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1- Le lien de la doctrine avec la production

L'opération de production a deux aspects :

1 - L'aspect objectif, représenté par le moyen utilisé, la nature exercée et le travail dépensé au cours de
la production.

2 - L'aspect subjectif, représenté par la motivation psychologique, le but recherché dans cette opération
et l'appréciation de celle-ci selon les conceptions de la justice adoptées.

C'est l'aspect objectif de l'opération qui constitue le sujet qu'étudie la science économique toute seule ou
avec la participation des sciences naturelles, en vue de découvrir les lois générales qui régissent le
moyen et la nature, afin que l'homme puisse maîtriser ces lois après leur découverte, et organiser
l'aspect objectif de l'opération de production d'une façon meilleure et plus réussie.

Ainsi, la science économique découvre par exemple la loi de la récolte régressive dans l'agriculture, loi
qui stipule que l'ajout d'unités supplémentaires de travail et de capital à un taux précis a pour
contrepartie une augmentation d'un taux inférieur dans les résultats, et que cette différence entre le taux
d'augmentation des unités et le taux d'augmentation des résultats continue, entraînant une diminution
continuelle de l'augmentation de la récolte jusqu'à ce qu'elle tombe au niveau de l'augmentation des
unités de travail et de capital.

Dès lors, le cultivateur n'a plus intérêt à accroître encore la dépense dans la terre. Cette loi jette une
lumière sur l'opération, et en la découvrant, le producteur peut éviter de gaspiller le travail et le capital, et
déterminer les éléments de la production de façon qu'ils lui assurent la plus grande production possible.

Pareille à cette loi est la vérité selon laquelle la division du travail conduit à l'amélioration et à
l'abondance de la production. C'est là une vérité objective que la science a le droit de découvrir et de
mettre au service des producteurs afin qu'elle serve à améliorer et à développer la production.

Ainsi, la fonction que la science économique remplit pour la production est la découverte de ces lois qui
permettent au producteur, en les connaissant, d'organiser l'aspect objectif de l'opération de production
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de telle sorte que cela aboutisse à un résultat plus grand et à une production plus abondante et de
meilleure qualité.

Dans ce domaine, la doctrine économique, quelle qu'elle soit, n'a aucun rôle positif, car la découverte
des lois générales et des relations objectives entre les phénomènes cosmiques ou sociaux relève de la
fonction de la science, et n'entre nullement dans les compétences de la doctrine économique. C'est
pourquoi, des sociétés qui divergeaient quant à leur doctrine économique pouvaient converger sur le
plan scientifique et se mettre d'accord pour utiliser les données de la science économique et de toutes
les sciences, et s'orienter à leur lumière dans les domaines de la production.

Le rôle positif de la doctrine apparaît seulement dans l'aspect subjectif de l'opération. Dans cet aspect se
reflète en effet la contradiction doctrinale entre les sociétés qui divergent quant à leur doctrine
économique. Car là, chaque société a son point de vue spécifique sur l'opération de production, son
appréciation propre de cette opération, fondée sur ses conceptions générales, ainsi que sa méthode
doctrinale pour définir les motivations et présenter les idéaux sublimes dans la vie.

Pourquoi produire ? Jusqu'à quelle limite ? Quels sont les buts recherchés de la production ? Quelles
sortes d'articles produire ? Y a-t-il une force centrale qui supervise et planifie la production ? C'est à ces
questions que la doctrine économique doit répondre.
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