
ÉLÉMENTS DU VOCABULAIRE DE KARL MARX
Contradictions : voir matérialisme historique et dialectique.
Forces productives : ensemble des moyens de production comprenant les hommes et les forces 
productives matérielles.

Matérialisme : « Le mode de production de la vie matérielle donnera en général le développement 
de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine 
leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience » (Introduction 
à la critique de l'économie politique, in Œuvres, tome 1, Gallimard, coll. La Pléiade, p. 273).

Matérialisme historique et dialectique : à la fois méthode et doctrine marxiste faisant des 
contradictions internes à un mode de production donné la base de l'évolution de l'histoire. « A un 
certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en 
collision avec les rapports de production existants, ou les rapports de propriété ou sein desquels 
elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de 
développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors 
commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques 
s'accompagne d'un bouleversement dans tout cet édifice » (Introduction, op. cit., p. 273).
Mode de production : combinaison des rapports de production et de l'ensemble des forces 
productives. Marx distingue, dans une perspective historique: l'esclavagisme, le féodalisme, le 
capitalisme, le socialisme. Il évoque un mode particulier dit mode de production asiatique. 
L'expression formation sociale ou économique désigne l'application concrète du mode de 
production.

Rapports de production : manière dont la production est socialement organisée. « Dans la 
production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, 
indépendants de leur volonté ; ces rapports correspondent à un degré donné du développement de 
leurs forces productives matérielles » (Introduction, op. cit., p. 272). Ou d'une autre manière : « Le 
moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec le 
capitaliste industriel » (Misère de la philosophie, in: Œuvres, p. 79).

Structure économique : ensemble des rapports de production, « la fondation réelle sur quoi s'élève 
une superstructure juridique et politique, et à laquelle correspondent des formes de consciences 
sociales déterminées » (Introduction, op. cit., pp. 272-273).

Travail concret - travail abstrait : le premier désigne le travail tel qu'il apparaît dans l'activité de 
production courante et observable (exemple, le travail du menuisier) ; le second est une construction 
théorique se traduisant par « du travail homogène, indifférencié, c'est-à-dire du travail dans lequel 
l'individualité des travailleurs est effacée » (Introduction, op. cit., p. 280). « Le travail qui crée la 
valeur d'échange est du travail général abstrait » (ibidem, p. 280).

Travail productif - travail improductif : dans le système capitaliste, « n'est censé productif que le 
travailleur qui rend une plus-value au capitaliste ou dont le travail féconde le capital » (Le Capital, 
tome 1, Gallimard, coll. La Pléiade, p. 1002).
Travail simple - travail complexe : distinction équivalente à travail non qualifié et travail qualifié. 
Le travail simple est une unité fondamentale, de sorte que le travail complexe peut être exprimé en 
un multiple d'unités de travail simple.

Valeur : abstraction désignant « le quelque chose de commun qui se montre dans le rapport 
d'échange ou dans la valeur d'échange des marchandises » (Le Capital, op. cit., p- 565) « Ce 
quelque chose de commun est la force de travail dépensée (p. 565) ou travail humain cristallisé »   
(p. 579). « Le travail humain forme bien de la valeur, mais n'est pas valeur. Il ne devient valeur qu'à 
l'état coagulé sous forme d'un objet » (p. 580). « Ce n'est pas l'échange qui règle la quantité de 
valeur d'une marchandise, mais au contraire la quantité de valeur de la marchandise qui règle les 
rapports d'échange » (p. 595)



Valeur d'échange : « rapport quantitatif ou proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'espèces 
différentes s'échangent l'une contre l'autre » (Le Capital, op. cit., p. 563).

Valeur d'usage : qualité intrinsèque d'une chose. « L'utilité d'une chose fait de cette chose une 
valeur d'usage » (Le Capital, op. cit., p. 562). Elle est indépendante du travail.

(A. SILEM, Introduction à l'Analyse Économique, Coll. Cursus, A. Colin, Paris, 1989, p.55-56)


