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Questionnaire d’exploitation 
 

Questions sur le documentaire. 

1. Dans quelle ville et quel pays Adam Smith est-il né ? Quelle est sa nationalité ? 

2. Quel est l’ouvrage majeur écrit par Adam Smith ? 

3. Quel philosophe Adam Smith a-t-il côtoyé ? Quel était leur objectif commun ? 

4. Quels groupes d’économistes Adam Smith rencontre-t-il à Paris ? 

5. Quel est l’objectif de François Quesnay ? 

6. Comment les physiocrates conçoivent-ils l’économie ? 

7. Qu’est-ce que la réciprocité ? 

8. Pourquoi la découverte de l’Amérique constitue-t-elle un moment clef dans l’histoire du capitalisme ? 

9. Quelle différence y a-t-il entre les conquêtes chinoises et les conquêtes européennes ? 

10. Que sont les « enclosures » ? 

11. Que deviennent les paysans suite aux « enclosures » ? 

12. Comment fonctionnait le commerce triangulaire ? 

Pour aller plus loin… 

« Chaque individu met sans cesse tous ses efforts à chercher, pour tout le capital dont ii peut disposer, l'emploi 

le plus avantageux ; il est bien vrai que c'est son propre bénéfice qu'il a en vue, et non celui de la société ; mais 

les soins qu'il se donne pour trouver son avantage personnel le conduisent naturellement, ou plutôt 

nécessairement, à préférer précisément ce genre d'emploi même qui se trouve être le plus avantageux à la 

société. 

Premièrement, chaque individu tâche d'employer son capital aussi près de lui qu'il le peut et, par conséquent, 

autant qu'il le peut, il tâche de faire valoir l'industrie nationale, pourvu qu'il puisse gagner par là les profits 

ordinaires que rendent les capitaux, ou guère moins […]. 

En second lieu, chaque individu qui emploie son capital à faire valoir l'industrie nationale tâche nécessairement 

de diriger cette industrie de manière que le produit qu'elle donne ait la plus grande valeur possible [. . .]. 

Par conséquent, puisque chaque individu tâche, le plus qu'il peut, 1) d'employer son capital à faire valoir 

l'industrie nationale, et 2) de diriger cette industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, 

chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. A la 

vérité, son intention, en général, n'est pas en cela de servir l'intérêt public, et il ne sait même pas jusqu'à quel 

point il peut être utile à la société, En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, 

il ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière 

à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain ; en cela, comme dans 

beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses 

intentions ; et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mai pour la société que cette fin n'entre pour rien dans 

ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus 

efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d’y travailler. .Je n'ai jamais vu que ceux 

qui aspirent, dans leurs entreprises de commerce, à travailler pour le bien général aient fait beaucoup de bonnes 

choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très commune parmi les marchands et qu'il ne faudrait pas de 

longs discours pour les en guérir. 

 A. Smith, La Richesse des Nations, Livre II, Chapitre IV. 

 


