
Progrès technique et évolution économique, Joseph A loïs Schumpeter 
 
Problématique : 

 

En quoi le rôle de l’innovation est-il central et explique-t-il la croissance et ses fluctuations ? 

Existe-t-il toujours des cycles ? 

Assiste-t-on à la disparition de l’entrepreneur schumpéterien ? 

Quels sont les déterminants actuels de l’innovation ? 

 

I) En savoir un peu plus sur l’auteur 

 

A) Courte biographie 

B) Les grandes lignes de la pensée de Schumpeter 

C) Principaux ouvrages 

 

II) La dynamique du capitalisme chez Schumpeter 

 

A) Capitalisme et dynamique économique 

B) Le rôle de l’entrepreneur innovateur 

1) L'entrepreneur 

2) Les différents types d’innovations 

3) La recherche du profit 

C) Innovations et fluctuations économiques 

1) La destruction créatrice 

2) Grappes d’innovations et fluctuations économiques 

3) le crédit 

4) Disparition de l’entrepreneur et socialisme 

 

III) Prolongements contemporains de la pensée de Schumpeter 

 

A)  Recherche et développement et croissance endogène 

1) La R&D comme principale source d’innovation 

2) Endogénéisation du progrès technique et rôle de l’Etat 

B) Impact de la taille des entreprises 

C) Questionnement sur l’existence de cycles en économie 

1) La question des 30 glorieuses 

2) La théorie des cycles réels 

 

 

Notions à maitriser : innovation, entrepreneur, cycle long, destruction créatrice, trente de monopole, profit, 

capitalisme, capitaliste, recherche et développement, taille des entreprises, irrégularité de la croissance 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR L’AUTEUR 

Qu’est-ce qu’une innovation pour Schumpeter ? 

Comment Schumpeter explique-t-il les cycles éco ? 

Expliquez le rôle que joue la « destruction créatrice » dans les transformations du capitalisme. 

Montrez comment les innovations sont à l’origine des mouvements longs de l’économie. 

Montrez que Schumpeter établit un lien entre innovation et croissance économique. 

Montrez en quoi l’entrepreneur est au cœur de la dynamique du capitalisme. 

Rappelez les effets économiques et sociaux des innovations. 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

Montrez à l’aide d’un exemple que l’informatique contribue à la mise en place de nouvelles combinaisons productives 

qui détruisent les anciennes. 

Illustrez à partir d’un exemple la relation entre une innovation majeure et l’évolution économique  depuis 1945. 

Montrez en quoi l’innovation reste nécessaire à la croissance économique. 

Les NTIC semblent-elles confirmer la thèse de Schumpeter entre progrès technique et croissance ? 

L’accent mis par Schumpeter sur le rôle des entrepreneurs vous semble-t-il toujours pertinent pour expliquer 

aujourd’hui l’émergence des innovations ? 


