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I  

Importance/Définitions/Diversité 
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 Importance   

 
Comment évoluent et se développent 

les Institutions, mécanismes, formes… 

Différentes explications 

 Explication positive (comprendre…) 

 Explication critique (juger l’efficacité, 

performance…) 

 Explication normative (reformer, 

influencer…) 
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  Diversité des approches …  

 
2 approches classiques/2 traditions 

de penser le CI et plusieurs 

approches modernes… 

  Approche par la coordination pour le 

bien collectif  

 Approche par les conflits distributifs  

 Approches modernes (essentiellement:  

micro-économiques, interactions, 

informations, comportementales, 

cognitives …)  
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II  

Approche par la coordination pour 

le bien collectif  
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Approche … pour le bien collectif 

 

 Le CI pour le bien des tous …. 

 

 Ici on conceptualise 4 mécanismes 

 Par le contrat (contrat social)  

 Emergence spontanée 

 Coordination par le marché 

 Sélection sociale  
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Approche … pour le bien collectif 

Contrat (contrat social)  

Th. Hobbes (1588 – 1679), 

Léviathan  

 

 

12 



Approche … pour le bien collectif 

 Emergence spontanée  

 D. Hume (1711 – 1776) …, Traité de la nature 

humaine, Enquête sur l'entendement humain 

 

 Ex: Droits naturels (droits de propriété)/ 

Locke (1632-1704), Traité du gouvernement 

civil, Essai sur l'entendement humain 

 Ex: Genèse de l’Etat/Hume/ …  

 … C Menger (monnaie)/F Hayek (monnaie, 

langue, …) 
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Approche … pour le bien collectif 

 Coordination par le marché  

 A. Smith (1732-1790)/main invisible … (B. 

Mandeville… La Fable des abeilles, 1714)  

 Apprentissage, par essaies et erreurs 

… 

 Résultat des actions intentionnelles et non 

intentionnelles  

 Le marché – mécanisme de coordination, 

et d’élimination des asymétries du 

pouvoirs, du pouvoir non-contraint …. 
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Approche … pour le bien collectif 

 Sélection sociale  

 Herbert Spencer (1820-1903), 

philosophe te sociologue anglais, 

contemporain de Darwin… 

 Evolution/sélection des plus aptes 

(darwinisme 

social)/variation/héritage… 

 Compétition …la survie du plus 

apte   
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III 

 Approche par les conflits distributifs  
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… par les conflits distributifs 

 Accent est mis sur l’effet 

discriminatoire des Institutions  

 CI pour le bien des certains … 

 Institutions profitent des certains acteurs/ 

groupes/individus …. 

 Conflits d’intérêts et luttes visant 

redistribution des revenus et de la 

richesse …. 
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… par les conflits distributifs 

 K. Marx (1818 -1883) et la filiation 

marxiste…/classes … 

 

 M. Weber (1864 -1920), W. Sombart 

(1863 - 1941), dans une certaine 

mesure …  J. Schumpeter (1883 -

1950)/ groupes/ individus … 
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Exemple: Capitalisme(s) 

 Le capitalisme est un ”régime 

économique dans lequel les moyens de 

production sont propriété privée” 

 Accumulation du capital 

 Poursuite du profit 

 Séparation du travail et du capital 

……………………………… 

 Montée et affirmation de la bourgeoisie 

 Formation du marché mondial  

 

 



Genèse(s) du capitalisme  

 Exploitation et appropriation, violence et vol  

 (Karl Marx, Friedrich Engels, Pierre-Joseph 

Proudhon)/ matérialisme 

 

 Epargne et rationalité (Max Weber)/éthique/religion 

(protestantisme) 

 

 Esprit capitaliste/mentalité juive/cupidité vers l’or/amour 

pour luxe (Werner Sombart) 

 

 Entrepreneurs, innovations (Joseph Schumpeter) 

 

 





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 

 Lutte des classes  

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  



IV 

 Approches modernes  
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Approches modernes …. 

 CI, vue comme problème 

de l’action collective et 

de coopération 

(collective action 

problem)… 

 A. Schotter (1981) 
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Problème de l’action collective  

 …. situations où les individus membres d'un 

groupe/organisation peuvent adopter un 

comportement singulier, motivé par des 

considérations personnelles qui l'emportent 

sur la volonté de collaborer en vue de l'intérêt 

commun des membres du groupe / 

organisation…./  

 l’action collective est impossible … 
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Action collective 

 K. Arrow (1921)/1951, théorème 

d’impossibilité … 

 M. Olson (1932-

1998)/1965/1990/petites groupes … 

 Thomas Scheling (1921)/The 

Strategy of Conflict ("La Stratégie du 

conflit", PUF) 

 …R Axelrod (1943)/ The Evolution of 

Cooperation/1984/2006   
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Approches modernes …. 

 Fondations micro-économiques 

 Théories qui expliquent la reproduction et 

la stabilité des Institutions  

 Théories qui expliques le mécanisme du CI  

 Théorie de l’évolution spontanée (Alchian/ 

Hayek)  

 Théorie des projets intentionnels/ 

délibérés (Institutions politiques…) 
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Approches modernes …. 

Souvent:  

Micro: intentionnel 

Macro: sélection, 

spontanéité..(marché…) 
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Approches modernes …. 

Certaines théorie, ex: droits de 

propriétés, développent un 

mécanisme du sélection par le 

marché … 

Alchian, 1950 (A. Smith): sélection 

des formes organisationnelles les 

plus efficaces, par le marché… 

As if, max d’une fonction de l’utilité 

par un calcul rationnel … 
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V 

Proposition pour étude théorique et 

empirique du Changement Institutionnel  
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Proposition pour… 

 Nenovsky/Rizopoulos 

 JEI (2003)/ REF(2004)/voir les documents sur 

le site  

 

 CI:  la modification d’un ensemble initial de 

règles et des dispositifs organisationnels 

d’influence, de contrainte et de reproduction 

qui lui sont associés, rendant possible 

l’action collective dans un domaine 

économique particulier 
35 



Proposition pour… 

 Contrairement aux approches qui 

considèrent les institutions comme des 

solutions optimales d’un jeu répété non 

coopératif, assurant le bien-être collectif 

d’agents substantivement rationnels… 

 

 …. chaque configuration institutionnelle 

cristallise des asymétries quant à la 

répartition des ressources 
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Proposition pour… 

 

 En d’autres termes, les acteurs ne sont pas 

nécessairement égaux devant les institutions, 

certains parmi eux bénéficiant des règles 

institutionnelles qui leur assurent un pouvoir 

d’influence et un accès privilégié aux richesses 

collectives… 
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Proposition pour… 

 Contrairement aux approches qui 

considèrent les institutions comme des 

solutions optimales d’un jeu répété non 

coopératif, assurant le bien-être collectif 

d’agents substantivement rationnels… 

 

 …. chaque configuration institutionnelle 

cristallise des asymétries quant à la 

répartition des ressources 
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Proposition pour… 

 

 En d’autres termes, les acteurs ne sont 

pas nécessairement égaux devant les 

institutions 

 

 Certains parmi eux bénéficiant des règles 

institutionnelles qui leur assurent un 

pouvoir d’influence et un accès privilégié 

aux richesses collectives… 
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 d’identifier les principaux groupes 

d’acteurs concernés, d’expliciter leurs 

intérêts (réels et/ou perçus) par rapport 

aux règles institutionnelles existantes - 

concernant notamment la capacité de 

captation de richesses ou 

l’incertitude, quant à l’accès futur à ces 

richesses … 
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Pour une étude il semble nécessaire: 



 d’évaluer leur capacité d’action (en 

d’autres termes, leur puissance 

organisationnelle)…  
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Pour une étude il semple nécessaire: 



 d’analyser les attitudes et leur évolution 

par rapport à la configuration 

institutionnelle existante 

 

 de repérer les points de rupture et 

d’expliciter les stratégies permettant de 

créer un contexte favorable à l’introduction de 

nouvelles règles (coercition, incitation 

marchandage, compensation). 

42 

Pour une étude il semple nécessaire: 



 

 difficultés et stratégies empiriques… 

 de repérer et d’étudier l’évolution 

des variables sur lesquelles se 

focalisent les interactions des 

acteurs…  
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Pour une étude il semple nécessaire: 



 l’évolution de ces variables sera la 

manifestation des rapports de force, 

mais constituera aussi la base de 

formation des anticipations en guidant 

leurs actions 

 

 elle signalera les différentes phases du 

processus et, en dernière instance, la 

modification de la configuration 

institutionnelle…. 
44 

Pour une étude il semble nécessaire: 



 Vue d’ensemble … 

 Logique analytique (Framework) 

 

 Système Institutionnel (initial) → Enjeux → 

Acteurs  → Objectifs/Motivations/Intérêts 

→ Ressources/Moyens/Outils/Stratégies 

→ Conflits institutionnels → Système 

Institutionnel (nouveau)…. 
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FIN 
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Capitalisme et économie de marché 

 L'économie de marché désigne un système 

économique où les décisions de produire et 

d'échanger sont établies par libre confrontation 

de l'offre et de la demande 

 

 Concurrence 

 Libre échange  

 Etat 

 


