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Abstract:  

This contribution brings together three generations belonging to historical institutionalism in economics 
(and beyond): the German historical school, the old American institutionalism, and the French régulation 
theory. Following conventional wisdom, these approaches are allegedly a-theoretical or even anti-
theoretical.  We strive to challenge this preconception and to specify the methodological and theoretical 
principles shared by these approaches. Our main thesis is that they are indeed theoretical but that the tenets 
of historicized theories are not those imbued by the kind of physicalism that dominates mainstream 
economics and epistemology. However, these historical canons of knowledge are not explicit enough, which 
contributes to impair the development of this research program. 

In the first part, starting from the "non-conservation principle" of life and society (Longo et al. 2012), we 
elaborate on the seminal role of enquiry in the process of theorization. Far from adopting a deductive-
nomological scheme, historical institutionalism favors an abduction-deduction-induction (A-D-I) 
methodology that is well-suited to the exploration and explanation of an ever-changing world. Since the 
birth of historical institutionalism, both quantitative and qualitative investigations nourish theorization.  
These theories can be viewed as “grounded theories” by analogy with sociological grounded theories, with 
which they share common pragmatist roots. Besides, throughout their development, the principle of 
relevance prevails over the parsimony principle, which can be seen as a second-rank principle. 

However, these grounded theories do face specific difficulties: co-constructed with situated historical 
materials, the theoretical core is often underexposed and subject to conceptual polymorphism and 
proliferation. Furthermore, this embeddedness of concepts in specific terrains leads to tricky translation 
problems. 

In the second part, we specify the structural characteristics of these theories. They are general matrix of 
exploration, systematization and cumulation of knowledge developed in order to explain situated orders. 
They uncover complex historical causalities incorporating both irreversibility and futurity (i.e. historical 
time). Thus these theories are genealogical and explanatory, but not predictive stricto sensu. 
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Ce qu'une théorie économique historicisée veut dire. 

Retour sur les méthodes de trois générations d’institutionnalisme  

 

 

Introduction : une théorie historicisée est-elle possible ? 

Une critique communément adressée aux approches relevant de l’institutionnalisme 
historique (IH) en économie1  est qu’elles ne proposeraient qu’une collection de vues 
descriptives, dénuée de théorie. Cette critique est ancienne : elle remonte au 
Methodenstreit entre Schmoller et Menger ; elle a été reconduite dans les années 1940 lors 
de la controverse Measurement without theory opposant le National Bureau of Economic 
Research (NBER) institutionnaliste des années 1940 à l’économétrie de la Cowles 
Commission. Énoncée avec insistance par des auteurs néo-institutionnalistes (Coase, 
Langlois), des manuels d'économie, d'histoire de la pensée économique et de 
méthodologie économique (Mingat et al., 1985), intériorisée par de nombreux 
économistes se réclamant de l’institutionnalisme historique (Boyer, 1986), cette critique 
est à ce point entendue2 qu’elle relève fréquemment de l’argument d’autorité.  

Cette contribution entend questionner cette idée reçue et expliciter ce qu’une théorie 
économique historicisée veut dire, en présentant les modes d’élaboration, les finalités et 
difficultés propres à ce type de théorie. Les approches de l'institutionnalisme historique 
ont en effet une dimension théorique essentielle mais celle-ci n’apparaît que si les formes 
spécifiques à une théorie historicisée sont intégrées : les canons de la théorie ne sont pas 
ceux, teintés de physicalisme, qui dominent dans l'économie mainstream.  

Pour ce faire, nous analyserons trois déclinaisons de l’institutionnalisme historique (ci-
après IH) : l'école historique allemande (incarnée par Schmoller, Lexis, Engel, Wagner, 
Spiethoff, Weber en particulier), l'institutionnalisme américain du début du XXème siècle 
(Veblen, Commons, Mitchell, prolongé ultérieurement par Myrdal et Hirschman) et la 
théorie française de la régulation (Aglietta, Amable, Boyer, Billaudot, Orléan, Lordon …). 
Nous emprunterons aussi ponctuellement des éléments à d'autres approches 
apparentées : la théorie de la Social Structure of Accumulation (Reich, Bowles, et 
Gordon ...), l'Institutional Analysis and Development Framework d'Elinor Ostrom, 
l’économie évolutionnaire (Schumpeter, Nelson et Winter, Hodgson, Potts ...) et 
l’économie des conventions (Favereau, Orléan, Reynaud, Thévenot ...).  

En étudiant les approches déployées par trois générations d’analyses institutionnalistes, 
nous mettrons en évidence le fonds théorique qui les relie. Rattachées à trois pays et trois 
époques du capitalisme, ces théories s’inscrivent dans des contextes disciplinaires et 
sociaux distincts, éclairant des différences d’accents et de formulations. La richesse de ces 
variations ouvre aussi sur des complémentarités. Les convergences de fond entre ces trois 
générations sont d’autant plus frappantes qu’il n’existe pas de filiation directe3 entre la 
théorie de la régulation et ses « antécédents institutionnalistes méconnus » allemands et 
américains (Baslé, 2002). Ces convergences ne sont pas fortuites : les problèmes auxquels 

                                                        

1  La notion d’institutionnalisme historique est initialement forgée en sciences politiques (voir par ex. 
Thelen, 1999). 
2 On notera quelques points de vue dissonants sur tout ou partie des auteurs évoqués ici (Lawson, 1997; 
Mirowski, 1989b ; Hodgson, 2001 ; Labrousse, 2009 ; Hédouin, 2014). 
3 En effet, lorsqu’ils posent les bases de leur théorie, les régulationnistes ne connaissent pas les travaux des 
auteurs concernés. 
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ces auteurs se sont affrontés sont souvent analogues, les discussions qui les opposent à la 
théorie néoclassique naissante puis dominante participent d’un fonds commun 
méthodologique et théorique.  

Ensemble, ces éléments présentent une cohérence qui suggère un programme de 
recherche partagé : il s’agit d’élaborer des théories situées expliquant des régularités 
situées à partir de matrices institutionnelles. L’institutionnalisme historique ne prétend 
pas dégager des lois universelles. Il fait de l’économie une discipline historique au sens de 
Passeron (1991) : « Une discipline est historique dès que ses énoncés ne peuvent, lorsqu’il 
s’agit de les dire vrais ou faux, être désindexés des contextes dans lesquels sont prélevées 
les données ayant un sens pour ses assertions ». C’est aussi ce qu’exprime Schmoller 
(1901 : 101) : « La science de l’économie politique entend fournir une représentation 
d’ensemble de l’économie nationale, une architecture des phénomènes économiques 
selon le lieu et l’époque […] »4 . Billaudot (1995 : 209) considère également que dans 
l’approche régulationniste, « la dynamique macroéconomique n’est soumise à aucune loi 
générale : celle qui est observable dans tel pays, à tel moment, est relative aux institutions 
en place. ». 

L’explicitation de ce fonds commun suppose un travail de décantation des méthodes et 
des outils théoriques mobilisés qui n'est pas aisé, tant les matériaux sont nombreux et 
divers. Aussi notre reconstruction comparative ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle laisse 
dans l’ombre l’individualité de chacun des auteurs convoqués : notre propos est de 
rassembler en quelques propositions synthétiques les fils dispersés d’une méthodologie 
institutionnaliste insuffisamment explicitée. 

Dans la première partie, nous exposons le rôle premier de l'enquête dans le processus de 
théorisation d’un monde économique mouvant. S’écartant du schéma déductif-
nomologique, l’institutionnalisme historique adopte un schéma de type abductif où les 
investigations quantitatives et qualitatives servent d’ancrage aux théories. Dans la 
seconde partie, nous explicitons les caractéristiques de ces théories ancrées : matrices 
générales d’exploration, de systématisation et d’accumulation des connaissances, elles 
saisissent des ordres situés. Nous montrons ainsi que les théories économiques 
historicisées permettent de mettre au jour des causalités complexes, qui incluent 
irréversibilités et futurités. Concevoir ainsi les systèmes sociaux comme des systèmes 
complexes, ouverts et multi-niveaux, réduit la prétention des économistes à produire des 
théories prédictives.  

 

 

1. Organiser les faits sociaux : l'enquête, moment premier du processus de théorisation 
 

Le point de départ ontologique des travaux de l’IH est que le monde doit être étudié 
comme un processus d’évolution : « La stabilité est l’exception, le changement constitue 
la règle » (Boyer, 2015 : 127). D’où la critique commune des analyses en terme d’équilibre 
notamment par Schmoller5 ou Veblen, qui entendent fonder une science économique de 

                                                        
4 Notre traduction, comme toutes les traductions de l’allemand et de l’anglais présentes dans ce texte, sauf 
précision contraire. 
5 Pour Schmoller (1901 : 782), « le concept d’équilibre économique ne vaut que dans le contexte d’une 
population stable sans évolution des techniques et des modes d’organisation. [… C’est pourquoi, il ne permet 
pas de comprendre la dynamique même du capitalisme] caractérisée par une croissance de la population, 
par des organisations toujours nouvelles, des besoins toujours nouveaux et une technique toujours 
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l’évolution et du développement. Schmoller (1901 : 124) donne pour base à la nouvelle 
économie politique « la reconnaissance de la pensée de l’évolution (Entwicklung) comme 
idée majeure de notre époque » et Veblen (1899) en appelle à une science économique 
évolutionnaire.   

 

1.1. Au fondement de l’enquête, un « principe de non-conservation » du monde 
 

Aux fondements de cette économie de l’évolution, on trouve un « principe de non-
conservation » selon le terme du biologiste Giuseppe Longo qui l’applique aux mondes 
biologique puis économique (Longo et al., 2012 ; Koppl et al., 2015). Ce principe est lié à 
l’émergence endogène de la nouveauté. Le renouvellement incessant du monde implique 
que ses états présents et futurs ne sont pas déterminables a priori par le chercheur. Pour 
connaître et expliquer le monde, il faut l’investiguer. Aussi, à l’instar de la biologie 
darwinienne, l’enquête joue-t-elle un rôle premier dans le processus de théorisation. 
Selon Schmoller (1901 : 102), « il s’agit [pour l’économie politique] 1. D’observer avec 
justesse, 2. De définir et de classifier rigoureusement, 3. De découvrir des formes typiques 
et de les expliquer causalement ». Comme le dit Boyer (1986 : 124), « la théorie 
économique serait donc fille de l’histoire… et non pas l’inverse comme le suppose la New 
economic history ». 

Le principe de non-conservation est compatible avec la mise au jour de régularités situées 
(les formes typiques de Schmoller). Les systèmes de règles possèdent en effet une relative 
stabilité à l’origine de régularités 6  sur une période et un territoire donnés mais leur 
reproduction n’opère jamais à l’identique7. « Si [les institutions] revêtent des formes qui 
ont durci au cours d’une certaine période historique, ce système de formes induit un 
ensemble de régulations partielles, stabilisées dans leurs modalités (délai d’ajustement, 
degré d’indexation) » (Billaudot, 1995 : 209). Ce sont ces régularités situées et leurs 
transformations qu’il s’agit de caractériser et d’expliquer causalement.  

En revanche, le principe de non-conservation s’oppose aux constructions théoriques 
posant a priori la reproduction à l’identique des structures, comme la théorie de 
l'équilibre général. En outre, l’évolution des processus économiques est non ergodique, 
c’est-à-dire irréductible à une loi statistique définitive. Ce que Veblen (1908 : 194) nomme 
les « incertitudes exubérantes de la causalité cumulative » annihile toute possibilité de 
construire une théorie pertinente des interactions sociales sur un postulat probabiliste 
(Schackle, 1961). 

 

Sortir d’un schéma déductif-nomologique (D-N) relatif à un monde clos et stationnaire 

Le schéma déductif-nomologique (déduction-prédiction-vérification) est inadapté à une 
démarche historicisée (Weber, 1992 : 127-128). En effet, comme le montrent Longo et al. 
(2012), le principe de non-conservation est contradictoire avec la prédéfinition d’un 
espace des possibles (l’espace des phases de la dynamique), telle qu’elle est mise en 

                                                        

nouvelle ». L’école historique semble avoir sur ce point fortement influencé la théorie de l’évolution 
économique de Schumpeter. 
6  Tony Lawson (1997) les qualifie de semi-régularités pour les distinguer des régularités à prétention 
universelle.  
7 « There is of course structural stability in biology, which means similar, but never identical iteration of 
phenotypes. » (Longo et al., 2012 : 12). Cette idée n’est pas sans rappeler celle de la reproduction des 
rapports sociaux dans la théorie de la régulation. 
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œuvre en physique et dans la macroéconomie standard. Mirowski (1989a) montre que la 
théorie néoclassique s’est construite par mimétisme avec la mécanique du XIXe siècle, 
projetant l’économique dans un « espace intégral » (Potts, 2001 : 17) correspondant aux 
champs de la physique. L’utilisation d’un unique espace des phases dans la physique 
équivaut alors au postulat de nomenclature des biens et des états du monde de la théorie 
de l’équilibre général (Benetti et Cartelier, 1980). Selon ce postulat, il serait possible de 
fournir une description exhaustive d’un ensemble de biens et d’états du monde, 
l’incertitude étant évacuée et remplacée par une liste de n évènements exogènes. La 
déduction est tautologique et le calcul porte sur un ensemble clos de données, sur des 
objets déjà constitués. Aussi, dans l’approche néoclassique, « la théorie peut être si 
extraordinairement puissante que l’histoire deviendrait inintéressante, correspondant à 
la simple mise en scène d’un scénario préétabli. » (Arrow, 1986, p. 15). Ce à quoi Weber 

(1905, p. 373) avait par avance répondu : « pourquoi s’intéresser à l’‘histoire’, si celle-ci 
se contente de montrer que, au fond, ‘tout a déjà existé’ ? » 

 

Un schéma Abduction-Déduction-Induction (A-D-I) en affinité avec un monde évolutif et ouvert 

« Dans un monde non-ergodique, l’histoire fait son entrée » pour « atteindre la fin de la 
vision du monde physicaliste dominante depuis Newton » (Longo et al., 2012). Dans l’IH, 
les théories sont ancrées dans l'histoire. Elles sont conçues pour évoluer au fur et à 
mesure que les objets qu'elles étudient se transforment. Ce processus d'élaboration 
permanente de la théorie passe par l'abduction.  

Définie par Peirce (1905), l’abduction consiste à inférer, à partir de l’observation d’un 
phénomène a, l’existence d’une cause b à ce phénomène à partir de l’observation de 
régularités liant causalement b à a. Elle permet de produire de nouvelles hypothèses 
causales pour rendre compte de faits saillants, souvent surprenants, qui amènent le 
chercheur à remettre en cause certaines de ses hypothèses. Parce qu’elle n’est pas 
tautologique, l’abduction est une méthode d’inférence en adéquation avec un monde 
mouvant, ouvert, produisant en permanence de la nouveauté.  

Comme les autres modes d’inférence, l’abduction est à elle seule insuffisante et doit être 
complétée par la déduction et l’induction. Ainsi sont élaborées des hypothèses 
explicatives plausibles (A), dont les conséquences sont par la suite logiquement déduites 
(D) puis mises à l’épreuve par le biais d’une induction non démonstrative (I). On retrouve 
un schéma comparable au sein de l'école historique allemande, notamment chez 
Schmoller8. Il est présent dans l'institutionnalisme américain directement influencé par 
le pragmatisme de Peirce et Dewey (Bazzoli et Dutraive, 2005), et on le retrouve 
aujourd’hui dans certains travaux régulationnistes (Nieddu & Gaignette, 2000 ; 
Labrousse, 2006).  

 

                                                        
8 S’il ne dispose pas de la notion d’abduction de Peirce, Schmoller propose une théorie de la combinaison de 
la déduction et de l’induction qui se rapproche du schéma A-D-I, selon un processus itératif. En particulier, 
« Si le résultat de nos conclusions déductives ne correspond pas à la réalité, ou si des vérités établies jusqu’à 
présent ne permettent pas d’éclairer de manière satisfaisante le corps de faits en présence, alors nous 
passons à l’induction ; à savoir, nous cherchons une règle à partir du cas observé et contrôlé 
rigoureusement, afin de parvenir à une relation de causalité qui nous était fermée jusque-là. Mais cette 
vérité nouvellement découverte demande aussitôt à être intégrée à un nouveau cycle déductif et nous 
vérifions si elle correspond à des cas analogues » (Schmoller, 1901 : 112). 
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1.2. Observer pour produire une théorie ancrée : enquêtes quantitatives et qualitatives 
 

Explorer systématiquement pour faire émerger la nouveauté 

Dans un monde fait de processus non ergodiques, il est fondamental d’user de méthodes 
d’exploration ouvertes et systématiques, d’outils de diagnostic et de classification 
(Ostrom et Basurto, 2011), permettant de dégager des régularités et des irrégularités. 
C’est ainsi que les institutionnalistes allemands, puis américains développent des outils 
d’observation méticuleuse pour construire des séries temporelles, décomposer et 
expliquer les cycles (Spiethoff, 1925 ; Burns and Mitchell, 1946). Les régulationnistes 
reprennent à leur compte l’élaboration systématique de « faits stylisés » (Kaldor, 19619), 
voire la méthode du « recensement » (Laurent, 1992) empruntée à l’écologie, qui oblige à 
un rassemblement exhaustif de données de première main sur un champ préalablement 
déterminé. Le point commun de ces méthodes est d'autoriser et même de susciter 
l’observation de faits et de régularités imprévus qui appellent des schémas explicatifs 
renouvelés, susceptibles d’enrichir la théorie. Par exemple, le point de départ de la théorie 
de la régulation est l’enrayement de certaines régularités statistiques dès la fin des années 
1960 en France et aux États-Unis, annonciateur de la crise des années 1970, se traduisant 
elle-même par de nouvelles régularités mettant en échec aussi bien la vulgate 
keynésienne que les explications exogènes de la crise par les néoclassiques (Vidal, 2000). 
D’où, par abduction, l’hypothèse du régime fordiste, de sa crise et la construction itérative 
de la théorie de la régulation par la confrontation de ses concepts à d’autres pays et 
périodes (Boyer, 2015, fig. 43). Ostrom et Poteete (in Poteete et al., 2010 : 12) résument 
ainsi le double rôle de l’exploration dans le développement et le test de théories : 
« thorough data exploration contributes to theory testing and development by (…) 
drawing attention to empirical patterns that call out for theoretical explanation ».  

Nous proposons l’expression « théories ancrées » (dans le terrain) pour qualifier ces 
approches, à l’instar de la grounded theory de l’école sociologique de Chicago, qui plonge 
ses racines dans le pragmatisme américain (Chapoulie, 2008), tout comme 
l’institutionnalisme de Veblen et Commons. Nelson (2005) forge la notion 
d’ « appreciative theory » pour qualifier une approche théorique qui s’efforce de rester 
proche des phénomènes historiques étudiés en respectant leur spécificité. Spiethoff 
(1933) parle de « théorie historique » ou de « théorie observationnelle/ d’appréhension 
enveloppante » (anschauliche Theorie). Il évoque également l’idée de “description 
explicative”. 

 

L’observation est une forme d’abstraction, associée à la théorie 

Si, dans l'IH, l'abstraction est ancrée dans l'observation, la critique usuelle essuyée par ses 
auteurs est celle d’économistes sans boussole théorique, simples collectionneurs de 
données. Pourtant, loin d’être prisonnières d'un réalisme naïf, les approches relevant de 
l’IH construisent leurs énoncés à partir d’une forme de réalisme critique (Bhaskar, 1989) 
et ce, depuis le XIXe siècle (Hédouin, 2010). L'observation et son débouché immédiat, la 
description, procèdent pour partie d’un système conceptuel. Veblen (1899-1900) note 
ainsi à propos des économistes : « Their observation is, in great part, interpretative, as 
observation commonly is ». Schmoller (1901 : 102) indique que les observations 
s’inscrivent nécessairement dans une approche théorique :  

                                                        
9 Le terme initialement employé par Kaldor (1961) est « vue stylisée des faits ». 
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« La fixation scientifique de l’observation est la description ; toute description un tant 
soit peu utilisable présuppose cependant un système ordonné de concepts et la 
connaissance des formes et des rapports de causalité déjà connus et établis. […] Toute 
observation isole au sein du chaos des phénomènes un processus pris séparément, afin 
de le considérer pour lui-même. Elle repose toujours sur l’abstraction. » 

Mais si l’observation est en partie modelée par la théorie, en quoi peut-elle mettre à 
l’épreuve cette dernière ? Sortir de cette circularité impose d’abandonner l’opposition 
binaire observation / abstraction pour opérer des distinctions plus graduelles entre 
différents niveaux d’abstraction10. Le recensement, le recours systématique aux « faits 
stylisés », aux archives, et l’observation participante correspondent à ce que Tsang et 
Kwan (1999 : 764) qualifient d’ « observations de plain-pied (low-level) ».  

Ces niveaux d’observation et d’abstraction ne sont donc pas détachés du processus de 
théorisation mais en constituent un moment, qui permet l’élaboration d’explications 
théoriques, elles-mêmes susceptibles d’être remises en cause par de nouvelles 
observations paradoxales. 

 

Un usage spécifique de la quantification : à la fois pionnier et circonstancié 

Une des modalités de l’enquête est la quantification. Les institutionnalistes allemands et 
américains ont joué un rôle pionnier dans le développement et l’usage des statistiques en 
économie. Ce fut le cas de l’Ecole historique d’Engel à Wagner, de Lexis à Spiethoff. Ils ont 
dégagé des régularités statistiques comme les « lois » d’Engel ou de Wagner qui ont fait 
date. De même, l'institutionnalisme américain est inséparable de la création du NBER par 
Mitchell, qui le dirigea pendant plus d'une décennie. Quant aux fondateurs de la théorie 
de la régulation, ils furent notamment collaborateurs de l'INSEE, de la Direction de la 
prévision ainsi que du Commissariat au plan.  

Ce rapport étroit aux statistiques constitue une caractéristique fondatrice et pérenne de 
l’institutionnalisme historique. Elle contraste fortement avec la « résistance aux 
statistiques » des premiers théoriciens marginalistes (Ménard, 1977). Aussi la théorie 
marginaliste a-t-elle longtemps été une théorie pure sans mesure, jusqu’aux premiers 
développements de l’économétrie à la Cowles commission dans les années 1930. A telle 
enseigne que, dans un vocabulaire aujourd’hui contre-intuitif, Mitchell (1927) opposait 
l’analyse quantitative (i.e. institutionnaliste) à l’analyse qualitative (i.e. néoclassique car 
fondée sur l’introspection de l’économiste). Quand les premiers marginalistes comme 
Walras considèrent les mondes de la théorie et de la statistique comme séparés, étanches, 
dans l’IH, les statistiques sont intégrées à la démarche théorique. De ce fait, la théorie 
devient « perméable à la critique statistique » (Mitchell, 1925) car l’enquête quantitative 
donne lieu à la fois à l’élaboration d’hypothèses nouvelles11 et à une mise à l’épreuve des 

                                                        
10 Sur la gradation des niveaux d’observation, on pourra se reporter par exemple à Tsang et Kwan (1999), 
deux auteurs rattachés au réalisme critique. 
11  Rappelons que Weber (1905) part d’une régularité statistique saillante (la surreprésentation des 
protestants dans les professions d’entrepreneurs, de cadres, de techniciens et comptables, professions liées 
au capitalisme) pour formuler sa théorie du rôle de l’éthique protestante dans l’émergence du capitalisme 
en Europe. 
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constructions théoriques existantes. L’usage des statistiques intervient tout au long de 
l’élaboration de la théorie12.  

Cet attachement à la statistique ne fait pas pour autant de ces auteurs les promoteurs d’un 
« réalisme métrologique naïf » (Desrosières, 2009 : t. 1 : 65). Loin de relever d’une 
opération neutre de « cueillette d’informations », les instruments de quantification sont 
eux-mêmes situés et construits. Il convient d’en faire un usage circonstancié. L'école 
historique allemande et l'institutionnalisme américain ont insisté sur la contextualisation 
des « données » statistiques et leur construction sociale. Ainsi, Schmoller (1901 : 118) 
met en lumière les conventions de codage sous-jacentes aux statistiques pour en 
souligner les implications. Pour lui, « sans connaissance de sa genèse, tout chiffre est 
problématique, ne serait-ce que parce que, dans ce qu’on compte, la délimitation de ce qui 
appartient ou non à une classe statistique (Gruppenabgrenzung) est si souvent 
discutable. ». Burns et Mitchell (1946) estiment plus largement que « l'histoire des 
statistiques dans chaque pays porte l’empreinte de ses luttes sociales » (Burns & Mitchell, 
1946). En outre, les institutionnalistes mettent en garde contre les mésusages des 
statistiques (Schmoller, 1901 ; Mitchell, 1928) : par l’impression d'objectivité qu'elle 
véhicule, la quantification peut donner lieu à des conclusions fallacieuses. Aujourd’hui, en 
France, l'économie des conventions est la plus attentive à la construction sociohistorique 
du matériau quantitatif, davantage que la théorie de la régulation. Desrosières et 
Thévenot (1988) ont développé une réflexion analytique et historique sur la manière dont 
les  « investissements de forme » nécessaires à la construction des séries statistiques 
orientent l'analyse et peuvent devenir, si l'on n'y prend garde, des objets non 
discutables13.  

L’IH propose donc une épistémologie du fil du rasoir à l’égard des méthodes quantitatives. 
D’un côté, ces auteurs refusent de verser dans un réalisme métrologique naïf qui habite 
certains pans de l’économie mainstream : ils s’attachent pour cela à questionner et 
contextualiser la quantification. De l’autre, ils se gardent de tout post-modernisme anti-
statistique. 

 

L’enquête qualitative : une méthodologie productive dans l’IH 

Une façon de mieux contrôler l’usage des données quantitatives est de les croiser avec 
d’autres matériaux, issus de l’enquête qualitative (Schmoller 1901 ; Commons, 1931). 
Celle-ci se révèle complémentaire de l'analyse statistique. Elle multiplie les occasions de 
contextualiser et de développer une démarche compréhensive des représentations et 
motivations des acteurs économiques qui ne sauraient être postulées a priori (Weber, 
1992 : 148-152 ; Labrousse, 2006). Elle favorise également l'émergence de la nouveauté 
et la mise à l’épreuve des théories. L'école historique allemande a développé une forte 
tradition d’enquêtes au sein du Verein für Socialpolitik14. L'institutionnalisme américain a 
adopté l’enquête pragmatique, à l'exemple de Commons et de son travail d'analyse 

                                                        
12 Cette caractéristique n’est pas partagée par tous les institutionnalistes américains. Ainsi, Veblen sera 
critiqué par ses successeurs institutionnalistes (Mitchell, Clark, Hamilton, Tugwell) pour n’avoir pas 
suffisamment étayé ses propositions théoriques par des matériaux empiriques (Rutherford, 1999).   
13 On mesure la différence avec Juglar (1889 : XV) pour qui « [s]ans faire intervenir aucune théorie, aucune 
hypothèse, l’observation seule des faits a suffi pour dégager la loi des crises et de leur périodicité ». Il s’agit 
là d’un vrai partisan de la « mesure sans théorie ».  
14  Association pour la politique sociale fondée et dirigée par Schmoller et dont Weber a longtemps été 
membre. 
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participative dans l'élaboration du droit social américain et du New Deal. C’est également 
le cas des enquêtes de terrain développées par l'équipe d'Ostrom, combinant méthodes 
qualitatives et quantitatives, ou des études de cas – y compris historiques, impliquant le 
recours aux archives – qui alimentent la théorie post-schumpeterienne (Merges and 
Nelson, 1990 ; Rosenberg, 1994) ou l'économie des conventions (Thévenot, 2007 ; 
Reynaud et Jarrigue, 2011). 

Fait notable, dans ses premiers développements, la théorie de la régulation a privilégié la 
quantification statistique et exploité des enquêtes historiques ou de terrain réalisées par 
d’autres. Le recours à l’enquête qualitative ne s'est imposé que peu à peu au sein de la 
théorie de la régulation, d’abord dans ses développements méso-économiques (Bartoli et 
Boulet, 1990), puis dans l’étude des modèles productifs (Boyer et Freyssenet, 2000).  

 

1.3. Des difficultés spécifiques à des théories ancrées 
 

La co-construction entre théorie et matériaux empiriques : une théorie sous-exposée mais 
pertinente 

Dans les textes de l'IH, l'intrication entre les propositions théoriques et le matériau 
empirique qui les a rendus possibles et leur donne sens est précisément ce qui rend la 
théorie moins visible. Dans leur variété, les théories institutionnalistes ne peuvent pas 
être ramassées en quelques hypothèses parcimonieuses (homo œconomicus, concurrence 
parfaite etc.). Ainsi que l'indique Friedman (1952) dans un hommage rendu à « Mitchell  
théoricien » : 

« Mitchell n'énonça pas simplement le squelette de sa structure théorique ; celui-ci est 
caché dans un ensemble de descriptions empiriques et dans l'élaboration des 
qualifications apportées au cœur de la théorie ou des déviations observées à son 
endroit. » 

L'analyse théorique étant exprimée dans une forme contextualisée, elle suppose une série 
d'allers retours entre le matériau empirique et la formulation théorique qui peuvent 
obscurcir l’exposé de cette dernière. La théorie souffre alors de sous-exposition, 
contrepartie de sa recherche de pertinence. Le « principe de pertinence » renvoie à une 
double adéquation de l’énoncé théorique aux caractères structurants des phénomènes 
sociaux et au projet de connaissance de l’observateur (Le Moigne, 1977: 1990 : 43). Il 
prime sur le principe de parcimonie de la théorie standard qui apparaît comme un critère 
de second rang (Simon, 1968 ; Hirschman, 1984). Si la théorie est un « dispositif de 
focalisation », la réduction de la complexité qu'elle introduit doit rester contrôlée par le 
principe de pertinence. 

 

Du « vice ricardien » au « vice schmollerien » ? 

La théorie économique mainstream a fait l'objet de critiques sur la base de ce qui a été 
qualifié par Schumpeter (1954 : 472-473) de « vice ricardien » :  

« Ricardo ne s'intéressait qu'aux résultats nettement formulés […]. Pour y arriver, il a 
découpé le système économique en morceaux, pour en mettre ensuite le plus possible 
en paquets qu'il rangeait bien au frais – pour qu'ainsi le maximum de choses fussent 
figées dans leur immobilité et "données". Ensuite, il a empilé postulat simplificateur 
sur postulat simplificateur, ayant en fait tout résolu par ces postulats, et il s'est 
retrouvé avec seulement un petit nombre de variables globales, entre lesquelles, dans 
le cadre de ses postulats, il a établi des relations simples et unilatérales, et c'est ainsi 
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qu'au bout du compte les résultats recherchés ont découlé presque comme des 
tautologies ». 

Les théories de l'IH peuvent prêter le flanc à une critique symétrique en termes de « vice 
schmollerien » (ou « commonsien »). Par son souci de contextualisation, par 
l’entrecroisement des faits et des propositions théoriques, par la complexité des 
causalités et des variables socioéconomiques mobilisées (cf. 2.2. & 2.3.), l’IH débouche sur 
des développements narratifs circonstanciés, toujours provisoires. Le caractère 
« éléphantesque » de certains textes de l’IH a pu rebuter et nuire à la diffusion de ses idées. 
Le raisonnement par abduction et le mode de construction des concepts se prêtent mal à 
un exposé linéaire et succinct, contrairement au schéma D-N. Démêler l’entrelas théorie-
empirie exige un effort considérable, même s’il s’agit pour les institutionnalistes d’un 
détour productif. 

 

Un ancrage dans le terrain à l’origine d’une polymorphie et d’une entropie conceptuelles 

Le risque premier d'une théorie située est une tendance à l'entropie conceptuelle : chaque 
chercheur développe son système de références et son vocabulaire, co-construits avec 
son objet. Au niveau de la communauté institutionnaliste, cela se traduit par une 
prolifération et une polymorphie conceptuelles. Emergent alors des problèmes de 
traduction : les concepts sont encastrés dans des contextes intellectuels et pratiques dont 
il n'est pas possible de les extraire sans en dénaturer le sens. Ainsi, dans la théorie des 
droits de propriété de Commons, la distinction entre ownership et property est difficile 
à  « interpréter » pour les économistes francophones : les deux termes se traduisent par 
« propriété » et ces concepts, ancrés dans la common law, n’ont pas d’équivalent en droit 
continental. Pourtant, les enjeux de la distinction pour penser les droits de propriété en 
action au-delà des Etats-Unis sont cruciaux (Commons, 1893; Schlager et Ostrom, 1990; 
Orsi, 2013). Symétriquement, le concept français de « régulation », inspiré de Canguilhem 
(Troisvallets et Di Ruzza, 2008) et irréductible à la notion anglo-saxonne de regulation 
(réglementation), a donné lieu à de multiples malentendus quand cette théorie s’est 
internationalisée (Boyer, 2002, préface).  

L’entropie conceptuelle ne favorise pas la capacité de ces auteurs à communiquer entre 
eux, à fédérer leurs propositions et à attirer de nouveaux chercheurs, alors que la théorie 
néo-classique offre un langage unificateur puissant, porté par un noyau de concepts hors-
sol et le recours intensif au formalisme mathématique. Face à cette asymétrie, la création 
artificielle d’un esperanto institutionnaliste semble relever de l'utopie scientifique. Il 
importe plutôt de construire et structurer des liens entre les familles de concepts pour 
développer le caractère cumulatif des approches concernées (Vercueil, 2013).  

Toutefois, la production théorique de l’IH ne doit pas être évaluée à l’aune d’une théorie 
néoclassique dont l’unité et la cohérence sont souvent mythifiées. Dans l’IH, c’est l’ancrage 
dans le terrain qui dès le stade de l’élaboration produit de la diversité conceptuelle. Dans 
le programme de recherche néoclassique, c’est le frottement en bout de course avec le 
réel qui favorise le relâchement de certaines hypothèses et l’introduction d’hypothèses 
additionnelles, voire les usages contradictoires et flous de concepts-clé (Amable et al., 
1995 ; Bénicourt & Guerrien, 2008), visant à immuniser le noyau théorique de la critique. 
Cela entraîne une perte de cohérence théorique et épistémologique, relevée par Favereau 
(1989). La théorie néoclassique est devenue un patchwork de théories à géométrie 
variable. 
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2. Finalités et modalités de théories historicisées : types de théorie et types de causalité 

 

Le fonds méthodologique partagé par les approches relevant de l’IH ne se limite pas au 
mode de traitement des observations dans l’élaboration théorique. Il se manifeste aussi 
dans le rapport que ces théories entretiennent avec la diversité du réel comme dans le 
mode d’explication qu’elles retiennent. L’explication à laquelle elles recourent mobilise 
des relations causales situées socialement et plongées dans un temps caractérisé par son 
irréversibilité. 

 

2.1. Des théories situées pour saisir la diversité 
 

La diversité, au fondement de la théorie économique 

La reconnaissance de la diversité du monde social constitue l’un des principes fondateurs 
partagés par les théories historicisées. Parce qu’elle est liée au « principe de non-
conservation » du monde, la diversité n’est pas une anomalie, mais la règle. Elle requiert 
le développement de concepts appropriés. A cet égard, la notion de biopopulation 
introduite dans l’IH par Hodgson (2001) et forgée par le biologiste Ernst Mayr (2002, 
p. 26) est fondamentale :  

« Le concept de biopopulation apparaît aujourd’hui comme la différence la plus 
fondamentale entre le monde vivant et non vivant. Le monde non vivant (inerte) est 
composé de classes platoniques faites d’essences ou de types dont les membres sont 
respectivement identiques. La variation apparaît alors comme aléatoire et non 
pertinente. En revanche, dans une biopopulation chaque individu est unique et la 
valeur moyenne d’une population n’est qu’une abstraction. »  

La variation n'est pas un simple « accident » statistique à la Quételet, elle est une 
caractéristique fondamentale de l’économique et du vivant qui doit être intégrée à 
l'explication théorique. Théret (1997) reprend cette exigence pour la théorie de la 
régulation. Celle-ci doit rendre compte des cas extrêmes et non pas les considérer comme 
des aberrations à rejeter. Mitchell (1925) applique cette idée à la statistique :  

« La différence entre les conceptions mécaniste et statistique de la nature a été 
clairement dégagée en physique. L'optique mécaniste implique les notions de 
similitude, de certitude, de lois invariantes ; l'optique statistique implique les notions 
de variété, de probabilité, d'approximations. » 

Par son attention à la variabilité du réel, Mitchell se différencie de la conception mécaniste 
et « normale » de l’économétrie à la Koopmans, comme le note Mirowski (1989b) :  

« This conjuration of a stochastic economics went beyond mere inference to statistical 
mechanics or evolutionary biology; it extended into thinking about dispersion and 
differentiation as fundamental economic facts rather than “errors” superimposed upon 
a deterministic structure. It is not well-known that doubts about Gaussian or “Normal” 
distributions were broached as early as 1915 by Wesley Clark Mitchell; in the 1920’s 
researchers at the NBER who looked at distributions of price changes noted that they 
displayed “tails” that were much too fat and asymmetric to qualify as Gaussian »15. 

Point de départ de l’analyse, la diversité en est aussi le point de mire. Mais cela ne bloque-
t-il pas toute montée en généralité, empêchant par-là la formulation de théories ? 

                                                        
15  Les distributions leptocurtiques sont revenues sur le devant de la scène avec les débats sur la 
modélisation en finance. 
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Répondre à cette question requiert de définir ce qui est général dans la théorie produite 
par l’IH. 

 

La théorie, matrice générale pour saisir des ordres situés 

Dans ses diverses variantes, la théorie produite par les courants de l’IH peut être définie 
comme une matrice générale d'exploration, de systématisation et d'accumulation des 
connaissances qui structure l'analyse d’ordres localisés.  

Chez Ostrom, le niveau le plus général de la construction théorique est qualifié de cadre 
heuristique (« framework »). Cette « carte conceptuelle » organise l’enquête et le 
diagnostic (Chanteau & Labrousse, 2013). De manière similaire, Bazzoli et Dutraive 
(2005) décrivent la théorie économique de Commons et Veblen comme un système 
d'idées conçues comme des outils conceptuels d'investigation, construits et modifiés par 
l'expérience. Dans les travaux d’Ostrom, le cadre heuristique de l’Institutional Analysis and 
Development puis du Socio-Ecological System présente ce caractère matriciel. Ce qui est 
général dans une théorie historicisée, c’est donc le cadre heuristique et non les régularités 
repérées qui sont toujours mouvantes et locales et ne sauraient traduire des lois 
universelles. Ainsi, dans la théorie de la régulation, les notions de régime d'accumulation, 
de mode de régulation, de formes institutionnelles jouent ce rôle matriciel. Le fordisme 
(ou le post-fordisme), parfois interprété à tort comme le noyau dur de la théorie 
régulationniste, n’est qu’un résultat de la théorie localisé dans le temps et l'espace, un 
ensemble de régularités situées (Boyer, 1986 ; 2002). On a là un point commun avec une 
autre théorie historique, la théorie de l’évolution darwinienne dont la matrice 
conceptuelle nécessite pour être opératoire une immersion dans des données de terrain, 
relative à telle espèce, tel écosystème et son environnement (Hodgson, 2001). Ces 
théories sont morphologiques et combinatoires, au sens où elles offrent une structure 
d’interprétation et de systématisation des résultats de l’observation par la combinaison 
de catégories génériques. C’est bien cette combinaison qui construit, par exemple, la 
« grammaire institutionnelle » d’Ostrom ou les « configurations institutionnelles » de la 
théorie de la régulation. En ce sens, l’IH procède par « pattern models » selon Wilber et 
Harrisson (1978). 

 

2.2. Des causalités historiques, des théories génétiques 
 

Un temps causal : irréversibilité et futurité 

Les formes prises par l'explication dans les théories de l'IH diffèrent de la théorie 
standard. Elles sont inscrites dans le temps, lequel n'est ni homogène, ni continu, ni 
causalement neutre (Schackle, 1961 ; Dupuy, 1991 ; Sapir, 2000). L’économie 
évolutionnaire – que Veblen appelle de ses vœux – rejette la référence à un ordre naturel 
immuable pour élaborer « une théorie du processus de la vie économique » (Veblen, 1999, 
p. 391). Loin d’être traitée comme un « facteur perturbateur » au regard des « exigences 
de la normalité éternelle » (ibid. : 378), la nouveauté y est d’emblée intégrée, notamment 
au travers de la représentation de l’activité économique des agents. Celle-ci doit être 
traitée comme un processus « téléologique, en ce sens que les hommes toujours et partout 
cherchent à réaliser quelque chose [...] Leur vie est une activité téléologique en perpétuel 
déploiement » (Ibid. : 391). L’action individuelle et collective est un processus cumulatif 
d’adaptation dans lequel « à la fois l’acteur et son environnement [sont] le produit, à tout 
moment, de processus antérieurs » (ibid. : 391). Ainsi la causalité peut être cumulative, 
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autorisant une action en retour de l'effet sur la cause, ce qui introduit les notions 
d’irréversibilité et de dépendance de sentier dans le traitement des processus. 

Dans ces conceptions, le temps est tissé de phénomènes d'irréversibilité de degrés 
variables (Boyer et al. 1991), par opposition aux processus anhistoriques de la théorie 
standard (Verley, 2002 : 523). L’expression de dépendance de sentier est employée pour 
la première fois en 1939 par J. A. Schumpeter. Plongeant le modèle walrassien dans un 
univers en évolution, caractérisé par des irréversibilités, il conclut à l’indétermination a 
priori des processus économiques : « l’équilibre final dépendra en général du chemin par 
lequel il est atteint » (Schumpeter, 1939 : 1964 : 26). Un quart de siècle plus tôt, Veblen 
(1915 : 126-127), s’il n’emploie pas encore le terme, en déploie les mécanismes et les 
implications au travers des exemples comparés de l’écartement des rails et des systèmes 
institutionnels britanniques et allemands durant la révolution industrielle. Ce texte 
fondateur inspirera notamment David (1985) et préfigure les nombreux travaux de l’IH 
mettant en évidence des trajectoires historiquement spécifiques (nationales, sectorielles, 
organisationnelles, spatiales, technologiques etc.) et marquées par la contingence. Afin 
d’éviter le piège fonctionnaliste, ces travaux s’appuient sur la distinction entre genèse et 
fonction des institutions pour rendre compte de ces trajectoires. 

Séquentielle, mais non univoque, la causalité mise en œuvre dans les théories de l’IH 
intègre aussi les anticipations des acteurs. « Téléologique » pour Veblen, la rationalité 
prend chez Commons la forme de la « futurity », cette disposition qu'a l'individu à se 
projeter dans le futur pour envisager une décision. En ce sens, le futur construit par 
l’imaginaire de l’individu exerce une influence rétroactive sur son présent. On retrouve 
l'écho de cette rétroaction dans la distinction ex-post/ex-ante de Myrdal. Elle est aussi 
présente dans la distinction entre le « temps du projet » et le « temps de l'histoire » de 
Dupuy (1991), philosophe proche des régulationnistes et de l’économie des conventions, 
qui critique la conception du temps portée par le modèle de rationalité standard.  

 

Contre le déterminisme laplacien, des théories rétrodictives 

Dans une théorie économique historicisée, le statut épistémologique de la prédiction est 
spécifique. Parce qu’ils étudient des systèmes ouverts, soumis à l’émergence endogène de 
nouveauté et à des formes d’incertitude radicales, les économistes de l'IH récusent le 
déterminisme laplacien.  

Veblen parle de processus de déploiement pour qualifier l'évolution des phénomènes 
économiques et sociaux, qu'il considère comme irréductibles à la préscience. Weber 
distingue la Vorausberechenbarkeit, prédictibilité ou calculabilité prospective, et la 
Berechenbarkeit, « prévisibilité rétrospective » selon Colliot-Thélène (2001 : 154). Pour 
Weber, les sciences historiques16 ne sont capables que de prévisibilité rétrospective du 
fait du caractère contingent des phénomènes historiques. Cela n’exclut pas l’existence 
d’un ordre intelligible sous-jacent et l’imputation causale : Weber anticipe à cet égard sur 
les théories du chaos dans lesquelles déterminisme et imprédictibilité ne sont pas les deux 
termes d’une opposition simple mais peuvent être associés sans contradiction 
(Labrousse, 2006). Il est possible de reconstruire rigoureusement ex post le cheminement 
causal de ces évolutions singulières et qui auraient pu être autres (Weber, 1904). De 
manière similaire, la théorie de la régulation est qualifiée d’approche post factum par 
Mouchot (1996).  

                                                        
16 Catégorie logique chez Weber et non pas propre à la discipline historique. 
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L’économie, science explicative et non prédictive 

La conséquence logique du caractère endogène de la nouveauté, de l’incertitude radicale 
et de la contingence historique est qu’un test portant sur les capacités de prédiction des 
théories ne peut constituer un critère de validité scientifique. L’IH intègre ainsi l’« espace 
non poppérien des sciences sociales » (Passeron, 1991). Il s’éloigne de l'épistémologie 
mainstream dans laquelle on peut faire « comme si » les agents économiques se 
comportaient selon les prémisses irréalistes de la rationalité maximisatrice, pourvu que 
la théorie offre des prédictions robustes (Friedman, 1953). Le réalisme contrôlé des 
hypothèses de l’IH s'oppose à cette méthodologie, l'économie étant alors définie comme 
une science explicative mais non prédictive (Wilber, 1978). La tâche du théoricien est de 
définir les conditions de viabilité d'un processus économique déterminé ainsi que les 
mécanismes sous-jacents à son développement. Les travaux d’Orléan (1999) et de Lordon 
(2003) en fournissent l’illustration. Ils concluent bien avant 2007 au caractère non viable 
du mode de régulation dominé par la finance, tout en se reconnaissant incapables de 
prédire la date de sa « grande crise ». Si elle ne prédit pas la date de survenue des 
évènements, la théorie de la régulation construit ainsi des scénarii plausibles, compte 
tenu du contexte historique.  

 

2.3. Des causalités complexes 
 

Les travaux relevant de l’IH visent à intégrer des relations causales complexes. La théorie 
ne cherche pas à établir un lien fixe entre une cause unique et un effet unique. Elle relie 
plutôt un faisceau de causes17 et un effet donné (Bhaskar, 1989 ; Lawson, 1997 ; Tsang & 
Qwan, 1999), dans une relation qui a pu être qualifiée de co-suffisance (Vercueil, 2002, 
p. 302). Se référant au réalisme critique18 (O’Boyle), l'approche SSA endosse également 
une causalité complexe qui s’exerce au sein de systèmes ouverts, multi-niveaux. Ces 
travaux intègrent la réflexivité de l’agent et la rétroaction de l’observateur sur la réalité 
qu’il observe. 

 

Des systèmes ouverts et multi-niveaux  

Contrairement au programme de recherche néoclassique, l’IH définit son objet de 
manière substantive (Polanyi), comme un segment de la totalité sociale et non comme le 
domaine d’application d’un mode de rationalité particulier à l’ensemble des activités 
humaines (Robbins, 1932). L’IH appréhende les systèmes économiques comme des 
systèmes enchâssés et ouverts (sur le social, l’environnemental etc.), quand le programme 
de recherche néoclassique envisage l’économie comme un système séparé, fermé, où le 
social et le culturel ne peuvent intervenir que comme des perturbations exogènes. 

 « Dans la réalité, il n’existe évidemment pas, entre les faits, de séparation 
correspondant à notre division traditionnelle et scolastique de la science sociale en 
disciplines distinctes. Une analyse réaliste des problèmes ne peut se limiter à de telles 
lignes de démarcation. Cette distinction entre facteurs “économiques” et “non 
économiques” n’est en fait, du point de vue de la logique, qu’un expédient inutile et 

                                                        
17 Weber (1904) emploie le terme de « nexus causal ». 
18 Le réalisme critique a eu moins d’échos en France que dans le monde anglophone (Hédouin, 2010, cf. 
aussi le dossier spécial de la Revue de philosophie économique à ce sujet). 
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dépourvu de signification, et elle devrait être remplacée par une distinction entre 
facteurs “significatifs” et “non significatifs”. Et l’on ne devrait pas s’attendre à ce que 
cette ligne de démarcation soit la même pour tous les problèmes. » (Myrdal, 1958, 
p. 20) 

Aussi, pour comprendre un objet économique, c’est le critère de pertinence qui intervient 
pour intégrer les facteurs sociaux et culturels significatifs (Weber, Myrdal) : il n’existe pas 
de démarcation a priori, seule l’enquête permet de dégager les facteurs les plus 
déterminants. 

Ouverts, les systèmes économiques sont aussi multi-niveaux. Les échelles micro-, méso- 
et macroéconomique correspondent à des niveaux d’agrégation relativement autonomes 
mais qui restent interdépendants, avec des phénomènes d’émergence entre niveaux : 
dans un système complexe, de nouvelles propriétés émergent qui ne sont pas réductibles 
à ses éléments constitutifs de niveau inférieur. Cette idée est déjà présente chez Schmoller 
(Labrousse, 2009). Elle sera reprise par les institutionnalistes américains et les 
régulationnistes (Delorme, 2010) et dans la multi-level analysis d’Ostrom : «  explanations 
occur at multiple levels and different spatial and temporal scales (Ostrom, 2005, p. 11-
12). Les échelles temporelles répondent aux échelles dimensionnelles. Le court, le moyen 
et le long terme ont des propriétés singulières, bien que les fluctuations observables à un 
moment donné soient le produit de leur combinaison, ainsi que le montrent par exemple 
les travaux issus de la perspective évolutionnaire. A l’origine principalement macro-
économique, la théorie de la régulation a par la suite évolué pour intégrer des 
développements micro- et méso-économiques conséquents. Dans cette approche, les 
crises sont caractérisées par leur échelle. Ainsi, une « grande crise » combine plusieurs 
échelles temporelles, tout comme elle combine les dimensions micro, macro et méso-
économiques.  

Les exemples qui précèdent illustrent l’épistémologie du réalisme critique (Bhaskar, 
1989). Celui-ci analyse les systèmes sociaux comme des systèmes ouverts aux frontières 
malléables, perméables à l’émergence endogène de la nouveauté, au sein desquels les 
agents (et leurs représentations) jouissent d’une autonomie partielle. L’ordonnancement 
de ces systèmes est qualifié d’ « hétérarchique » au sens où les relations entre les 
éléments et les propriétés émergentes n’ont pas de direction prédéterminée, ce qui rend 
illusoire toute tentative de rendre compte des phénomènes observés au moyen d’une 
causalité univoque. C’est le sens de la critique de Schmoller à l’endroit d’un Menger friand 
d’emprunts aux sciences de la nature : 

 « L’isolation entreprise par le chimiste aujourd’hui sera demain laissée de côté pour 
l’expérimentation suivante, afin que l’objet puisse être examiné sous une autre 
perspective. Et au surplus, certaines isolations peuvent être absolument fausses. Le 
chimiste peut opérer une abstraction à partir des propriétés physiques d’un objet 
chimique, mais s’il voulait examiner l’air atmosphérique et dire, selon le principe de 
l’isolation mengerienne : je ne prends en compte que l’azote parce qu’il domine, on le 
mettrait immédiatement à la porte du laboratoire » (Schmoller, in Labrousse, 2009 : 
130).  

Schmoller reproche à Menger d’opérer une isolation spéculative, non contrôlée, au sein 
d’une structure combinée (les organisations économiques) dont les propriétés ne sont 
pas réductibles à celles de l’un de ses composants (le comportement individuel motivé 
par le seul égoïsme), en faisant comme si d’autres composants et les effets d’émergence 
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n’existaient pas (Labrousse, 2009 : 130-137)19. Il rappelle que « l’effet global de plusieurs 
forces individuelles n’est pas, comme en mécanique, une somme ou un produit » (ibid.). 
Cette critique du sophisme de composition refuse le réductionnisme néo-classique 
consistant à extrapoler les propriétés de systèmes de niveaux inférieurs aux niveaux 
supérieurs, et inversement (Potts, 2001). Il en découle pour la méthodologie de l’IH, 
l’impossibilité de recourir à la fiction de l’agent représentatif pour élaborer une théorie 
macroéconomique, comme le fait par exemple la nouvelle macroéconomie classique. 

 

Intégrer l’observateur dans le cadre théorique 

Une caractéristique importante du réalisme critique en sciences sociales et de la théorie 
des systèmes complexes est d'expliciter la logique et le rôle de l’observateur dans le 
canevas théorique. Ainsi que l'indique Commons, cité par Bazzoli et Dutraive (2005, p. 3), 
la théorie doit faire coexister « deux schémas conceptuels [celui du chercheur] par lequel 
la science est construite, et ceux des individus, son objet, qui les construisent eux-mêmes 
en suivant leurs propres fins ».  

Si elle récuse l’objectivité et la neutralité absolues revendiquées par l’approche néo-
classique, cette posture ne doit pas être confondue avec un quelconque relativisme post-
moderne. Elle conduit par exemple Myrdal à préconiser l'explicitation des valeurs 
charriées par l'économiste et leur exposition à la critique du lecteur :  

"J'ai plaidé pour [...] la nécessité dans n'importe quelle entreprise scientifique d'établir 
clairement et explicitement les prémisses en termes de valeurs qui sont utilisées. 
Celles-ci sont mobilisées pour relever les faits pertinents, non pas seulement pour tirer 
les conclusions politiques." (Myrdal, 1978, p.  779).  

Cette réflexivité est peu présente dans les premiers écrits régulationnistes. Elle est 
aujourd'hui théorisée par Delorme (2010) et semble plus opératoire dans les sciences 
sociales voisines (auto-analyse, égo-histoire etc.). La réflexivité du chercheur – qui reste 
encore à déployer systématiquement – réduit ses prétentions à l’universalité. En cela, elle 
est source d’humilité (Orléan, 2001) pour l’économiste institutionnaliste. Pour Myrdal, 
l’explicitation des valeurs et des points de vue est source d’objectivation. Elle participe 
des règles de méthode éprouvées par la communauté des chercheurs rendant possible un 
constructivisme sans relativisme, qui ne se limite pas aux sciences sociales. Ainsi Legay 
(in Armatte et Dahan, 2004, p. 443-4) montre qu’en biologie tout modèle comporte 
nécessairement le choix d’un point de vue qu’il faut expliciter et qui ouvre sur la 
multiplicité des voies de modélisation. 

 

Les modèles formels : un statut instrumental et heuristique 

Dans l’IH, le modèle formalisé n’est pas l’expression mathématique de la théorie comme 
c’est souvent le cas dans la théorie standard. Il n’est pas non plus la traduction du réel en 
équations. Il s’agit plutôt d’un « instrument de médiation entre la théorie et le monde » 
(Morgan et Morrison, 1999), à vocation heuristique. Les modèles correspondent à une 
réduction contrôlée de la réalité pour mettre à l’épreuve certaines hypothèses issues de 

                                                        
19 Cette critique peut être réinterprétée au travers du réalisme critique. Dans une terminologie qui lui est 
propre, Lawson oppose l’abstraction – compatible avec une approche institutionnaliste en terme de 
système ouvert –, où l’on se focalise sur certains éléments pour en minorer d’autres, tout en étant conscient 
de leur existence, à l’isolation qui présuppose des systèmes fermés et la négligence de facteurs significatifs, 
pourtant relégués hors de l’analyse (Lawson, 1997 ; Hédouin, 2010). 
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l’enquête, dont les résultats seront ensuite interprétés au travers de théories et 
confrontés à de nouveaux matériaux empiriques. Le modèle peut ainsi reposer sciemment 
sur des hypothèses irréalistes, tout en s’inscrivant dans une épistémologie réaliste comme 
l’a montré Mäki (2011) à propos de l’Etat isolé de von Thünen. C’est au sujet de ce même 
modèle mathématique que Schmoller (1901, p. 128-129) présenta un avis élogieux, 
insistant sur la nécessaire inscription du modèle dans une heuristique plus large : 

« Von Thünen [...] parvint à observer exhaustivement et décrire la question de la 
dépendance de l’exploitation agricole par rapport au marché et aux coûts de 
transports, à capturer par extraction l’essentiel de cette relation avec bonheur, à 
l’isoler des circonstances secondaires, à la réfléchir et à l’exposer au travers de la 
représentation d’un Etat uniforme et isolé doté d’un marché urbain central. Il a ainsi 
isolé tout d’abord un lien de causalité auquel l’observation l’avait conduit, pour 
l’examiner en soi et enfin le comparer avec les situations réelles. L’utilisation d’une 
telle considération schématique et isolée est l’un des vecteurs les plus importants des 
progrès scientifiques, lorsque le chercheur qui l’applique est à même de séparer les 
points primordiaux des points secondaires ». 

Le recours aux outils de la théorie des jeux par Ostrom (Chanteau & Labrousse, 2013) ou 
Boyer et Orléan (1991) relève d’une heuristique similaire. Dans ces approches, le modèle 
n’est pas clos sur lui-même, il ne se présente pas comme l’aboutissement de la théorie. Il 
vient appuyer un moment de l’élaboration théorique, mais n’a ni prétention à fournir une 
solution définitive, ni caractère normatif.  

Les modèles formels sont rares au sein de l'école historique allemande – Alfred Weber 
(1909) en élabora en économie spatiale – et de l’institutionnalisme américain (Dunlop, 
1944). Contrairement à une idée répandue, cela ne renvoie pas à un rejet foncier de la 
formalisation par l’IH. Dans la théorie de la régulation, les modèles formels jouent un rôle 
plus affirmé (Billaudot, 2002). Doter les modèles formels de propriétés qui les 
historicisent est l'une des tâches que se donnent les régulationnistes. Boyer (2009) 
critique ainsi la mobilisation de la théorie des jeux chez Greif dans une approche qui vise 
pourtant à concilier histoire et formalisation – de manière originale pour la théorie 
standard étendue – mais peine à embrasser l’historicité des économies20. Lordon, Boyer, 
Petit, Billaudot, Amable pour la théorie de la régulation, Nelson et Winter, Dosi et Arthur 
pour l'évolutionnisme post-schumpeterien proposent des modèles caractérisés par l'aléa 
et la possibilité de bifurcations, de crises et d'irréversibilités. Les modèles multi-agents 
(Saillard 2009 ; Ostrom et al., 2010 ; Seppecher, 2014) permettent aujourd’hui de mieux 
intégrer l’hétérogénéité des agents, leurs interactions et les phénomènes d’émergence.    

  

  

                                                        
20 Selon Boyer (2009, p. 693), « le pari méthodologique d’une telle réconciliation n’a pu être tenu » en raison 
d’une approche fonctionnaliste, de la réduction des interactions sociales à la maximisation du gain actualisé, 
de la non prise en compte de l’hétérogénéité des acteurs et de la difficulté à analyser le changement. 
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Conclusion 
 

Suivant la formule de Hédouin (2014), l’institutionnalisme historique « théorise l’histoire 
et historicise la théorie ». Notre contribution s’est efforcée de mettre en évidence les 
principes méthodologiques fondamentaux des diverses approches qui le constituent : 

- Le principe de non-conservation du monde. Pour décrire et expliquer un monde 
en perpétuel changement, il faut l’investiguer et non postuler a priori ses états. 
- Le principe d’abduction. Parce qu’il permet d’analyser une réalité mouvante, le 
schéma A-D-I fournit une alternative au schéma D-N. 
- Le principe de pertinence qui prime sur le principe de parcimonie pour structurer 
la théorie. La théorie réduit nécessairement la complexité, mais cette réduction est 
contrôlée par le double critère d’adéquation aux traits structurants du réel et au 
projet de connaissance du chercheur. La puissance explicative de la théorie est 
fondamentale pour une économie institutionnaliste qui se définit comme une 
science du réel dans le cadre d’un réalisme critique, incorporant des éléments de 
constructivisme. 

Les caractéristiques de la théorie diffèrent donc des canons de l’économie mainstream. 
Elles accordent la primauté au traitement de la diversité des phénomènes sociaux, à 
rebours du monisme de l’approche dominante. Leur caractère général réside dans le 
cadre heuristique qu’elles proposent. Celui-ci joue le rôle d’une matrice générale qui 
permet d’explorer et expliquer systématiquement des régularités situées. En ce sens, la 
visée des théories n’est pas la production de lois universelles, susceptibles d’être 
corroborées ou invalidées par un test poppérien de leurs capacités prédictives, mais 
plutôt l’explication ex-post de régularités historiques. Pour y parvenir, ces théories 
développent une conception de la causalité qui l’immerge dans le temps, ce qui permet de 
conjuguer irréversibilité et « futurité » des processus et comportements économiques. 
Les théories développées par l’IH peuvent ainsi être qualifiées de généalogiques, 
explicatives mais non prédictives, parce qu’elles adoptent l’hypothèse d’une pluralité de 
futurs possibles. Ce sont aussi des théories dont les relations causales sont 
multidimensionnelles et complexes. Elles s’expriment dans le cadre de systèmes ouverts 
et multi-niveaux dont l’observateur scientifique est partie prenante. 

Cette exploration comparative montre que le programme de recherche de 
l’institutionnalisme historique n’est pas exempt de limites mais présente une véritable 
cohérence méthodologique. Cette cohérence a toutefois du mal à être reconnue dans un 
contexte disciplinaire dominé par des critères de scientificité imprégnés de physicalisme. 
Celui-ci est précisément l’une des préconceptions méthodologiques de la théorie standard 
que les théories économiques historicisées entendent dépasser.  
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