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Aperçu de la Table des matières de l'ouvrage : 
 
Première partie : Le circuit marchand 
 1.  Le circuit des biens et services 
 2.  Le circuit marchand 
 3.  Le mécanisme d'une économie de marché 
 4.  Le marché 
Deuxième partie : L'économie, le politique et la société civile 
 5.  Le politique 
 6.  La société civile 
 7.  Les comptes nationaux 
Troisième partie : Le capitalisme 
 8.  Les phases du développement du capitalisme 
 9.  Le passage à la mondialisation 
Quatrième partie : Monnaie, crédit, changes et marchés 
financiers 
10.  La monnaie et le crédit 
11.  Les changes 
12.  Les marchés financiers 
13.  L'instabilité des marchés financiers 
Cinquième partie : L'équilibre des marchés selon l'école  
libérale classique 
14.  La théorie du marché 
15.  L'équilibre général des marchés 

 
16.  Les critiques de l'équilibre générale des marchés 
17.  Les prolongements de l'approche néoclassique 
Sixième partie : L'explication économique par la demande 
globale - La macroéconomie 
18.  Les phénomène monétaires 
19.  Les relations macroéconomiques 
20.  Le mécanisme de la demande globale 
21.  Les politiques agissant sur la demande globale 
22.  Les prolongements des théories keynésiennes 
Septième partie : Des approches particulières  
- La "mésoéconomie" 
23.  L'économie industrielle 
24.  Les socio-économistes 
Huitième partie : La théorie marxiste 
25.  Le marxisme 
Neuvième partie : La croissance et le développement 
26.  Les théories de la croissance 
27.  Les cycles économiques 
Dixième partie : Une théorie contemporaine 
28.  L'école de la régulation 
29.  L'application à la période contemporaine 

 
 
Commentaires :  
Dans le cadre du cours d'Economie générale en 6e année secondaire, dans sa démarche d'acquisition des compétences, l'élève doit 
notamment "comprendre" des concepts et des mécanismes économiques.  L'enseignant doit pouvoir l'aider à cette compréhension. 
Nous pensons pouvoir proposer cet ouvrage comme outil de référence pour l'enseignant car selon nous, il est rédigé d'une façon très 
compréhensible, démarche rédactionnelle qui donne plein d'idées pour mieux faire "comprendre" en classe certains concepts et 
mécanismes économiques. 
Nous avons spécialement retenu la première partie étudiant le circuit marchand, le chapitre 7 sur les comptes nationaux,  
le chapitre 15 sur l'équilibre général des marchés, et la sixième partie présentant l'explication économique par la demande globale, 
notamment le chapitre 18 sur les phénomènes monétaires et le chapitre 19 sur les relations macroéconomiques. 


