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I  

 Diversité/Unicité  
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  Unicité  

 
Unicité:  

 Institutions comptent … 

Economie en évolution 

Economie comme processus … 
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  Diversité  

 
Diversité (ouverture ou pas vers 

d’autres disciplines/interdisciplinarité 

ou … pas) 

Biologie, génétique, psychologie 

(économie expérimentale), 

sociologie, histoire, sciences 

politiques … 

Ou: outils néoclassiques, théories 

des jeux … 
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  Cyclicité   

 
 

 Phase I Vieille école (interdisciplinaire) 

 Phase II Nouvelle école (néoclassique) 

 Phase III Retours de la vieille école, 

mais aussi instruments néoclassiques 

(D. Agemoglu and Robinson…) 
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II  

Institutionnalisme originaire  

9 



Institutionnalisme originaire 

 Ecole historique  

 … Mais: école classique (A. Smith (2 

livres)/J.S Mill, K. Marx…)  

 

 Gustav von Schmoller (1938-1917) 

 Rôle de facteur «allemand»/rattrapage/ 

développent/ Bismarck … 

 Principe d’économie politique, 3 vol.  

(1900-1904) 

 Guerre des méthodes… 
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Institutionnalisme originaire 

 Gustav von Schmoller 

(1938-1917) 

 Etude de la vie sociale 

dans son ensemble  

 Moral, coutumes, droit  

 ……………………….. 

 Ecole descriptive sans 

théorie …. 

 

 
11 



Questionner la causalité 

 Déterminisme versus causalité partielle  

1818 – 1883  1864 – 1920  



Déterminisme(s) 

 Chez Marx et Engels la dynamique de l’histoire est le produit 
de forces économiques… d’une dialectique capital/travail 
(rapports sociaux)… sur cette base le capitalisme est 
condamné à l’implosion….  

 

  Base économique                            Superstructure 

 

 

 

 

 

 Matérialisme économique 

Forces productives  
Rapports de 

production  

Rapports politiques 

et juridiques  



Stades de l’histoire (Marx) 

sociétés 

primitives  

sociétés 

esclavagistes  

sociétés 

féodales  

sociétés 

capitalistes  

sociétés asiatiques  

sociétés socialistes 

et communistes  



III  

 Vieille école institutionnaliste 
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 Vieille école institutionnaliste 

 

 

 Torsten  Veblen (1857-1929) 

 Inventeur du terme «néoclassique» 

 Darwinisme, évolution/biologie/science 

évolutionniste  

 Approche génétique/contre la théologie 

(critique du Marx)/USSR  

 Critique du hédonisme, utilitarisme/ 

calculateur des plaisirs et des peines   

 Critique du Schmoller (manque de 

théorie…) 
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 Vieille école institutionnaliste 

 

 

 Torsten  Veblen (1857-1929) 

 Causalité cumulative/récursive … 

 

 

 

 

 

 Institutions/individu …. ensemble  

 Rôles des instincts (bénéfiques/néfastes…) 

 Sélection naturelle des Institutions … 
17 

Cause   Effet    



 Vieille école institutionnaliste 

 

 

 Walton Hamilton (1881-1958) 

 Inventeur du terme «Institutional 

Economics» 

(# Value Economics)  

 Institutions: manières de penser/d’agir 

assez fréquent»/limiter l’activité humaine/ 

rôle du processus … 

 Tendances à dévier/dériver 

…/ambivalences des Institutions 

(instruments/dangers)/ PECO/ Russie 

poste soviétique… 

 Informelles/ pratiques monétaires … 
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 Vieille école institutionnaliste 

 

 

 John Commons (1862-1945) 

 Institutional Economics and its place in 

Political Economy (1934) 

 Droit/économie/ éthique  

 ... Main invisible …des tribunaux de common law 

= f (des groupes/action collective)  

 Processus et équilibre 

 Sélection artificielle, non sélection naturelle  

 Organisation …. 

 Transaction = unité de transfert du contrôle 

légale  
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 Vieille école institutionnaliste 

 

 

 Karl Polanyi (1886-1946) 

 La Grande Transformation, 1944 

 Genèse des marchés /création d’Etat  

 Détachement de la sphère économique 

de la sphère sociale … 

 Formes d’intégration:  

 Réciprocité 

 Échange 

 Redistribution  
20 



Karl Marx (1818 – 1883)  

et Karl Polanyi (1886 – 1964) 

 Capitalisme moderne:  

 Marché total, généralisé, marchandisation…  

 (tout devient marchandise…) 

 

 

 



IV  

 Institutionnalistes libéraux  

22 



Institutionnalistes libéraux 

 Ecole autrichienne/Ordo-libéralisme 

 Carl Menger (1840-1921) 

 Son livre de 1883, sur la méthode 

 Riposte à G Schmoller  

 ............................................... 

  Institutions  

 Organiques 

 Pragmatiques  

 Exemple de la monnaie (1871/1873) 

comme genèse pragmatique … 23 



24 

Investigations into the Method of the Social Sciences 

with Special Reference to Economics/1883 

Carl Menger, Recherches sur la 

méthode en sciences sociales et 

en économie en particulier 

 

Traduit de l’allemand par Gilles 

Campagnolo,2011 
 

 



Institutionnalistes libéraux 

 Monnaie (A. Smith/ S. Jevons…)… 

 Caractéristique d‘échangeabilité/ ensuite 

imitation… 

 Mais: … Money (1892) 

 Rôle de l’Etat/la loi/ complexité et 

interdépendances institutionnelles …. 

 Menger, expert dans de la réforme 

monétaire en Autriche en 1892…../ 

suspension de convertibilité en argent en 

1848, l’Etalon –or par la force …, politique 

monétaire … active ! 25 



Institutionnalistes libéraux 

 Monnaie: 

 La monnaie n’a pas été engendrée par la loi. Elle 

est, de par son origine, une institution sociale et 

non pas étatique. La sanction de l’autorité de l’ Etat 

est une notion qui lui est [initialement] étrangère. 

Mais, d’autre part, à travers sa reconnaissance et 

sa réglementation par l’ Etat, cette institution 

sociale de la monnaie a été perfectionnée et ajustée 

aux besoin multiples et changeants d’un commerce 

en évolution, tout comme les droits coutumiers ont 

été perfectionnés et ajustées par le droit légiféré 

(1892, p. 255) 
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Institutionnalistes libéraux 

Friedrich Hayek (1899 - 1992) 

 Lumières écossaises  

 (A Smith/ Fergusson…)  

 Ordres/règles  

 Organisés (socialisme/Popper)/règles 

construites  

 Spontanés/règles de bonne conduite/ de 

juste conduite  

 Institutions: division du savoir (# A Smith); 

transmission des connaissances …. 
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Institutionnalistes libéraux 

Friedrich Hayek (1899 - 1992) 

 Ordres spontanés (kosmos) 

 Ordres organisés (thesis) 
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Institutionnalistes libéraux 

Friedrich Hayek (1899 - 1992) 

 Etat/Droit/Liberté (3 volumes) 

 Constitutions de la liberte, 1994 (1960) 

 http://catallaxie.net/wp-content/uploads/2011/05/Hayek-

1960-La_constitution_de_la_libert%C3%A9.pdf 

 

 Droit commun/droit écrit  

 Evolution culturelle… 

 Sélection des … groupes … ! 
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Institutionnalistes libéraux 

 Les ordolibéraux 

 comprendre Allemagne contemporaine 

 en particulier – l’obsession par la 

monnaie stable … 

 

 Walter Eucken (1891-1950) 
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Institutionnalistes libéraux 

Walter Eucken (1891-1950) 

 

 Synthèse d’abstrait et du concret = 

abstraction isolante  

 

 Construction des types pures/ idéal types 

(Idealtypus)…sous types etc.…/études 

comparative des systemes économiques  
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Institutionnalistes libéraux 

Walter Eucken (1891-1950) 

 Economie centralement dirigée 

 Economie d’exploitation individuelle 

 Economie planifiée 

 Economie d’échange  

 Economie de troc 

 Economie monétaire 
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Institutionnalistes libéraux 

Walter Eucken (1891-1950) 

 Rôle du pouvoir !! (non de propreté)  

 Pour riposter aux dérapage du pouvoir et aux 

groupes d’intérêt et de pression il faut règles 

constitutionnelles, stables…. 

 Ex: Monnaie !!! 

 

 Apriori (philosophie du Kant…)  
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V  

Nouvelle école institutionnaliste 
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Nouvelle école institutionnaliste 

  … mesurer/quantifier/coûts  

 Transaction (Commons)/ … coûts de 

transactions  

 … usage prononcé d’outils 

néoclassiques … 
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New Institutional 

Economics 

 O. Williamson (1932) 

Université de Californie/ 

Berkeley   

 

 

 

 R. Coase  

 (1910 - 2013) 

Chicago 
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Nouvelle école institutionnaliste 

 O. Williamson (1932) 

 Règles - résultats d’un min des coûts des 

transactions 

 Règles de gouvernance (marchés, 

hiérarchies, hybrides, bureaux…) 

 Comparer les modes de gouvernances 

d.p.v. coûts des transactions  

 Marchés et Hiérarchies, 1975 
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Nouvelle école institutionnaliste 

 O. Williamson 

 !! Rôle et performances des différentes 

théories en fonction du temps… 

 Théorie sociale (100 – 1000) 

 Théorie des droits de propreté (10-100) 

 Théorie de coûts des transactions (1-10) 

 Théorie néoclassique (temps continu)  
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Nouvelle école institutionnaliste 

 R. Coase (1910-2013) 

 Firme comme une alternatives aux marchés 

 … ex: Banque/Marché financier  

 

 1937, The nature of the firm, Economica, 

4, 386-405 

 1960, The Problem of Social Cost, Journal 

of Law and Economics, 3(1), 1-44 
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Nouvelle école institutionnaliste 

 Armen Alchian  

 (1914-2013) 

 

 

 Harold Demsetz (1930) 

 Théorie des droits de 

propriété…/coûts de 

transaction … 
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Théorie des droits de propriété 

 Comment différents types et systèmes de droit 

de propriété agissent sur le comportement des 

agents individuels et par là sur le fonctionnement et 

l’efficience du système économique ? 

 

 Comment dans une économie où les rapports 

contractuels entre agents sont libres, le type et la 

répartition des droits de propriété, qui assurent 

l’efficience la plus grande, tendent à s’imposer ? 
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Nouvelle école institutionnaliste, mais … 

 

 D. North (1920)/Prix Nobel 

1993  

 Trois éléments de base  

 Contrainte  

 Règles (du jeu) 

 Enfoncement (mise en 

œuvre, application…) 
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Nouvelle école institutionnaliste, mais … 

 D. North: son évolution …. 

 Modèles mentaux partagés (1990) 

…………. 

 Avant: Ensembles de règles, de procédure 

d’observation et normes comportementales 

morales et éthiques conçues afin de 

contraindre le comportement des individus 

dans leur but de maximiser (?) la richesse ou 

utilité des dirigeants (principals) (1981)   
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Nouvelle école institutionnaliste, mais 

… 

 D. North: Organisation 

 Groupes d’individus liés pour un projet 

commun en vue d’atteindre des objectifs 

(1990) 

 

Au final: 

 Les institutions dont règles du jeu, les 

organisations et leurs entrepreneurs sont 

joueurs.  
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Nouvelle école institutionnaliste, mais … 

 D. North: introduction des nouveaux 

termes… 

 Cadre institutionnel 

 Matrice Institutionnelle  

 Changement Institutionnel (lent pour les 

Institutions informelles et plus rapide pour 

les Institutions formelles …) 

 Causes (diversité)  

 ……………… 
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Nouvelle école institutionnaliste, mais … 

 D. North: exemple… 

 Performances économiques (16-18 

siècles) 

 Espagne et France (guildes et 

monopoles) 

 Angleterre et Pays Bas (liberté, 

incitations à la concurrence, favorables  

…)  

46 



Théories des jeu   

 R. Schotter (1947), The Economic Theory of Social 

Institutions, Cambridge University Press, 1981. 

 M. Aoki (1938) 

 Avner Greif (1955) 

 E. Ostrom (1933 – 2012) 

 D. Acemoglu (1967)  

 

 Institution présente l’équilibre d’un jeu de Nash 

 Situation, aucun jouer ne peut améliorer sa position 

en agissant seul, sans coopérer avec les autres …  
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Théories des jeu … 

 Dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash, 

est un concept de solution dans lequel 

l'ensemble des choix faits par plusieurs 

joueurs, connaissant leurs stratégies 

réciproques, est devenu stable du fait 

qu'aucun ne peut modifier seul sa 

stratégie sans affaiblir sa position 

personnelle…. 
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VI  

Autres courants et contributions …  
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Autres contributions … 

 D. Acemoglu and J. Robinson, 2006…2011 livre  

 Institutions extractives/ Institutions inclusives  

 Qualités des institutions/ performances des nations  

 (mortalités, maladies des colonies…) 

 Economie et politique (K Marx…?) 
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Autres contributions … 

 Courants européens  

 France:  

 Ecole de régulation  

 (R. Boyer, M. Aglietta…)  

 Economie des conventions 

(A. Orléan, O. Favoreau, R. 

Salanie… ) 
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Autres contributions … 

 Ecole de régulation  

 Histoire longue 

 Institutions 

 Conjoncture immédiate 

 

 Institutions 

 Régime d’accumulation 

 Mode de régulation et répartition du revenu 

(П/W) 
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Autres contributions … 

 Ecole de régulation  

 5 formes institutionnelles dans une 

économie nationale  

 Constitutions monétaires 

 Rapport salarial 

 Formes de concurrence 

 Régime international 

 Forme d’Etat  

 Compromis institutionnel 

 …………vers la diversité des capitalismes  

54 



Autres contributions … 

 Bruno Amable, 2005  

 Les cinq capitalismes. 

Diversité des systèmes 

économiques et sociales 

dans la mondialisation … 
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Autres contributions … 

Contributions russes  

 Analyse de l’expérience 

postcommuniste… 

 Et … spécificités du capitalisme 

russe  

 Victor Polterovich (1937)/trappe 

(piège) institutionnel 

 S. Kirdina (1955)/les matrices 

institutionnelles  

(X et Y)  
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Fin 
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Dilemme de prisonnier … 

 Si un des deux prisonniers dénonce l'autre, il est 

remis en liberté alors que le second obtient la peine 

maximale (10 ans)… 

 Si les deux se dénoncent entre eux, ils seront 

condamnés à une peine plus légère (5 ans)…  

 Si les deux refusent de dénoncer, la peine sera 

minimale (6 mois), faute d'éléments au dossier… 
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1 \ 2 Se tait Dénonce 

Se tait (-1/2;-1/2) (-10;0) 

Dénonce (0;-10) (-5;-5) 



Théories des jeu … 

 Le dilemme du prisonnier est souvent donné comme 

exemple argumentatif pour soutenir que la libre 

concurrence ne conduit pas forcément au 

résultat optimal au sens de Pareto, ni même 

maximisant la somme des gains de tous les 

joueurs… 
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 Le dilemme du prisonnier définit une solution de jeux 

dans lesquels l’équilibre est sous-optimal 

 

 La solution optimale ne peut constituer l’équilibre du 

jeu issu de la rationalité des agents compte tenu des 

hypothèses de comportement et d’information.  

 

 Le dilemme du prisonnier démontre la difficulté à 

établir une coopération entre les agents alors que 

celles-ci auraient accru le bénéfice des agents. 
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