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1. Présentation générale 

Autrefois restreint au fonctionnement des marchés et à la formation des prix dans un cadre de 

concurrence parfaite, l’objet d’étude de la science économique s’est considérablement 

diversifié à partir des années 1960. Dépassant le cadre restrictif de la concurrence parfaite, les 

économistes ont entrepris d’étudier le fonctionnement des économies d’une manière plus 

pertinente en prenant en compte le rôle essentiel joué par des facteurs traditionnellement 

considérés comme étant en-dehors du champ de l’analyse économique, tels que les droits de 

propriété, les normes et conventions sociales ou encore les préférences sociales (altruisme, 

envie, etc.). En parallèle, la science économique connaît depuis les années 1970 une évolution 

significative sur le plan méthodologique : l’avènement des techniques statistiques et 

économétriques (favorisé par le développement de l’outil informatique), l’adoption par les 

économistes de la théorie des jeux et, plus récemment, le développement des méthodes 

expérimentales, sont autant d’étapes marquantes qui ont considérablement modifié les 

approches théoriques et empiriques des économistes pour étudier le fonctionnement des 

économies. C’est dans ce contexte que les institutions constituent aujourd’hui l’un des objets 

d’étude privilégiés des économistes. 

En économie, les institutions sont l’ensemble des règles de droit, des normes sociales, des 

conventions et des organisations qui contribuent à orienter les comportements individuels de 

telle sorte que l’on peut repérer des régularités de comportement au niveau agrégé. L’intérêt 

des économistes pour les institutions n’est pas nouveau : au 19
ème

 siècle, l’école historique 

allemande se construit en opposition à l’économie classique puis au marginalisme en mettant 

en avant l’importance des institutions pour comprendre le fonctionnement des économies. Au 

début du 20
ème

 siècle, l’institutionnalisme américain reprend et développe les idées des 

historicistes allemands. Dans les années 1930, ce courant est considéré comme l’orthodoxie 

économique aux Etats-Unis. Dans une perspective méthodologique et idéologique très 

différente, l’école autrichienne d’économie contribuera également aux prémices d’une analyse 
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économique des institutions vers le milieu du 20
ème

 siècle. Ce n’est toutefois qu’à partir des 

années 1970 et l’émergence de la « nouvelle économie institutionnelle » que le concept 

d’institution intègre définitivement le corpus théorique de l’économie standard. 

L’analyse économique des institutions contemporaine se caractérise par une grande diversité à 

la fois théorique et méthodologique. Toutes les approches tentent néanmoins d’apporter des 

éléments de réponse aux questions suivantes : comment émergent et évoluent les institutions ? 

dans quelle mesure les institutions permettent-elles de résoudre les problèmes 

informationnels ? quelles sont les institutions qui favorisent ou pénalisent le développement 

des échanges économiques ? dans quelle mesure les institutions sont-elles un facteur de 

développement économique ? Le cours abordera directement ou indirectement ces questions 

au travers de l’étude de plusieurs thèmes pour lesquels il existe une littérature abondante et 

intéressante. 

 

2. Objectifs du cours 

Le cours a un double objectif. Tout d’abord, il vise à présenter (d’une manière nécessairement 

non-exhaustive) aux étudiants les débats, les méthodes et les principaux résultats de l’analyse 

économique des institutions. Outre une connaissance de la littérature pertinente, le cours vise 

à fournir aux étudiants les moyens d’analyser de manière critique les méthodes et les résultats 

des principales approches dans ce champ. Par ailleurs, ce cours est également une initiation à 

la recherche par la recherche : la lecture d’articles scientifiques est essentielle dans le cadre 

d’une formation recherche et ce cours vise également à apprendre aux étudiants à lire et à 

analyser des travaux scientifiques dans le champ de l’économie des institutions. 

 

3. Pré-requis 

Les étudiants doivent être familiers avec la théorie et le raisonnement économiques. Des 

notions minimales en théorie des jeux ainsi qu’en calcul différentiel sont également requises. 

Il existe de nombreux manuels en français et en anglais qui présentent de manière accessible 

les principes fondamentaux et les raisonnements de la théorie des jeux. On peut notamment 

recommander l’ouvrage de David KREPS, Théorie des jeux et modélisation économique 

(Dunod, 1999). 

Par ailleurs, l’essentiel de la littérature est en langue anglaise. Par conséquent, les étudiants 

doivent être capables de lire (et de comprendre) un article scientifique en anglais. L’anglais 

scientifique est assez rudimentaire et le vocabulaire plutôt pauvre. Avec un peu de pratique, 

lire un article scientifique en anglais n’est pas un obstacle majeur. 
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4. Fonctionnement du cours et modalités d’évaluation 

Le format du cours est mixte : partiellement magistral et partiellement basé sur la discussion 

et l’échange. Il sera communiqué aux étudiants pour chaque séance une liste de lectures, 

certaines obligatoires d’autres facultatives (cf. infra). A partir de la deuxième séance, et pour 

chaque séance ultérieure, les étudiants devront produire une courte note écrite (environ 1000 

mots) sur les lectures obligatoires. Cette note ne consiste pas (ou pas seulement) à résumer le 

ou les articles, mais plutôt à apporter des éléments de discussion tels que :  

 Quelle est l’idée ou l’hypothèse majeure défendue par l’article ? 

 La question de recherche de l’article est-elle importante/pertinente ? Pourquoi ? 

 S’il y a un modèle mathématique, quelles sont les hypothèses faites ? Sont-elles 

nécessaires/pertinentes ? 

 Y’a-t-il des éléments empiriques qui soutiennent la thèse défendue ? 

 La thèse défendue est-elle convaincante/pertinente ? Pourquoi ? 

 Quel est le lien entre cet article et d’autres articles étudiés ou le reste de la 

littérature sur le sujet ? 

 Y’a-t-il d’après vous des extensions ou prolongements intéressants ? S’il y a un 

modèle, quelle(s) modification(s) pourrait-on apporter ?   

 

Votre note devra m’être remise au plus tard la veille de la séance par email 

(cyril.hedoin@univ-reims.fr). La première heure de chaque séance sera consacrée à la 

discussion des articles données à la lecture, sur la base des notes remises. Le cas échéant, je 

peux demander à un étudiant d’animer la discussion en présentant tout d’abord ses réflexions. 

Sur la base des notes remises au cours du semestre ainsi que la participation orale, chaque 

étudiant obtiendra une évaluation (A, B, C ou D) qui servira à majorer ou à minorer la note 

principale.  

L’obtention de la note principale se fera sur la base d’un travail consistant en une analyse 

économique d’une institution de votre choix. Vous caractériserez l’institution, son histoire et 

son rôle, puis vous proposerez une analyse de son fonctionnement en utilisant les outils 

théoriques et méthodologiques présentés en cours. L’institution peut être un marché, une 

organisation, une règle ou norme particulière. L’objectif n’est pas de faire une étude 

exhaustive de l’institution, mais de montrer que vous êtes en mesure de mobiliser les outils de 

l’analyse économique des institutions. Votre travail devra être d’une longueur comprise entre 

3000 et 4000 mots et être rendu à une date qui sera précisée ultérieurement.   
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5. Plan du cours et références bibliographiques
1
 

Introduction : L’évolution de la science économique 

 Colander D. (2000), « The Death of Neoclassical Economics », Journal of the History 

of Eonomic Thought. 

 Hands D.W. (2007), « The Future of Economics ». 

 Hédoin C. (2010), « Vers un changement de paradigme en économie ? Une réponse à 

James K. Galbraith », La vie des idées, publié en ligne le 6 avril 2010 à l’adresse 

suivante : http://www.laviedesidees.fr/Vers-un-changement-de-paradigme-en.html 

 

Séance 1 : L’analyse économique des institutions 1870-1960 

 Chavance B. (2008), L’économie institutionnelle, Repères, La Découverte.* 

 Hédoin C. (2014), L’institutionnalisme historique et la relation entre théorie et 

histoire en économie, Classiques Garnier. 

 Hodgson G.M. (1998), « The Approach of Institutional Economics », Journal of 

Economic Literature. 

 

Séance 2 : Conceptualiser les institutions (1) 

 Searle J.R. (2005), « What is an Institution? », Journal of Institutional Economics. 

 Smit J.P., F. Buekens et S. Du Plessis (2011), « What is Money? An Alternative to 

Searle’s Institutional Facts », Economics and Philosophy. 

 Hédoin C. (2013), « Collective intentionality in economics: making Searle’s theory of 

institutional facts relevant for game theory », Erasmus Journal for Philosophy and 

Economics. 

 Hodgson G.M. (2006), « What Are Institutions? », Journal of Economic Issues. 

 North D. (1991), « Institutions », Journal of Economic Perspectives.   

 

Séance 3 : Conceptualiser les institutions (2) 

 Greif A. et C. Kinston (2001), « Institutions: Rules or Equilibria? »  

 Guala F. et F. Hindriks (2013), « A Unified Social Ontology ». 

 Aoki M. (2006), Analyse institutionnelle comparative, Albin Michel, chapitre 7.* 

 Gintis H. (2009), « Social norms as choreography », Politics, Philosophy and 

Economics. 

 Hédoin C. « Against the Eliminativist View of Institutions in Economics: Rule-

Following and Game Theory »    

                                                           
1
 Les références en gras correspondent aux lectures obligatoires. Toutes les références obligatoires et la majeure 

partie des références facultatives peuvent être téléchargées depuis le site du cours :. Les références marquées 

d’un astérisque correspondent à des ouvrages disponibles à la bibliothèque universitaire.  
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Séance 4 : Nouvelle économie institutionnelle et économie des droits de propriété 

 Williamson O. (2000), « The New Institutional Economics: Taking Stock, 

Looking Ahead », Journal of Economic Literature.   

 Dequech D. (2002), « The Demarcation Between the ‘Old’ and the ‘New’ 

Institutional Economics: Recent Complications ». 

 Coase R. (1937), « The Nature of the Firm », Economica. 

 Demsetz H. (1964), « The Exchange and Enforcement of Property Rights », Journal of 

Law and Economics. 

 Hodgson G. (2014), « ‘The Economics of Property Rights’ is about neither Property 

nor Rights ». 

 North D.C. (1987), « Institutions, Transaction Costs and Economic Growth », 

Economic Inquiry. 

 

Séance 5 : L’analyse économique des conventions 

 Sugden R. (1989), « Spontaneous Order », The Journal of Economic Perspectivses. 

 Young P. (1998), « The Economics of Convention », The Journal of Economic 

Perspectives. 

 Binmore K. (2008), « Do conventions need to be common knowledge? », Topoï. 

 Cubitt R. et R. Sugden (2003), « Common knowledge, salience and convention: A 

reconstruction of David Lewis’ game theory », Economics and Philosophy. 

 Hédoin C. (2014), « A framework for commuity-based salience : common knowledge, 

common understanding and community membership », Economics and Philosophy. 

 Lewis D. (1969), Convention. 

 Orléan A. (1989), « Pour une approche cognitive des conventions économiques », 

Revue économique. 

 Sugden R. (1986), The Economics of Rights, Co-operation and Welfare. 

 Sugden R. (1998), « The role of indutive reasoning in the evolution of conventions », 

Law and Philosophy. 

 

Séance 6 : Institutions et organisation des échanges (1) 

 Greif A. (2006), « The Birth of Impersonal Exchange », Journal of Economic 

Perspectives. 

 Milgrom P., D.C. North et B. Weingast (1990), « The Role of Institutions in the 

Revival of Trade: The Laws Merchant, Privates Judges, and the Champagne 

Fairs », Economics and Politics.  

 Aoki M. (2006), Analyse institutionnelle comparative, Albin Michel, chapitre 3.* 
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 Casari M. (2007), « Emergence of Endogenous Legal Institutions: Property Rights and 

Community Governance in the Italian Alps », Journal of Economic History. 

 Greif A., P. Milgrom et B. Weingast (1994), « Coordination Commitment and 

Enforcement: The Case of the Merchant Guild », Journal of Political Economy.  

 Kandori M. et S. Obayashi (2014), « Labor union members play an OLG repeated 

game », PNAS. 

 Leeson P. (2008), « An-arrgh-chy: The Law and Economics of Pirate Organization », 

Journal of Political Economy.  

Séance 7 : Institutions et organisation des échanges (2) 

 Coase R. (1960), « The Problem of Social Cost », The Journal of Law and 

Economics. 

 Ostrom E. (2000), « Collective Action and the Evolution of Social Norms », 

Journal of Economic Perspectives. 

 Aoki M. (2006), Analyse institutionnelle comparative, Albin Michel, chapitre 2.µ 

 Bowles S. (2006), Microeconomics. Behavior, Institutions, and Evolution. 

 Bowles S. et H. Gintis (2002), « Social Capital and Community Governance », 

Economic Journal. 

 Hardin G. (1968), « The Tragedy of the Commons », Science. 

 Ostrom E. (1990), Governing the Commons. 

 

Séance 8 : Institutions et développement économique 

 Acemoglu D., S. Johnson et J.A. Robinson (2001), « The Colonial Origins of 

Comparative Development: An Empirical Investigation », American Economic 

Review. 

 Greif A. (1994), « Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical 

and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies », Journal of 

Political Economy. 

 Acemoglu D. et J.A. Robinson (2001), « A Theory of Political Transitions », 

American Economic Review. 

 Acemoglu D et J.A. Robinson (2012), Why Nations Fail.   

 Acemoglu D., S. Johnson et J.A. Robinson (2002), « Reversal of fortunes: Geography 

and institutions in the making of the modern world income distribution », Quarterly 

Journal of Economics. 

 Bowles S. (2011), « Is liberal society a parasite on tradition? », Philosophy and Public 

Affairs.   

 Rodrik D., A. Subramanian et F. Trebbi (2004), « Institutions rule: the primacy of 

institutions over geography and integration in economic development », Journal of 

Economic Growth.  

 North D., J. Wallis et B. Weingast (2006), « A Conceptual Framework for Interpreting 

Recorded Human History ». 
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Séance 9 : Institutions, culture et préférences 

 Bowles S. (1998), « Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of 

Markets and Other Economic Institutions », Journal of Economic Literature.  

 Greif A. et D. Laitin (2004), « A Theory of Endogenous Institutional Change », 

American Political Science Review. 

 Aoki M. (2006), Analyse institutionnelle comparative, Albin Michel, chapitre 5.µ 

 Bowles S. (2006), Microeconomics. Behavior, Institutions, and Evolution, chapitres 

11-13. 

 David P.A. (1994), « Why Are Institutions the ‘Carriers of History’?: Path 

Dependence and the Evolution of Conventions, Organizations and Institutions », 

Structural Change and Economic Dynamics. 

 Denzau A. et D. North (1994), « Shared Mental Models: Ideologies and Institutions », 

Kyklos. 

 

Séance 10 : Institutions, justice et contrat social 

 Binmore K. (2007), « The origins of fair play ». 

 Gintis H. (2006), « Behavioral Ethics Meets Natural Justice », Politics, Philosophy 

and Economics. 

 Bergstrom T.C. (2002), « Evolution of Social Behavior: Individual and Group 

Selection », Journal of Economic Perspectives. 

 Binmore K. (2010), « Social Norms or Social Preferences? », Mind and Society. 

 Hodgson G. (2014), « The evolution of morality and the end of economic man », 

Journal of Evolutionary Economics. 

 Skyrms B. (2001), « The Stag Hunt »   

 

 


