activité économique et
provoquent une croissance économique rapide (la loi
de l’offre et de la demande).



II- La pensée économique classique
( Courant libéral)

• Le commerce est globalement bénéfique aux pays
qui y participent. Le libre-échange permet à chaque
pays de se spécialiser dans la production. Ricardo a
développé la théorie des avantages comparatifs.

• Le concept de valeur de travail : La valeur d’un bien
est déterminée par la quantité de travail nécessaire à
sa production.



II- La pensée économique classique
( Courant marxiste) 

1. Le principal auteur

• Karl Marx (1818-1883)



II- La pensée économique classique
( Courant marxiste) 

2. Les principales idées
• Le marxisme est une analyse du système capitaliste

et de ses contradictions: le capitalisme engendre
deux classes sociales : la classe bourgeoise qui
détient le capital, et la classe prolétarienne, qui ne
dispose que de son travail.

• Seul le travail est source de valeur. Le travail est sous
payé et les travailleurs sont exploités. La plus-value
trouve son origine dans cette situation (la différence
entre le travail mort et le travail vivant).

• La diminution des profits de la classe bourgeoise,
due à la surproduction, provoque la crise du système
économique capitaliste et l’avènement du socialisme.



III- La pensée économique néo-
classique ( courant libéral)

1. Les principaux auteurs 

• Léon Walras (1834-1910)

• Vilfredo Pareto (1848-1923)

• Carl Menger (1840-1921)

• William Stanley Jevons (1835-1882)

• Alfred Marshall (1842-1924)



III- La pensée économique néo-
classique

2. Les principales idées

• L’individu est à la base de la société. Il obéit au
principe de rationalité.

• Le marché est le meilleur moyen de coordination des
comportements économiques des individus.

• La conception de la valeur fondée sur l’utilité
marginale(la valeur d’un bien est en relation avec
l’utilité qu’elle procure au consommateur).



III- La pensée économique néo-
classique

• Le tableau suivant donne les niveaux d’utilité que retire Ahmed des
différents nombres de films qu’il peut regarder par mois, ces utilités sont
fonctions de ses préférences et sont calculées à partir de sa fonction
d’utilité.

Quantité Utilité Utilité marginale 

0 0 0

1 50 50

2 88 38

3 121 33

4 150 29

5 175 25



III- La pensée économique néo-
classique

• Tous les marchés sont interdépendants.

• La notion d’optimum a été développé par Pareto (
l’optimum de Pareto: une situation où il n’est plus
possible d’améliorer la situation économique
d’un individu sans détériorer celle d’un autre
individu).



IV- La pensée Keynesienne

1. Le principal auteur

• John-Maynard Keynes (1883-1946)

2. Les principales idées

• L’analyse Keynesienne est strictement macro-
économique et menée en termes de circuit.

• Le raisonnement Keynesien est court termiste.

• Keynes rejette la loi des débouchés de J.B. Say et
accorde une grande importance à la demande.



IV- La pensée Keynesienne

• L’économie du marché ne permet pas d’assurer
automatiquement le plein emploi. Keynes préconise
donc une intervention de l’Etat dans l’économie ( la
politique budgétaire expansionniste).



V- la pensée économique 
contemporaine 

1. Les principaux auteurs 

• J.A.Schumpeter (1883-1950)

• F. Perroux (1903-1987)

• Milton Friedman 

• Robert lucas

• Amos Tversky

• Daniel Kahneman

• Richard Thaler



V- la pensée économique 
contemporaine 

2. Les principales idées 

• La pensée économique contemporaine s’exprime
sous forme de théories , de recherches, de concepts.

• Plusieurs écoles ont marqué la pensée économique
contemporaine. Nous présentons quatre principales
écoles: l’école des monétaristes, l’école de l’offre,
l’école des choix publics, l’école des anticipations
rationnelles, l’école néo-institutionnelle et l’école de
l’économie comportementale.



V- la pensée économique 
contemporaine 

1. Les monétaristes

• Principal auteur:
 Milton Friedman

• Principales idées :
 L’inflation est d’origine purement monétaire ( toute

tentative de relancer l’activité économique par une
politique monétaire a pour seul effet d’augmenter le
niveau des prix).

 Toute action sur les variables monétaires (politique
monétaire expansionniste) pour relancer l’économie est
vouée à l’echec.



V- la pensée économique 
contemporaine 

2. L’école de l’offre

• Principaux auteurs :
 Arthur Laffer

• Principale idée:
 trop d’impôt tue l’impôt ( des taux d’imposition excessifs ont

pour effet de diminuer la motivation des agents économiques à
travailler et donc à réduire les recettes fiscales).



V- la pensée économique 
contemporaine 

3. L’école des choix publics

• Principaux auteurs:
 James Buchanan et Gordon Tullock.

• Principale idée:
 Le principal apport de cette école est d’étendre les

concepts économiques à l’étude de la manière dont les
choix sont faits

Ces concepts sont par exemple appliqués aux modèles et
aux fonctionnements des constitutions, aux mécanismes
électoraux, aux partis politiques, aux groupes d’intérêts,
aux groupes de pression, à la bureaucratie, aux
parlements, ….etc.



V- la pensée économique 
contemporaine 

4. L’école des anticipations rationnelles

• Principaux auteurs:

Robert Lucas (le prix Nobel en 1995 ), Robert Barro.

• Principale idée :

 L'idée de base est que les agents sont capables de tirer
parti de toute l'information disponible pour former leurs
anticipations de sorte qu’ils ne se trompent pas

Ces économistes privilégient les comportements
individuels, l’équilibre des marchés et l’ajustement par les
prix.



V- la pensée économique 
contemporaine 

5. L’école  de la nouvelle économie institutionnelle
• Principaux auteurs: 

 Douglas North, Oliver Williamson

• Principales idées :

 Cette école met l'accent sur le fait que l’enjeu se situe non pas au niveau
de l’analyse de l’activité économique, mais au niveau de l'étude des
éléments encadrant cette activité à savoir les institutions.

 Les institutions se définissent comme l’ensemble des règles formelles et
informelles qui régissent les interactions humaines au sein de la société.
 Les institutions formelles incluent les règles écrites comme la constitution, les lois et les

règlements

 Les institutions informelles incluent les composantes culturelles et idéologiques, en
particulier les traditions, les conventions, les normes sociales, les coutumes, la religion et
la morale.

 Dans les pays développés, ces deux types d’institutions fonctionnent en harmonie, alors
que dans la majorité des pays en développement, elles sont en conflit



V- la pensée économique 
contemporaine 

6. L’école  de l’économie comportementale
• Principaux auteurs: 

Amos Tversky, Daniel Kahneman ( Prix Nobel d’économie en 
2002), Richard Thaler ( Prix Nobel d'économie en 2017).

• Principales idées :

 L'économie comportementale est un champ de la science
économique qui étudie le comportement des êtres humains dans la
société.

 Cette école à relâcher le postulat de la rationalité au profit du
postulat de l’agent économique émotionnel.

 Pour les auteurs de cette école, les décisions sont de plus en plus
guidées par les émotions des acteurs plutôt que par des
considérations rationnelles

 Les agents commettent souvent des erreurs dans leurs choix : excès
de confiance, excès d’optimisme, aversion à la perte, etc). Ces biais
doivent être corrigés pour permettre un bon fonctionnement de la
société


