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Keynes par-delà l’économie 

Activité proposée par Isabelle Salvert, lycée Ampère, LYON 

 

QUOI ? Gilles Dostaler, Keynes par-delà l’économie, Ed : Bord de l'eau (Le),  Coll : Troisième culture, 2014. 

Chapitre 4 : L’économie  

 

Place dans le programme : Terminale : RC. 2. travail, emploi, chômage  

2.2 Quelles politiques pour l'emploi ? IC « Afin de montrer que la diversité des formes et des analyses du chômage 

explique la pluralité des politiques, on analysera les politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale 

pour lutter contre le chômage keynésien, les politiques d'allégement du coût du travail pour lutter contre le chômage 

classique, […]. » 

 
COMMENT ?  

ACTIVITE 1 : Construire une carte mentale centrée uniquement sur l’analyse keynésienne. (p 102 à 116) 

Construisez une carte mentale avec la notion de demande effective comme point central (point de départ).  

ACTIVITE 2 : Retrouver les points de rupture entre J.M.Keynes et les économistes « classiques » ou 

orthodoxes.  

Complétez les tableaux ci-dessous à l’aide du texte (peut accompagner une lecture linéaire du texte) 

TABLEAU 1 : les points de rupture  

 
Les « classiques » ou analyse 

orthodoxe 
J.M. Keynes 

La vision des agents 
économiques 

  

Le rôle de l’argent 
  

 

Le statut de 
l’économie 

  

Les relations 
individu/Etat 

  

 

TABLEAU 2 : Emploi et chômage  

 Les « classiques » ou analyse orthodoxe J.M. Keynes 

Offre ou demande ? 
 
 

La loi des débouchés et ses 
conséquences : 

 

Détermination du niveau 
de l’emploi 

  

Les solutions/remèdes au 
chômage 

 
 

 

 

TABLEAU 3 : L’intérêt 

 Les « classiques » ou analyse orthodoxe J.M. Keynes 

« Définition », rôle de 
l’intérêt 

  

 
Détermination du taux 

d’intérêt 
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Eléments de correction 

 

ACTIVITE 1 : Construire une carte mentale centrée uniquement sur l’analyse keynésienne. (p 102 à 116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

ACTIVITE 2 : Retrouver les points de rupture entre J.M.Keynes et les économistes « classiques » ou 

orthodoxes.  

 

TABLEAU 1 : les points de rupture  

 Les « classiques » ou analyse orthodoxe J.M. Keynes 

La vision des 
agents 

économiques 

Agent économique rationnel, 
parfaitement informé, omniscient : 
l’Homo œconomicus.  

Pulsions irrationnelles, voire perverses, des 
agents constituent le moteur des actions 
humaines. 

 
Le rôle de l’argent 

 

Argent : instrument neutre destiné à 
faciliter les échanges (neutralité de la 
monnaie) 

Objet de désir ; l’amour de l’argent constitue le 
moteur du capitalisme (une des causes majeures 
des problèmes économiques contemporains) 

Le statut de 
l’économie 

Economie comme un mécanisme 
naturel ; répondant à des lois comme en 
physique. 

Economie comme « science morale », se prêtant 
mal à la formalisation mathématique. 

Les relations 
individu/Etat 

 

L’Etat brime la liberté individuelle. L’individu est un animal social, l’Etat constitue 
leur mode d’existence collective ; il doit assurer 
les conditions de leur sécurité économique. 

 

TABLEAU 2 : Emploi et chômage  

 
Les « classiques » ou analyse 

orthodoxe 
J.M. Keynes 

Offre ou 
demande ? 

 
 

La loi des débouchés (« l’offre crée 
sa propre demande ») et ses 
conséquences :  
- pas de crise de surproduction 

générale  
- pas de chômage involontaire 

Réfute la loi des débouchés parce que l’épargne n’est 
pas automatiquement investie, possibilité de 
thésaurisation. 
 
Rôle fondamental de la demande effective. 

Détermination du 
niveau de l’emploi 

 

Rencontre de l’offre (travailleurs) et 
de la demande (entreprises) de 
travail détermine le niveau de 
l’emploi (et des salaires). 

C’est la demande effective qui détermine le niveau 
de production nationale, le revenu global et le niveau 
de l’emploi. 

Les 
solutions/remèdes 

au chômage 

 
Baisser les salaires. 
 
 

Ne surtout pas baisser les salaires ; augmenter le 
niveau de la demande effective. 
Politiques de court terme : 
-pour stimuler la demande de consommation 
(politiques fiscales et de transfert) 
- Pour stimuler la demande d’investissement 
(politiques mon, fiscales…) 

 

 

 

TABLEAU 3 : L’intérêt 

 
Les « classiques » ou analyse 

orthodoxe 
J.M. Keynes 

« Définition »,  rôle  
de l’intérêt 

L’intérêt récompense la 
renonciation à la consommation. 

L’intérêt récompense la renonciation à la liquidité. 
L’intérêt est un frein à l’entreprise, sa disparition 
est une solution au problème de l’emploi. 

Détermination du 
taux d’intérêt 

 

Résulte de la rencontre de l’épargne 
et de l’investissement. 

Dépend de la demande de monnaie, déterminée 
par la préférence pour la liquidité et de l’offre de 
monnaie, déterminée par les autorités monétaires 
→ phénomène psychologique 
(mimétisme/optimisme des agents éco). 

 


