
 

Les analyses historiques comparatives  
du changement institutionnel :  

quels enseignements pour la théorie de la régulation ? 

Robert BOYER1 

Résumé . La question de l’évolution des institutions est fondatrice du programme de recherche régula-
tionniste. L’article procède à une revue de littérature de l’apport des analyses historiques comparatives 
menées par les politologues. Ces travaux relativisent les théories de la dépendance par rapport au chemin 
et privilégient les mécanismes de conversion, de sédimentation et de recombinaison des institutions. 
Autant d’hypothèses qui rejoignent certains des mécanismes explicatifs du changement des modes de 
régulation : endométabolisme et hybridation sont les deux mécanismes de base. Plus récemment, le rôle 
du politique dans le basculement de la hiérarchie des formes institutionnelles est apparu essentiel à la 
compréhension des transformations contemporaines. De même l’hypothèse de complémentarité institu-
tionnelle doit être relativisée compte tenu de l’incertitude qui prévaut quant aux conséquences d’une série 
d’innovations sur la viabilité d’un régime et au flou dans lequel opèrent les acteurs qui ne maîtrisent 
que progressivement les propriétés globales d’une nouvelle configuration institutionnelle. La prise en 
compte de ces apports, associée à la combinaison d’analyses historiques longues et de comparaisons 
internationales, renouvelle le programme de recherche régulationniste : pourquoi et comment évoluent les 
institutions du capitalisme ? 

INTRODUCTION 

Comment caractériser le changement institutionnel et quels en sont les facteurs ? 
Cette question est devenue centrale à l’issue des années 1990 et sa prise en 
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compte marque une étape dans les recherches institutionnalistes. En effet, les 
recherches se sont d’abord concentrées sur le rôle des institutions (Ménard (dir.) 
[2000]) : école des droits de propriété, analyse en termes de coûts de transac-
tion, théorie des relations principal/agent, formalisations à partir de la théorie 
des jeux, autant de programmes de recherche qui ont enrichi la compréhension 
du rôle des institutions. Ils font apparaître une nette ligne de partage. D’une 
part, les économistes continuent à considérer que les institutions économiques 
ont pour fonction de surmonter les failles et les limites du marché et donc 
qu’elles doivent s’analyser en termes d’efficience. D’autre part, la plupart des au-
tres disciplines avancent de tout autres fondements aux institutions, même 
celles qui sont constitutives de la sphère économique et peuvent livrer de re-
marquables performances. C’est par exemple le cas des approches qui mettent 
au premier plan le rôle de la culture (Harrison, Huntington (eds) [2000]), des 
valeurs ou même de la religion (Fukuyama [1995]), retour remarqué à un thème 
cher à Max Weber, même si ce n’est pas l’essentiel de sa sociologie historique 
comparative (Kalberg [2002]). 

Ce débat entre conceptions alternatives du rôle des institutions, tout entier 
polarisé sur la question de leur existence, a quelque peu occulté la question du 
changement. Or les années récentes ont mis au premier plan d’autres questions 
plus précises et difficiles : toutes les institutions ressortissent-elles d’une même 
théorie générale – comme le suppose la théorie des coûts de transaction – ou 
faut-il développer une approche beaucoup plus différenciée selon que l’on ana-
lyse un ordre constitutionnel, une convention, une règle ou encore une organi-
sation, conformément à la stratégie qu’explorent les recherches régulationnistes 
les plus récentes (Boyer, Saillard [2002], p. 531-550) ? Les mêmes théories qui 
se concentrent sur l’existence des institutions peuvent-elles en expliquer la 
transformation ? Mais précisément comment caractériser le changement institu-
tionnel qui est en fait susceptible de prendre des formes très variées ? Ces ques-
tions ne sont pas triviales lorsqu’on constate que, pour la plupart des théories 
économiques standard, l’inertie se situe du côté des institutions, le changement 
du côté des marchés et de la concurrence qu’ils organisent. Dans ces condi-
tions, c’est le retard des institutions par rapport à la dynamique de l’innovation 
technologique et organisationnelle privée qui est mis en avant. 

Comme il est hors de question de traiter ces thèmes dans leur généralité, le 
présent article est conçu comme un dialogue avec le programme de recherche 
de l’analyse historique comparative (AHC) dont Kathleen Thelen [2003] fournit 
une synthèse récente, concise et très éclairante par rapport à laquelle il est inté-
ressant de situer le programme de la théorie de la régulation (TR). Ses dévelop-
pements conduisent précisément à s’interroger sur son rapport avec les grandes 
théories institutionnalistes (Tallard, Théret, Uri [2000]). Il est d’abord souligné 
les difficultés qu’éprouvent les trois grandes théories des institutions à expliquer 
le changement. De plus en plus apparaît nécessaire la prise en compte du 
temps, contribution importante des théories de la dépendance par rapport au 
chemin. Pourtant le changement institutionnel est beaucoup plus riche que ne 
le suppose cette théorie, ce qui a relancé la recherche. La conversion d’une 
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institution, la sédimentation et non pas la simple destruction des institutions ou 
encore leur recombinaison, dès lors qu’elles se multiplient, constituent autant de 
mécanismes pertinents qui éclairent nombre d’études de cas. 

À la lumière de ces avancées de l’AHC, il est important de passer en revue les 
différentes hypothèses élaborées par les deux premières phases des recherches 
régulationnistes. Déstabilisation endogène par endométabolisme, hybridation 
d’une institution importée au contact d’une société différente mais aussi rôle 
déterminant de l’intermédiation politique ont été successivement invoqués pour 
expliquer le changement des modes de régulation. On peut alors réexaminer la 
pertinence de l’hypothèse de complémentarité ou de hiérarchie institutionnelle 
et s’interroger sur l’impact qu’a le degré de cohérence d’une configuration insti-
tutionnelle sur le profil d’évolution d’une économie. 

LES GRANDES THEORIES INSTITUTIONNALISTES : PARCIMONIEUSES  
MAIS PARTIELLES ET  PEU EXPLICATIVES DU CHANGEMENT 

Les institutions, même restreintes au champ économique, sont susceptibles 
de lectures différentes selon le domaine ou l’approche retenue par chaque cher-
cheur. À grands traits, trois principales approches retiennent l’attention et jet-
tent un éclairage original mais partiel sur la fonction des institutions et, par voie 
de conséquence, les auteurs sont tentés d’en dériver une explication de leur 
transformation (tableau 1). 

De la difficulté de l’explication du changement :  
généralité et limites du modèle utilitariste et fonctionnaliste : 

Il semblerait que, même en science politique, les économistes aient fait école 
en favorisant l’émergence d’un programme de recherche fondé sur le principe 
de l’individualisme méthodologique, de la recherche de l’intérêt et des notions 
de rationalité des comportements et des anticipations d’équilibre qui 
s’expriment par exemple à travers l’usage de la théorie des jeux. L’émergence 
des institutions devrait apparaître comme résultat de l’action collective qui elle-
même s’expliquerait par l’interaction de stratégies purement individualistes. À 
vrai dire, le dilemme de l’action collective souligné par Mancur Olson [1965] n’a 
jamais été surmonté par l’individualisme méthodologique qui est donc contraint 
de se donner l’institution conçue comme améliorant, au sens de Pareto, le résul-
tat du jeu pour les participants (Ostrom [1999]). 

Quelle analyse du changement institutionnel le modèle utilitariste propose-t-il ? 
En fait, il met en exergue deux facteurs principaux. D’un côté, la recherche de 
l’efficacité constitue un motif de l’action collective et par conséquent de 
l’adaptation des institutions. D’un autre côté, il est supposé que les acteurs 
expérimentent et apprennent de la répétition de leurs interactions les moyens 
d’un ajustement permanent et continu des institutions qui régissent leurs 
relations.  
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Tableau 1. Les grandes théories institutionnelles face au changement 
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Or, pour ne prendre que cet exemple, l’évolution du programme de recher-
che de Douglass North ([1966] ; [1981] ; [1990]) montre un progressif relâche-
ment de l’hypothèse de sélection des institutions en fonction de leur efficacité, 
au profit d’une approche qui souligne le rôle instituant des institutions, au sens 
où elles définissent les positions et les relations entre les agents, livrant tout à la 
fois un système d’incitations et de contraintes, et des mécanismes de réduction 
de l’incertitude. Une seconde limite majeure de l’approche utilitariste tient à son 
interprétation fondamentalement fonctionnaliste des institutions, ce qui conduit 
à confondre origine et fonction, émergence et évolution (Thelen [2003]). C’est 
assimiler le processus d’institutionnalisation à son mode opératoire ou encore 
confondre l’instituant et l’institué. 

L’adoption de cette problématique par nombre de politologues est d’autant 
plus surprenante qu’au même moment les économistes sont contraints de re-
connaître que quelques-unes des institutions fondatrices d’une économie mar-
chande ont une origine extra-économique. Tant l’histoire que la théorie moné-
taire montrent que la monnaie n’a pas été inventée pour surmonter l’inefficacité 
du troc mais qu’elle a pour origine le seigneuriage exercé par le prince pour les 
besoins de ses finances ou encore que le circuit des lettres de change entre 
commerçants est à la base de l’émergence d’une monnaie privée. Autant 
d’évolutions qui vont par effet en retour créer les conditions d’une économie 
marchande (Aglietta, Orléan [1998] ; [2002]). Il en est de même concernant le 
rôle de l’État. Si l’on devait prendre pour argent comptant l’analyse qui fait de 
l’asymétrie d’information une source majeure de l’inefficacité ou du blocage de 
fonctionnement des marchés, telle serait l’origine des interventions de l’État. 
En fait les historiens de l’émergence de l’État en Europe lui trouvent de tout 
autres origines, à savoir l’organisation de la sécurité intérieure comme extérieu-
re, à travers par exemple la succession des guerres et la levée des impôts pour 
les financer (Théret [1992]). Une fois constitué un appareil étatique, il est certes 
concevable, comme le propose par exemple la théorie keynésienne, qu’il joue 
aussi un rôle dans la correction des déséquilibres intrinsèques à une économie 
de marché, qu’ils tiennent à son caractère inégalitaire, à la possible persistance 
d’un chômage de masse ou encore à l’instabilité financière et macroéconomi-
que. On pourrait même pousser l’analyse et considérer que l’État a souvent été 
l’instituteur du marché puisqu’il en assure la supervision. 

Enfin, le modèle utilitariste-fonctionnaliste implique une évolution continue des 
institutions sans crise majeure ni blocage, alors même que les profils 
d’évolution sont extrêmement contrastés selon le pays et la période, ce 
qu’entend précisément expliquer la théorie de la dépendance par rapport au 
chemin qui oppose de longues périodes de stabilité à une fenêtre d’opportunité 
au cours de laquelle peuvent émerger de nouvelles institutions. Au demeurant, 
même les organisations privées que sont les grandes firmes, pourtant appa-
remment gouvernées par un principe d’efficacité du fait de la concurrence, sont 
loin de manifester une adaptation continue de leurs routines et modalités de 
gestion (Freyssenet et al. [2000]). 
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Le changement, conséquence de l’évolution de la distribution du pouvoir 

Des lacunes du précédent système interprétatif, ressort l’intérêt d’un second 
qui polarise l’analyse sur l’émergence des règles qui président au fonctionne-
ment des institutions, ce qui ne manque pas de faire apparaître les phénomènes 
de concurrence, de conflit et de pouvoir (Knight [1999]). Cette hypothèse 
conduit à considérer que l’évolution des institutions résulte des transformations 
dans l’équilibre des pouvoirs, à savoir le plus souvent le changement des objec-
tifs ou des stratégies des acteurs les plus puissants. Concernant par exemple 
l’évolution des systèmes de couverture sociale, il fait peu de doute que 
l’accroissement de la mobilité du capital par contraste avec l’immobilité de la 
plupart des salariés explique le basculement du pouvoir de négociation des sala-
riés et par voie de conséquence de leur rémunération directe et indirecte (Korpi 
[1983]). Plus généralement cette interprétation est largement reprise par les 
travaux de science politique qui n’adoptent pas l’individualisme méthodologi-
que, dans sa variante économique, comme principe cardinal. 

Cette approche contemporaine n’est pas sans rappeler les toutes premières 
définitions de l’institution ou plus exactement de la forme institutionnelle, 
conçue comme intermède entre des forces, pour reprendre l’image empruntée à 
un juriste par l’école grenobloise de la régulation (GRREC [1983]). On le sait, 
cette conception a été reprise par les chercheurs de la TR qui ont entrepris 
d’analyser les principes qui régissent la dépense publique et la taxation (Delor-
me, André [1983]), au point que leur conception des compromis institutionnali-
sés a été étendue à l’analyse des autres formes institutionnelles. De plus, ce 
principe explicatif à partir du pouvoir a été mobilisé pour rendre compte de la 
transformation de l’architecture des formes institutionnelles, grâce à l’hypothèse 
de leur basculement sous l’impact des relations de pouvoir tant au niveau de 
l’entreprise – transformation de la relation salariale – que de la sphère politique. 
En un sens, la théorie de Jack Knight [1992] n’est pas sans écho dans les tra-
vaux récents de la TR, qu’il s’agisse d’analyser l’internationalisation (Boyer 
[1999]) ou l’impact de la financiarisation (Boyer [2000]). Plus encore, 
l’hypothèse d’une séparation fonctionnelle mais d’une interdépendance de fait 
des sphères économique et politique (Théret, [1999a] ; [1999b]) a ouvert un 
chantier original permettant d’analyser les relations mutuelles entre crises politi-
ques et crises économiques (Palombarini [2001]). 

En un sens, la théorie des champs de Pierre Bourdieu est finalement voisine 
dans ses principes d’explication puisqu’elle fait du conflit dominant/dominé le 
moteur tant de la reproduction que de la transformation des divers champs 
(Bourdieu [1992a] ; [2000a]). Le critère d’efficacité est très largement absent 
puisque la question essentielle est celle de la reproduction dynamique du 
champ, sans qu’apparaisse nécessairement une forme d’action collective, aussi 
bien du côté des dominants que des dominés. Dans certains cas d’ailleurs, les 
conflits de pouvoir peuvent simplement produire des variations mineures qui 
en fait maintiennent la permanence d’un même principe structurant le champ. 
Pourtant, une crise ouverte peut intervenir lorsque les comportements alimen-
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tés par l’habitus ne correspondent plus à ce qu’implique une transformation du 
champ lui-même, souvent sous l’effet de l’évolution générale du contexte 
(Boyer [2003], fig. 1). Par parenthèse, les analyses en termes d’économie de la 
grandeur remplacent les champs par les ordres et font se superposer le conflit 
de plusieurs ordres sur le même objet d’analyse, ce qui n’est pas sans produire, 
potentiellement, un puissant principe d’évolution (Boltanski, Thévenot [1991]). 
Ce mécanisme qui était mobilisé sur des objets précisément délimités que l’on 
serait tenté de qualifier de micro-objets a pu être étendu à la compréhension de 
la transformation des principes légitimant le capitalisme (Boltanski, Chiapello 
[1999]). On pourrait ainsi établir une certaine homologie entre cette explication 
et celle de la sociologie de Pierre Bourdieu. Dans un cas, on mobilise un autre 
ordre ou principe de justice lors d’une épreuve, alors que, dans l’autre, c’est la 
tentative d’importation dans un champ d’un capital ou d’une position acquise 
dans un autre qui peut mettre en mouvement la transformation institutionnelle. 
On note au passage une certaine convergence avec la conception développée au 
sein de la TR de l’hybridation conçue comme le processus dynamique qui résul-
te de tentatives de conciliation de deux logiques initialement perçues comme 
contradictoires. Ce thème est développé plus complètement dans une section 
suivante. 

L’intérêt de cette problématique ne saurait cependant dissimuler quelques-
unes des difficultés que rencontre sa mise en œuvre. D’abord, on sait le pro-
blème que rencontrent les chercheurs en sciences sociales lorsqu’ils entendent 
cerner, voire mesurer, un indicateur du pouvoir d’un groupe ou d’un acteur, 
grandeur qui s’exprime sous la forme de relations qualitatives et non pas stric-
tement quantitatives. Ensuite, dans les études historiques, il est tentant de 
considérer que les agents ou les acteurs sont perdants du fait de l’érosion de 
leur pouvoir, ce qui tend à rabattre ce dernier sur les attributs et les avantages 
qu’il permet d’obtenir. Soit un risque évident d’explication tautologique, surtout 
aux yeux du chercheur positiviste. Il faut signaler à cet égard que parfois les 
acteurs les moins puissants bénéficient de l’institutionnalisation qui les protège 
des conséquences d’une évolution défavorable de leur pouvoir de négociation. 
A nouveau ce thème est commun à la théorie des champs et à la théorie de la 
régulation qui peut ainsi expliquer la lenteur de l’érosion de la relation salariale 
fordienne dans les pays tels que la France où elle avait été le plus complètement 
codifiée et institutionnalisée (Boyer [1991]). C’est soulever la difficile question 
des médiations à travers lesquelles s’exprime le pouvoir, point insuffisamment 
exploré par les recherches qui viennent d’être mentionnées. 

 

Le rôle des visions du monde et des représentations : 
le (ou un) facteur de changement ? 

Pour sa part, la sociologie de la culture avance l’hypothèse que les institutions ne 
sont autre chose que la concrétisation de façons de voir le monde et que ce sont 
les véritables sources de leur légitimité et même effectivité (Scott, Meyer 
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[1994]). Cette reconnaissance est aussi présente en matière d’explication des 
différences de politique économique selon les nations et les périodes dans des 
approches en termes de political economy (Hall [1993]). Dans ces conditions, le 
changement institutionnel correspond au remplacement d’une représentation 
par une autre, quitte à ce que s’amorce un processus combinant tentative 
d’imitation et de transposition. Les visions et les représentations seraient donc 
motrices du changement tout comme elles sont constitutives d’un ordre institu-
tionnel. 

Cette problématique n’est pas sans pertinence lorsqu’on entend comprendre 
les transformations intervenues depuis le milieu des années 1980. La diffusion 
de la rhétorique libérale, et plus généralement de la vision qui fait de l’adoption 
du marché une stratégie non plus conservatrice mais « progressiste », n’est pas 
sans avoir marqué la réforme des institutions de nombre de pays de vieille in-
dustrialisation (Dixon [1998] ; [2000]). Il est donc tentant de simplifier 
l’écheveau des interdépendances et des causalités qui régissent les diverses 
sphères de la société et de faire du discours le vecteur du changement. D’autant 
plus que les années 1990 ont été riches en modes managériales, nouvelles vi-
sions de l’avenir technologique ou encore principes de politique économique. 
Qu’on songe au succès de la production frugale (Womack, Jones, Roos [1990]) 
… au moment même où elle montrait ses limites dans sa terre d’origine, le Ja-
pon. On mesure l’écart entre la justification moderniste du juste-à-temps et la 
réalité de son efficacité (Fligstein [1991]). On pourrait reprendre la même dé-
monstration à propos de la conception de la politique économique à partir de 
l’impératif de stabilité monétaire, d’indépendance nécessaire des Banques cen-
trales. Au-delà même du caractère tâtonnant des mesures qui se succèdent pour 
lutter contre les déséquilibres hérités de la crise du régime de croissance de 
l’après-guerre (Lordon [1997a]), le travail sur les représentations a été détermi-
nant puisqu’il a contribué à fixer l’agenda, y compris pour les opposants aux 
réformes. Pour sa part, la TR n’a pas manqué de buter sur le rôle des croyances 
et du pouvoir symbolique (Lordon [1999] ; Théret [1999b]). Deux autres exem-
ples illustrent la prégnance des représentations dans la reconfiguration institu-
tionnelle. Comment expliquer autrement l’adhésion quasi générale dans les 
années 1990 à la valeur actionnariale (Lordon [2000]), alors même que la plu-
part des configurations nationales ne permettaient d’anticiper aucun avantage 
macroéconomique clair de l’adhésion à un tel principe (Boyer [2000]) ? On 
pourrait penser que le domaine de la technologie est celui où s’exercent le posi-
tivisme et une froide analyse rationnelle des coûts et des avantages. 
L’emballement puis l’effondrement des espoirs mis dans les technologies de 
l’information montrent combien la croyance partagée en un avenir technologi-
que radieux a été préjudiciable à la stabilité macroéconomique (Boyer [2002]). 

Pourtant, il importe de cerner les limites d’une telle explication. L’analyse 
bute d’abord sur le dilemme entre invariance et changement. En effet, invoquer 
des valeurs et des croyances suppose souvent une permanence grâce à laquelle 
peut s’interpréter le changement des institutions ou tout au moins de leur quali-
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té en termes de performances se maintenant au cours du temps (Harrison, 
Huntington [2000] ; Fukuyama [1996]). Or, à un autre extrême, c’est le phéno-
mène de l’opinion et de la succession des modes qui serait à l’origine du chan-
gement, sans que l’on dispose réellement d’une théorie des raisons des change-
ments observés pas plus que des critères qui assurent la cohérence et la puis-
sance transformatrice d’une représentation. Il est ensuite problématique de 
déconnecter l’évolution des représentations qui font époque de l’inégale distri-
bution des pouvoirs. C’est tout l’intérêt de la notion de capital symbolique que 
de mettre en relation l’impact des représentations avec les positions occupées 
dans un champ (Terray [2002]). Enfin, la rupture par rapport au critère 
d’efficacité ou même simplement de viabilité d’une institution est telle qu’on 
peut se demander si ces théories s’appliquent réellement au champ de 
l’économie. À moyen-long terme, les représentations délirantes ne sont-elles pas 
passées au crible du critère de reproduction du champ considéré, le plus sou-
vent à travers une crise d’autant plus sévère que s’est élargi l’écart entre antici-
pations et résultats. 

Ainsi, aucune des théories pures, dont le mérite est de fournir une explica-
tion parcimonieuse, ne parvient à rendre compte de la richesse des détermi-
nants du changement. Aussi, divers chercheurs se sont-ils attachés à renouveler 
les théories, en s’interrogeant non plus sur les raisons de l’existence des institu-
tions mais sur les facteurs qui façonnent leurs transformations. 

MOINS DEPENDANCE PAR RAPPORT AU CHEMIN QUE CONVERSION,  
SEDIMENTATION ET RECOMBINAISON DES INSTITUTIONS 

En effet, chacune des trois grandes conceptions des institutions qui vien-
nent d’être présentées a des implications, concernant la forme du changement, 
qui peuvent être falsifiées. Il devrait être relativement continu et sans heurt 
selon le modèle utilitariste-fonctionnaliste, rythmé par l’évolution des relations 
de pouvoir tant dans la sphère politique qu’économique dans le modèle politis-
te, enfin soumis de façon récurrente à des modes aussi arbitraires qu’éphémères 
si l’on en croit l’approche de la sociologie de la culture. Or, l’observation de 
l’évolution des formes institutionnelles par exemple (Chartres [2002]) fait res-
sortir quelques faits stylisés majeurs qui en un sens ne correspondent pas aux 
prédictions des trois théories précédemment passées en revue. 

• À une longue période d’apparente stabilité d’une configuration institu-
tionnelle, succède en général une crise relativement brutale déstabilisant les 
régularités antérieures. 

• En très longue période, alors même que se succèdent les régimes 
d’accumulation, on observe une notable spécificité des trajectoires nationales 
marquées par la récurrence de mêmes principes pour surmonter les périodes de 
crise. 
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Tableau 2. Quelques théories du changement institutionnel  
à la lumière de l’analyse de Kathleen Thelen 
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• Les deux dernières décennies suggèrent un processus original de reconfi-
guration des formes institutionnelles, à travers un processus d’essais et 
d’erreurs, marqué par une grande incertitude quant à la pertinence des représen-
tations qui servent de guide à l’action des agents tant privés que publics. 

Autant d’invitations à explorer de nouvelles hypothèses. Les travaux 
d’analyse historique comparative (Thelen [2003]) mais aussi l’étude des trans-
formations à l’œuvre dans les pays anciennement « communistes » (Stark 
[1997] ; Stark, Bruszt [1998]) suggèrent trois mécanismes susceptibles d’opérer 
et/ou de piloter les transformations institutionnelles (tableau 2). 

Une analogie et métaphore plus qu’une analyse pertinente  
des interactions propres aux institutions 

L’inertie des institutions est souvent présentée comme l’un de leurs traits 
distinctifs par les nouvelles théories institutionnalistes (North [1990]), ce qui n’a 
pas manqué d’attirer l’attention des économistes. Or, l’analyse de longue pério-
de des normes et des systèmes technologiques (David [1985] ; Arthur [1989]) a 
fait apparaître l’importance des rendements croissants, des coûts fixes 
irrécouvrables quant à l’explication du fait qu’une technologie, pourtant 
dominée et devenue inférieure, peut continuer à se développer du fait de la 
cumulativité des effets d’apprentissage ou encore de l’ampleur des rendements 
croissants, liés à des effets de réseau dont bénéficie la technologie établie. Il 
était donc logique d’explorer le pouvoir explicatif de l’hypothèse de dépendance 
par rapport au chemin en matière d’institutions, tant politiques qu’économiques. 
Pourtant, il importe de distinguer entre trois sources au moins quant à la genèse 
d’un tel phénomène. 

• Le premier des mécanismes se concentre sur les effets d’apprentissage des ac-
teurs face à un ensemble d’institutions, ce qui en théorie devrait susciter des 
rendements croissants du même type que ceux observés pour la maîtrise des 
nouvelles technologies ou l’adoption de normes techniques. En un sens, on 
retrouve la dialectique du champ et de l’habitus ou encore une co-évolution des 
institutions et des comportements qu’elles suscitent à travers un ensemble 
d’incitations ou de contraintes, à la façon de Douglass North [1990] ou encore 
de Paul David [1988]. Pourtant, ce mécanisme décrit mieux l’évolution des 
normes sociales et conventions, conçues comme équilibre d’un ensemble de compor-
tements décentralisés, mais partiellement interdépendants, voire mimétiques 
(Boyer, Orléan [1992]), qu’il ne saisit la spécificité des institutions formelles, 
économiques comme politiques. En effet, ces dernières résultent de stratégies 
conscientes de conception puis de réélaboration au cours du temps et codifient 
des relations entre des agents qui sont de tout autre nature que l’adhésion 
d’entreprises à une norme technique ou encore le jeu des effets d’apprentissage 
strictement technologique pour des utilisateurs. De plus, ce mécanisme est gé-
nérique mais très peu d’études empiriques portant sur les institutions sont ve-
nues en confirmer l’importance réelle. 

• Une seconde variante de la dépendance par rapport au chemin insiste sur 
l’importance des coûts irrécouvrables associés à la construction d’une institution, 
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selon un mécanisme analogue à celui des barrières à l’entrée en économie indus-
trielle. Implicitement, diverses institutions seraient en concurrence mais celles 
établies de longue date bénéficieraient d’un avantage, expliquant leur persistan-
ce alors même qu’elles seraient devenues inefficaces, voire obsolètes (Sutton 
[1991]). Cette approche prend en compte la période de formation d’une institu-
tion qui est distinguée de son fonctionnement ultérieur. Pourtant, il est assez 
difficile de donner un contenu rigoureux à ces coûts qui, en quelque sorte, sont 
les symétriques des coûts de transaction, associés au recours au marché. Dans 
ces conditions, cette référence constitue plus une analogie intéressante qu’un 
éclairage précis des raisons de l’inertie institutionnelle. 

• Aussi une troisième variante a-t-elle plus particulièrement retenu 
l’attention des chercheurs en sciences sociales. De façon beaucoup plus empiri-
que, elle souligne que les acteurs décident de leurs stratégies, compte tenu du 
système dans lequel ils opèrent, lui-même résultat d’une série de bifurcations aux 
périodes antérieures (Sewell [1996]). Ainsi une succession de décisions appa-
remment mineures peut déboucher sur un système contraignant par rapport à la 
variété des choix initialement disponibles. C’est une source d’irréversibilité, dans 
le sens où il n’est pas possible de retourner aisément et rapidement à l’une des 
bifurcations antérieures. Ce modèle est donc très différent de ce qu’implique la 
référence à des rendements croissants puisqu’il suppose simplement que le 
contexte hérité du passé détermine pour partie les choix stratégiques actuels, 
sans que prévale une trajectoire déterministe, quasi cinématique, que l’on ob-
serverait pour les systèmes technologiques par exemple. Cependant, les acteurs 
ont la possibilité de développer plusieurs stratégies à partir du même héritage 
historique. En conséquence, divers sentiers d’évolution sont a priori ouverts, 
mais leur éventail est beaucoup plus restreint que ne le supposent les théories 
du choix rationnel, plongées dans un monde a-historique, caractérisé par une 
complète réversibilité. C’est donc une variante faible de la dépendance par rap-
port au chemin dont il est finalement difficile de tester la pertinence, faute de 
pouvoir procéder à une histoire contre factuelle. On trouve par exemple, dans 
la littérature contemporaine sur la variété des capitalismes, l’idée que le redé-
ploiement des institutions économiques, en réponse à des innovations radicales, 
serait plus aisé dans des systèmes juridiques de type common law que dans ceux 
façonnés dans les principes du droit romain (La Porta et alii [1998]). C’est en 
fait une proposition qui entérine l’équivalent d’une co-évolution entre normes 
juridiques, type d’innovation et performances macroéconomiques. Or cette 
proposition est contestable et contestée (Roe [2003] ; Gourevitch [2003]). 

Pour résumer, la dépendance par rapport au chemin introduit un mécanisme 
intéressant dans l’analyse des institutions sans pour autant fournir un cadre 
explicatif suffisamment précis (Crouch, Farrell [2002]), qui serait une alternative 
en bonne et due forme aux trois grandes théories des institutions. D’autant plus 
que l’internationalisation renouvelle les sources du changement institutionnel 
ainsi que les niveaux de coordination, au-delà de ce qu’impliquerait la référence 
à des trajectoires exclusivement nationales (Djelic, Quack [2003]). 
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Ouvrir la boîte noire : les stratégies de conversion d’une institution 

On peut en effet adresser une autre critique aux analyses en termes de dé-
pendance par rapport au chemin, à savoir qu’elles négligent la complexité des 
interactions qui régissent le fonctionnement d’une institution, par contraste 
avec la simplicité du choix entre deux techniques manifestant des rendements 
d’échelle. Si, dans le second cas, le prix est l’indicateur qui permet le renforce-
ment d’une boucle positive, dans le premier tout dépend de la nature des rela-
tions entre les objectifs, les procédures, la matérialisation de l’institution, ensemble 
soumis à l’interprétation et au jeu des acteurs. L’institution est elle-même une 
entité composite, dont l’évolution n’est donc pas strictement déterministe puis-
que divers réarrangements peuvent intervenir entre les quatre composantes 
précédemment mentionnées (fig. 1). 

On peut qualifier de conversion institutionnelle le processus à travers lequel 
une institution acquiert une nouvelle configuration sous l’impact du change-
ment de l’une de ses composantes. 

• Il se peut d’abord que l’établissement et la matérialisation de l’institution sus-
citent une stratégie de permanence au-delà même de l’évolution et de la dispari-
tion de l’objectif initialement posé lors de la fondation. On songe par exemple 
au glissement intervenu entre les objectifs assignés lors de la fondation de la 
formation professionnelle en Allemagne et le rôle qu’elle a longtemps joué dans 
la compétitivité de l’économie, comme le souligne Kathleen Thelen [2003]. Si 
l’on transpose la question des institutions aux organisations, on peut donner 
l’exemple de la Caisse des dépôts et consignations en France dont le rôle de 
gestionnaire d’actifs soumis à des impératifs de prudence ou de puissance pu-
blique a été redéfini de période en période. Le « conatus de l’institution » serait-
il la ruse qui la pousserait à la conversion ? 

• Il peut apparaître que les procédures initialement conçues en vue d’un ob-
jectif particulier aient une vertu beaucoup plus générale car s’appliquant à 
d’autres domaines et contextes. On est par exemple frappé par la résilience de 
certaines constitutions nationales – américaine par exemple – qui ont su élabo-
rer des règles suffisamment générales pour pouvoir être en permanence appli-
quées à de nouveaux domaines sans perte d’efficacité. À nouveau concernant 
les organisations, n’observe-t-on pas que les entreprises de réseau peuvent se 
déployer dans les divers domaines de la distribution d’eau, d’électricité, de 
transport, de télécommunication, grâce à une communauté de mécanismes et 
de compétences de gestion (Lorrain [2002]) ? 

• Les règles qui régissent le fonctionnement d’une institution sont rare-
ment de type déterministe puisqu’elles sont en permanence sujettes à 
l’appréciation des acteurs et la redéfinition de leur signification, ne serait-ce que 
parce qu’évolue le pouvoir de négociation des acteurs impliqués ou que change 
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Figure 1. La conversion comme conséquence du caractère composite, donc ouvert, d’une institution :  
au moins quatre formes d’évolution 
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radicalement le contexte. En effet, les recherches récentes montrent que, tant 
au niveau macro qu’au niveau microéconomique, les règles sont en permanence 
interprétées et leur impact se trouve redéfini, au point de déboucher sur des 
configurations très différentes au sein d’un même système de règles (Reynaud 
[2002]). Ainsi, en France, le destin des lois Auroux qui étaient supposées don-
ner un pouvoir de négociation aux salariés en décentralisant une partie des né-
gociations entre syndicats et organisations patronales se trouvent avoir l’effet 
inverse du fait du basculement du contexte qui, après une période de forte 
croissance, montée du chômage, conjugue transformation des technologies, 
redécoupage des frontières sectorielles et internationalisation. Les mêmes règles 
ne produisent alors plus les mêmes effets. 
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• Enfin, quatrième exemple de conversion, il se peut que le même objectif qui 
avait été fixé initialement s’avère de plus en plus difficile à satisfaire au sein de 
l’entité créée à cet effet, au point de susciter la création d’une autre institution 
dotée du même objectif mais d’une organisation différente, mieux adaptée au 
contexte. Par exemple, académisme et conformisme peuvent gagner progressi-
vement des institutions créées en vue de favoriser la recherche et la création. 
Aussi peut-on concevoir que se succèdent des entités en charge de relancer la 
poursuite de l’objectif initial, sous l’hypothèse qu’il est plus simple de recourir à 
une nouvelle entité que de prétendre réformer l’ancienne. Mais alors il ne s’agit 
plus de conversion au sens strict mais plutôt de sédimentation. Ce qui, par pa-
renthèse, explique l’ambiguïté du classement de certaines études de cas retenues 
par Kathleen Thelen ([2003], p. 30-34) dans l’un ou l’autre de ces deux méca-
nismes. De plus, on perçoit une possible confusion entre institution et organisa-
tion, distinction pourtant fondamentale à la suite de Douglass North [1990] et 
insuffisamment reprise dans les recherches institutionnalistes. 

On mesure à nouveau la différence entre normes technologiques et institu-
tions. En effet, en matière technique, il est fréquent de trouver des procédures 
de conversion, ou encore de traduction, permettant de passer d’un système de 
normes à un autre, à travers précisément un convertisseur, mécanisme qui faci-
lite la transition d’un système à un autre (Boyer, Orléan [1992]). Par contraste, 
l’évolution des institutions par conversion correspond à un mécanisme de re-
composition interne des relations constituantes, fût-ce sous la pression d’un 
changement de l’environnement. Un tel basculement n’est en rien mécanique 
puisqu’il résulte de l’interaction des stratégies des acteurs, processus potentiel-
lement ouvert sur des configurations sans précédent. 

Ajouter du neuf à l’ancien : la généralité de la sédimentation 

Il est possible de franchir un pas supplémentaire dans la direction de 
l’abandon d’un pur fonctionnalisme qui associerait à toute finalité une institu-
tion et des procédures quasi déterministes. Si la persévérance dans l’être est 
aussi une propriété des institutions, l’inertie correspondante peut être contour-
née par la création d’une autre institution dont la finalité générale est identique 
mais qui propose d’autres modalités pour y parvenir. De fait, on observe une 
significative redondance des institutions dans les économies contemporaines, 
ne serait-ce que parce qu’elles résultent d’un processus de sédimentation / superpo-
sition opérant dans le temps long (Thelen [2003]). 

Les exemples abondent dans l’histoire économique. Les institutions créées 
au titre de l’économie de guerre – première puis seconde guerre mondiale – loin 
de disparaître une fois la paix revenue ont souvent été reconverties, en rempla-
cement ou en complément d’autres institutions devenues obsolètes ou ineffica-
ces. Dans la France contemporaine, la difficulté de réformes de la relation sala-
riale conduit ainsi le droit du travail à superposer des contrats à durée détermi-
née avec des contrats à durée indéterminée, ouvrant un processus de sélection 
capable à terme de transformer les ajustements et les caractéristiques de 



L’Année de la régulation, n° 7, 2003 183 

l’emploi. De la même façon, la création de fonds de pension au milieu des an-
nées 1970 aux États-Unis apparaît à l’origine comme une simple adjonction aux 
dispositifs de retraite par répartition. Un quart de siècle plus tard, les caractéris-
tiques même des systèmes de retraite ont été radicalement transformées (Mon-
tagne [2003]). 

En termes théoriques, il apparaît que la superposition des institutions, éven-
tuellement associée à la conversion de certaines d’entre elles, fournit un réper-
toire de procédures et de mécanismes de coordination, parmi lesquels les ac-
teurs peuvent choisir lorsqu’ils arrêtent leurs stratégies. De plus, cette hétérogé-
néité et cette redondance permettent de répondre aux variations du contexte 
local et historique (fig. 2), ce qui contribue à la résilience de l’économie, grâce à 
un ajustement progressif du rôle et de l’importance de chaque institution. Ce 
mécanisme est aux antipodes de l’ingénierie institutionnelle imaginée à partir de  
  

Figure 2. La sédimentation : un facteur d’évolution basé sur la redondance et la dépendance de 
l’impact de chaque institution par rapport à l’architecture institutionnelle d’ensemble 
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la théorie néoclassique et en vertu de laquelle seule la perfection de la réponse 
au contexte de chaque institution serait garante de la viabilité et de la perfor-
mance d’une économie. On note aussi que la contribution d’une institution à ce 
processus dépend de façon déterminante de ses relations avec les autres entités 
appartenant au même espace. On comprend dès lors qu’il soit difficile de faire 
ressortir par des travaux économétriques standards le rôle par exemple des 
institutions du travail sur le chômage, la croissance, les créations d’emploi (Fi-
toussi, Passet [2000]). La réponse négative donnée par les tests économétriques 
tiendrait moins à l’inimportance des institutions qu’à l’inadéquation de leur 
conception générale, au sein d’une problématique dans laquelle elles sont se-
condes par rapport à la toute-puissance de mécanismes économiques réputés 
purs, car véhiculés par la concurrence sur les marchés. 

L’hypothèse d’une évolution de l’ordre institutionnel par sédimentation pré-
sente deux autres intérêts. D’abord, de souligner que l’hétérogénéité des préféren-
ces (Hildenbrand [1997]) et des possibilités technologiques, qui est à la base 
d’une économie marchande, est aussi une caractéristique essentielle dont doit 
tenir compte l’économie institutionnelle. Ensuite et surtout, s’introduit le rôle 
du temps long dans lequel il convient d’inscrire l’émergence des institutions, leur 
conversion, leur progressif dépérissement ou encore leur disparition brutale. 

La recombinaison, un facteur clé dans le passage  
d’une configuration à une autre 

S’il est ainsi difficile d’analyser l’impact d’une institution indépendamment 
du contexte, apparaît une troisième forme d’évolution qui en théorie est distinc-
te de la conversion et de la sédimentation. Supposant même invariante une série 
d’institutions prises séparément, les propriétés de la configuration qu’elles défi-
nissent peuvent dépendre de façon cruciale du nombre et de l’intensité des liens 
entre ces institutions. Dès lors, la recombinaison est un vecteur d’évolution d’une 
configuration institutionnelle, qui prend pour point de départ la pluralité et 
l’hétérogénéité des entités constituantes (fig. 3). Les relations entre ces dernières 
peuvent prendre la forme de l’isomorphisme institutionnel, de la complémentarité ou 
encore de la hiérarchie. Il faut noter de plus que certaines institutions peuvent 
être compatibles sans être complémentaires (Höpner [2003]), voire même dans 
certains cas constituer des isolats qui n’entretiennent aucune relation fonction-
nelle avec la configuration d’ensemble. Face à cette richesse institutionnelle, 
certains acteurs collectifs et groupes peuvent tenter de redéfinir leur statut et 
améliorer leur position à travers l’établissement de nouveaux liens ou a contrario 
la rupture de relations plus anciennes qui ne présentent plus les avantages re-
quis, compte tenu d’une variation du contexte. 

Cette idée semble avoir émergé de l’observation de la transformation des 
économies antérieurement soumises à un régime de type soviétique, tout 
particulièrement concernant l’évolution des droits de propriété et des relations 
de pouvoir. Contrairement à l’intuition d’un effondrement complet de l’ordre 
antérieur, il ressort que les réseaux politiques et économiques se redéploient 
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rieur, il ressort que les réseaux politiques et économiques se redéploient sans 
être complètement détruits (Stark [1997] ; Stark, Bruszt [1998]). D’où la forma-
tion d’un système économique original qui ne suit pas la forme canonique d’une 
économie de marché pur, pas plus d’ailleurs que l’effondrement des partis 
communistes ne suffit à instituer une arène politique démocratique. 
L’hypothèse d’une recombinaison aide à comprendre la diversité des trajectoires 
suivies par les PECO ainsi que les surprenantes propriétés des économies cor-
respondantes. Autant d’évolutions qui se sont chargées de démentir les pronos-
tics des théories institutionnalistes en concurrence, aussi diverses soient-elles. 
Pour ne prendre que cet exemple, l’école des droits de propriété suppose que la 
clarté de leur définition est une condition sine qua non du développement capita-
liste. C’est sans doute ce que tendent à montrer certaines études en coupe in-
ternationale ou encore l’observation de la Russie. Pourtant, le dynamisme de 
l’économie chinoise depuis les réformes de 1978 n’est-il pas pour partie attri-
buable à la superposition et à la recombinaison d’une myriade de formes de 
propriété entre lesquelles les entrepreneurs les plus actifs peuvent choisir les 
plus adéquates dans la poursuite de leur intérêt personnel et enrichissement. 
Alors qu’une vision superficielle (idéologique ?) tendrait à considérer que le 
Parti communiste chinois (Lun [2003]) est un obstacle à l’épanouissement d’une 
accumulation capitaliste, c’est tout le contraire qui prévaut grâce à une remar-
quable recombinaison des réseaux économiques et des formes du pouvoir poli-
tique (Huchet, Xiangjun [1996] ; Oi, Walder [1999]). En l’occurrence, cette 
recombinaison intervient sous l’impact de l’introduction de nouvelles formes de 
propriété et l’admission d’acteurs étrangers, ce qui implique une certaine syner-
gie entre deux mécanismes d’évolution, à savoir la sédimentation et la recombi-
naison. 

On peut alors réinterpréter en termes de recombinaison institutionnelle les 
analyses de la TR qui ont développé l’hypothèse d’un basculement de la hiérar-
chie des formes institutionnelles (volet inférieur de la figure 3). Dans la période 
de croissance fordiste, on observait une complémentarité et un renforcement 
mutuel entre institutionnalisation de la relation salariale, extension de la couver-
ture sociale et un gouvernement d’entreprise fondé sur l’alliance entre gestion-
naires et salariés permanents. Par contraste, les années 1990 ont enregistré la 
montée en régime puis la position centrale du système financier dont le rôle 
antérieur était mineur, impliquant une recomposition des formes de gouverne-
ment et d’organisation des entreprises, une financiarisation de la relation salaria-
le, alors que la couverture sociale était perçue par les entreprises plus comme 
une charge qu’un actif contribuant à la croissance. On note au passage que la 
réarticulation des relations entre institutions en affecte aussi la nature de chacu-
ne d’entre elles et donc leur impact. En l’occurrence, recombinaison et re-
conversion iraient de pair. 
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Figure 3. La recombinaison, facteur d’évolution des configurations institutionnelles 
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Des mécanismes plus complémentaires que substituts 

On mesure les avancées des recherches récentes par référence aux modèles 
de la dépendance par rapport au chemin. Alors que deux de ces modèles insis-
tent sur les facteurs d’inertie et l’existence d’un déterminisme strict, conversion, 
sédimentation et recomposition introduisent la possibilité de changements insti-
tutionnels sous l’aiguillon d’acteurs recherchant et imaginant de nouvelles stra-
tégies, grâce à une redéfinition de leurs liens avec les différents champs ou 
institutions. Ces trois mécanismes manifestent deux propriétés intéressantes qui 
méritent d’être soulignées. 

• Chacun d’entre eux opère à un niveau différent (figure 4). La conversion définit 
un processus de réorganisation du quadruplet – objectif, procédures, organisa-
tion, interprétation des règles par les acteurs – principalement interne à chaque 
institution. Le processus dynamique est celui d’apprentissage et 
d’expérimentation des individus impliqués dans l’institution. Pour sa part, la 
sédimentation concerne la création d’une nouvelle institution en parallèle avec 
l’ancienne au sein d’un même champ. Peut ainsi s’amorcer un processus de 
sélection par les acteurs et par l’environnement macroéconomique et social, 
d’autant plus que ce dernier s’éloignerait de celui qui caractérisait l’émergence 
de l’ancienne institution. Enfin, à un troisième niveau, la recombinaison porte sur 
la redéfinition des liens entre institutions au sein d’une configuration ou d’un 
système complet. Le processus échappe très largement aux acteurs individuels 
et collectifs, si ce n’est à travers leurs stratégies pour mobiliser le pouvoir et les 
interventions de l’État. 

• Aussi n’est-il pas surprenant que ces mécanismes puissent se conjuguer et ren-
forcer leurs effets de transformation. Très généralement, la recombinaison af-
fecte la logique et même l’organisation de la plupart des institutions et c’est 
peut-être une différence importante par rapport aux interfaces qui régissent les 
relations entre modules d’un système technique complexe. Il suffit pour en 
avoir un exemple de se reporter à la figure 4 déjà citée. De même, la sédimenta-
tion ouvre la voie à diverses recompositions puisque la configuration s’enrichit 
de nouveaux éléments. Ainsi, l’adjonction de fonds de pension finit-elle par 
redessiner assez complètement la couverture sociale et la relation salariale 
(Montagne [2003]). Mais la sédimentation ouvre aussi la possibilité d’une 
conversion des anciennes institutions qui ultérieurement peuvent même faire 
l’objet d’une recombinaison. Il pourrait être utile de définir de façon plus sys-
tématique les relations entre ces trois facteurs d’évolution et élaborer ainsi une 
véritable grammaire du changement institutionnel. 

Ainsi les outils d’analyse du changement institutionnel ont-ils notablement 
progressé au cours de la dernière décennie, ne serait-ce que parce qu’ils ouvrent 
un traitement équilibré de la dialectique entre reproduction et changement, ce 
qui n’était pas le cas des théories qui se contentaient de discuter de l’existence et 
de la rationalité des institutions. On retrouve de fait un thème qui est au cœur 
des préoccupations et objectifs de la TR. 
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Figure 4. Un résumé des mécanismes d’évolution des institutions 
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UNE MISE EN PERSPECTIVE DES RECHERCHES REGULATIONNISTES  
SUR LE CHANGEMENT INSTITUTIONNEL 

Au-delà d’une lecture cavalière et superficielle du programme de la TR – sans 
doute suggérée par le choix du terme « régulation » – l’objectif essentiel demeu-
re l’analyse du changement. Comme la tâche n’est pas aisée et que les trois der-
nières décennies ont apporté nombre d’infirmations aux hypothèses initiales, 
trois séries de mécanismes ont été successivement mises à jour et mobilisées 
(tableau 3). 

Le jeu du temps et de l’espace : endométabolisme et hybridation 

La TR tire de son héritage marxien l’hypothèse centrale d’une transformation 
endogène des formes institutionnelles qui encadrent l’accumulation. Au niveau 
purement descriptif, on peut douter de l’originalité de cette vision tant, en lon-
gue période, sont manifestes les changements de la relation salariale, des systè-
mes d’innovation, des régimes financiers. Cependant, la TR va plus loin puis-
qu’elle met en avant que c’est le succès même d’un régime d’accumulation qui 
conduit, à travers une succession de crises mineures, à un brutal renversement 
des tendances antérieures et une possible rupture de certaines régularités. Tradi-
tionnellement, les théories macroéconomiques considèrent que seul un choc 
exogène de grande amplitude et négatif peut précipiter une crise majeure. Les 
modèles inspirés par la TR supposent au contraire une double dynamique. La 
première de court - moyen terme, considère comme quasi invariants les para-
mètres caractéristiques de l’impact de chaque forme institutionnelle sur le mode 
de régulation. La seconde, de longue période, décrit une lente altération de 
certains de ces paramètres au point que peut être franchi le seuil qui sépare la 
stabilisation homéostatique de l’entrée dans une zone d’instabilité locale ou 
globale. 

On s’en souvient, telle est l’explication du caractère stagflationniste de la cri-
se du régime de croissance fordiste. Le fait qu’à l’époque l’inflation serve de 
mode de résolution des conflits de distribution suscite la généralisation des 
demandes d’indexation au-delà de la sphère salariale ; lorsque ce mécanisme 
atteint la quasi-totalité de l’économie, s’ouvre une crise majeure qui n’est autre 
que l’expression du succès du mode de régulation administrée (Boyer, Mistral 
[1978]). Cette séquence se retrouve à propos de l’internationalisation des 
échanges (Bowles, Boyer [1990]), des difficultés croissantes d’obtention de 
gains de productivité face à la demande de différenciation des produits, elle-
même liée à l’enrichissement (Lordon [1997b]) ou encore de l’impact de la 
financiarisation sur la croissance et la stabilité macroéconomique (Boyer 
[2000]). Ainsi, l’endométabolisme – à savoir la transformation d’un mode de dévelop-
pement sous l’impact de sa propre dynamique interne – constitue-t-il un facteur  
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Tableau 3. Le changement institutionnel vu par le programme de recherche régulationniste 
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déterminant de changement institutionnel. Il se révèle d’autant plus clairement 
que s’allonge l’échelle de temps considérée. 

Le passage d’études historiques de longue période à des comparaisons inter-
nationales portant sur la période contemporaine a fait ressortir un second mé-
canisme : l’hybridation. Par ce terme on entend désigner le processus largement 
inintentionnel à travers lequel les tentatives d’imitation et d’implantation d’une 
institution ayant fait les preuves de son effectivité sur un autre espace débou-
chent sur une configuration originale. La diffusion d’une institution ne se fait 
quasiment jamais sur le modèle de l’imitation pure, mais de l’altération plus ou 
moins conséquente. On retrouve les mécanismes de conversion, de sédimenta-
tion et de recombinaison avancés par l’ACH. Le destin du fordisme, d’abord tel 
qu’imaginé par Henry Ford (la chaîne de montage plus les 5 $ par jour) puis de 
celui réellement institué aux États-Unis (production de masse et négociations 
collectives) est exemplaire du mouvement d’hybridation qui est intervenu tant 
en Europe qu’au Japon (Boyer, Orléan [1991]). Plus généralement, au fur et à 
mesure que se diffusent les institutions de base du capitalisme, elles se trouvent 
prendre une forme plus ou moins altérée, quitte à susciter parfois l’émergence 
de configurations originales qui sont, finalement et ex post, perçues comme su-
périeures à celles qui avaient été imitées. Le capitalisme américain n’est ainsi pas 
une copie conforme du capitalisme anglais, pas plus que l’économie japonaise, 
en dépit de son américanisation, n’est identique à celle des États-Unis (Berger, 
Dore [1996]). 

Pour la TR, c’est plus l’hybridation que la sédimentation qui contribue à la 
transformation institutionnelle. Ainsi, analyses diachronique et synchronique se 
conjuguent et font de l’hybridation et de l’endométabolisme de puissants mo-
teurs du changement. Il est par exemple possible de produire une explication 
intégrée, d’une part, de l’émergence, de la maturation puis de la crise du régime 
de croissance qui se développe aux États-Unis à partir de l’expérience pionnière 
d’Henry Ford, d’autre part, des conséquences des tentatives de transposition de 
ces régimes dans d’autres pays (fig. 5). Au Japon, par exemple, ces tentatives 
aboutissent, de façon inattendue et inintentionnelle, à un régime de croissance 
original. Le renforcement des relations internationales en matière de commerce, 
d’investissement mais aussi de modèle de gestion introduit une nouvelle inter-
dépendance entre les régimes de croissance aux États-Unis et au Japon. Ainsi, 
dans chacun de ces deux espaces économiques, endométabolisme et hybrida-
tion réciproque se succèdent pour marquer des trajectoires originales. Ces deux 
mécanismes n’épuisent pourtant pas la question du changement institutionnel. 

Rôle du politique dans le basculement  
d’une hiérarchie institutionnelle 

Comme il a déjà été souligné à plusieurs reprises, pour la TR les formes insti-
tutionnelles sont essentiellement le résultat de compromis à l’issue de conflits, 
de sorte que le changement institutionnel est difficilement séparable des évolu- 
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Figure 5. Le changement institutionnel, comme résultat de l’endométabolisme et de l’hybridation : 
modèles productifs, modes de régulation aux États-Unis et au Japon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Année de la régulation, n° 7, 2003 193 

tions affectant la sphère politique. Il faut, par ailleurs, se souvenir que les rela-
tions de pouvoir s’expriment aussi bien dans la sphère économique que politi-
que (Lordon [2002]). Ce rôle instituant du politique s’observe à deux niveaux. 

D’abord, les formes institutionnelles, qui ne sont autres que la codification 
de rapports sociaux fondamentaux, font intervenir, dans la quasi-généralité des 
cas, des décisions politiques relayées par le droit et la jurisprudence. L’État est 
donc l’un des vecteurs du changement institutionnel, thème du présent article. 
Lorsque, de façon endogène, le succès d’un mode de régulation conduit à 
l’épuisement de ses capacités stabilisatrices, survient une crise structurelle au 
cours de laquelle se déploient des stratégies multiformes et souvent contradic-
toires. L’expérience historique montre que, quelle que soit la forme exacte de 
capitalisme, les interventions publiques sont cruciales pour surmonter l’impasse 
dans laquelle s’enferrent des stratégies purement individuelles. A contrario, lors-
que la stabilité d’une coalition politique interdit la mise en œuvre des mesures 
qui permettraient un redressement de l’économie, on observe effectivement des 
cas dans lesquels les acteurs privés s’avèrent incapables de surmonter une crise 
pourtant réputée n’être qu’économique. Le Japon est exemplaire à cet égard 
(Boyer, Yamada [2000]). 

L’évolution des relations de pouvoir est aussi l’un des facteurs explicatifs 
d’un quatrième facteur d’évolution, à savoir le basculement d’une hiérarchie institu-
tionnelle à une autre. Par référence avec la taxonomie proposée par Kathleen 
Thelen [2003], il ressort qu’une altération de la hiérarchie est un cas particulier 
de transformation par recombinaison au sein d’une configuration. Les trans-
formations associées à la crise du fordisme peuvent s’interpréter par le renver-
sement endogène de la domination du rapport salarial au profit de la centralité 
des formes de la concurrence puis, dans les années 1990, de l’articulation au 
régime financier (Boyer [1999]). L’institutionnalisation du rapport salarial dépla-
ce le partage du revenu au détriment des profits après 1973, ce qui finit par 
bloquer l’investissement et, par voie de conséquence, l’emploi. La montée du 
chômage conduit à une précarisation du statut des salariés, dans un contexte où 
apparaissent des surcapacités à l’échelle internationale. La confrontation à la 
concurrence devient cruciale et façonne les stratégies des firmes, l’emploi et la 
distribution des revenus. À son tour cette prégnance de l’insertion internationa-
le qui déplace le pouvoir en faveur du capital et des professionnels les plus mo-
biles et compétents, ouvre la voie à la diffusion des innovations financières et 
l’accentuation des inégalités, y compris au sein des salariés. D’où une nouvelle 
reconfiguration de l’architecture institutionnelle. 

Ces enchaînements sont finalement typiques. À l’origine se trouve très sou-
vent une crise structurelle, une guerre ou un conflit majeur, périodes au cours 
desquelles se développent d’intenses luttes pour la définition ou redéfinition des 
règles du jeu (fig. 6). Elles impliquent la sphère du politique et débouchent, le 
plus souvent, sur des compromis institutionnalisés fondateurs à partir desquels les 
agents ont à expérimenter les conséquences de stratégies renouvelées. Seule 
l’expérience peut trancher quant à la viabilité de la hiérarchie institutionnelle, 
qui est implicite ou explicite à ces compromis institutionnalisés fondateurs dont 
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rien ne garantit a priori qu’ils soient cohérents ou compatibles. Mais l’obser-
vation de la viabilité de cette configuration suscite en général le développement 
de nouvelles stratégies qui peuvent avoir pour conséquence, à nouveau ininten-
tionnelle, une déstabilisation de la capacité de régulation de cette configuration. 
De ce fait, la remise en cause de la hiérarchie institutionnelle peut déboucher sur 
une autre forme de crise structurelle, impliquant à nouveau la sphère politique. 

Figure 6. Politique et basculement d’une hiérarchie institutionnelle :  
de l’émergence d’un mode de régulation à sa crise structurelle 
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D’une complémentarité à une hétérogénéité des institutions  
comme fondements d’une configuration viable 

Les mécanismes antérieurs attribuent potentiellement tout au moins, une as-
sez large plasticité aux institutions. Or la dernière décennie a donné divers 
exemples d’inertie institutionnelle et de difficultés de réforme. On songe à la 
France (Coriat [2002]) et plus encore au Japon (Inoué, Yamada [2002]). C’est 
pour rendre compte de ces effets d’hystérésis que prend sens l’hypothèse de 
complémentarité institutionnelle. La notion rappelle la complémentarité technologi-
que ou encore organisationnelle qui prévaut entre diverses procédures et règles 
managériales (Milgrom, Roberts [1990] ; [1992]). Mais elle peut être étendue à 
l’analyse institutionnelle afin de rendre compte de l’observation de la co-
occurrence de certaines institutions : banque principale, stabilité de l’emploi et 
innovation incrémentale peuvent apparaître comme mutuellement compatibles 
ou même renforçant la performance macroéconomique (Aoki [2001]). 

Une nouvelle génération de recherches s’est attachée à cerner le pouvoir ex-
plicatif de cette hypothèse. L’approche est d’abord comparative pour faire res-
sortir les configurations associant des institutions opérant dans les divers 
champs (Amable, Barré, Boyer [1997] ; Amable [2003]). Une seconde étape vise 
à vérifier déductivement dans quelle mesure un modèle théorique est suscepti-
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ble de dégager les conditions sous lesquelles deux ou plusieurs institutions sus-
citent des comportements compatibles avec la viabilité de l’économie (Amable, 
Ernst, Palombarini [2002]). Dans un troisième temps, le rassemblement de 
données internationales, sectorielles et en séries chronologiques, permet de 
tester dans quelle mesure les mécanismes retenus par les modèles théoriques 
sont compatibles avec les observations (Ernst [2001]). 

À son tour cette hypothèse a été discutée (Höpner [2003] ; Streeck [2002]) 
dans la mesure où elle tendrait à attribuer la qualité des modes de régulation au 
degré de perfection du couplage des institutions. Alors même qu’un nombre 
croissant d’études historiques suggère que c’est pour partie le flou, la redondance et 
l’hétérogénéité qui permettent la résilience d’une configuration institutionnelle. 
Cette conception est d’ailleurs au cœur des théories évolutionnistes et elle se 
trouve appliquée principalement à l’innovation technologique. Au-delà même 
des différences qui séparent institutions et technologies, cette intuition pourrait 
s’avérer fondamentale pour renouveler la compréhension par la TR du change-
ment institutionnel. Les premières recherches régulationnistes avaient considé-
rablement surestimé la cohérence et l’homogénéité de la configuration institu-
tionnelle du fordisme. La multiplication des études sectorielles, les analyses 
comparatives internationales, de nouvelles recherches historiques portant par 
exemple sur les pays du Sud-Est asiatique ont en commun de faire apparaître 
une beaucoup plus grande hétérogénéité des architectures institutionnelles. Par 
ailleurs, une analyse serrée de la chronique des politiques économiques montre 
que, bien qu’intentionnelles, elles sont loin de pouvoir anticiper les conséquen-
ces qu’elles auront à moyen – long terme (Lordon [1997a]). Tâtonnement, bri-
colage, recherche de référentiel et tentative d’influence sur les représentations, 
autant de facteurs qui ont, par exemple, contribué au basculement de 
l’orthodoxie keynésienne vers les conceptions actuelles de la politique écono-
mique. 

La convergence de ces observations incite à reconsidérer l’origine et le rôle 
des complémentarités institutionnelles (fig. 7). Il se pourrait en effet qu’elles ne soient 
pas fondatrices de la cohérence d’une configuration car ce serait plutôt le flou, 
l’hétérogénéité, l’incertitude qui prévaudraient après une série d’innovations institu-
tionnelles et technologiques. Par contre, les acteurs peuvent finir par percevoir 
la logique globale qui régit leurs relations, après avoir exploré et expérimenté les 
propriétés des nouvelles institutions. En conséquence, ils peuvent se convaincre 
de la cohérence du mode de régulation, et être ainsi incités à sophistiquer et à 
étendre les règles antérieures. Or ce mouvement contribue à rendre plus inerte 
le système, alors que le contexte a considérablement évolué par rapport à 
l’épisode fondateur des institutions. Paradoxalement, il se pourrait que ce soit à 
ce moment du cycle institutionnel qu’apparaisse et se diffuse l’illusion d’un 
modèle bien rodé, immune de toute crise. Or,  c’est au contraire un signe an-
nonciateur de grande crise, comme le montrent tant l’exemple de l’économie  
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Figure 7. De l’incertitude quant à la cohérence d’une série d’innovations  
à l’émergence de complémentarités institutionnelles 
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japonaise dans les années 1980 (Inoué, Yamada [2002]) que celui de la nouvelle 
économie américaine des années 1990 (Boyer [2002]). Le même profil 
d’évolution semble s’observer à propos de l’économie allemande. Dans les an-
nées 1970, elle était supposée porteuse d’un modèle rhénan alternatif, voire 
supérieur, au modèle américain de capitalisme de marché (Albert [1991]), 
conception qui continue à alimenter les analyses en termes de variété des capita-
lismes (Hall, Soskice [2002]). Or, les analyses les plus récentes soulignent au 
contraire le caractère beaucoup plus incertain de l’établissement de ce modèle 
(Streeck [2002]) et sa viabilité devenue problématique dans le contexte du vieil-
lissement des structures industrielles, de la permanence des coûts liés à la réuni-
fication et des nouvelles conditions de la politique économique associées à 
l’euro. 

Apparaît donc une nouvelle façon de concevoir le rôle du degré de couplage des 
institutions quant à la cohérence et l’évolution d’une configuration institutionnel-
le. Cette remise en perspective des conditions d’émergence des « modèles » 
ouvre un remarquable chantier d’investigation pour tous les chercheurs en éco-
nomie institutionnelle. 

CONCLUSION :  
UNE TROISIEME ETAPE DE LA THEORIE DE LA REGULATION 

Ces analyses débouchent sur un renouvellement des hypothèses quant à la 
forme et les déterminants du changement institutionnel. On peut en résumer le 
contenu à partir de quelques propositions. 

1. La viabilité d’une institution ne tient pas à la permanence de chacun de 
ses traits mais à la capacité générative de la configuration correspondante et aux 
potentialités d’adaptation à des contextes variables dans le temps et aussi dans 
l’espace. Le cas est cependant plus rare car peu d’institutions peuvent être 
transplantées d’une économie à une autre. D’un point de vue méthodologique, 
il importe de rappeler que pour mettre à jour une invariance encore faut-il ob-
server une variabilité suffisante. La capacité d’adaptation et la réactivité aux 
aléas constituent une partie intégrante de la viabilité de toute institution. Toute 
la question est celle de la détermination du seuil à partir duquel elle cesse de 
stabiliser le jeu des acteurs, fût-il conflictuel et contradictoire. 

2. Les théories de la dépendance par rapport au chemin, importées de l’analyse 
du changement technique par l’économie politique, soit constituent de simples 
métaphores à vocation heuristique, soit, prises au pied de la lettre, elles 
n’éclairent que très partiellement la variété et la spécificité de l’évolution des 
institutions. En effet, alors que l’on devait observer de longues périodes de 
stabilité institutionnelle, interrompues par de brèves périodes de crise puis 
d’émergence de nouvelles régularités, force est de constater que, hors périodes 
de grandes crises et de guerres, l’accumulation d’une série de transformations 
apparemment mineures peut déclencher une transformation d’ensemble de 
l’architecture institutionnelle. Cette constatation tirée de l’analyse politique 
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comparative rejoint le cheminement de la théorie de la régulation. Après avoir 
privilégié la première conception – nécessité d’un changement radical pour 
expliquer une transformation du mode de régulation – les recherches ont pro-
gressivement exploré la possibilité d’un endométabolisme, c’est-à-dire 
l’altération brutale d’un mode de régulation sous l’effet de l’accumulation d’une 
série de changements marginaux. 

3. L’intérêt d’une approche historique comparative est d’abord de révéler la va-
riété des formes d’évolution : stabilité puis crise, passage d’un équilibre ponctuel à un 
autre, transformation progressive d’une configuration institutionnelle, lente 
érosion de l’effectivité des routines… Ensuite et surtout, les recherches de la 
dernière décennie ont montré l’importance de mécanismes antérieurement né-
gligés. La conversion d’une institution peut en changer l’objectif affiché, les routi-
nes, l’organisation ou encore le changement peut résulter de l’entrée de nouveaux 
agents dans un champ. La sédimentation des institutions constitue l’un des grands 
facteurs d’évolution dans la mesure où, au sein du même champ ou du même 
ordre, le neuf entre en concurrence avec l’ancien et peut, dans certains cas, le 
supplanter ou le contraindre à la conversion. De plus, dans la mesure où les 
caractéristiques d’une configuration institutionnelle dépendent de la nature et 
de l’intensité des relations entre ses composantes, la recomposition peut s’avérer 
être un facteur clé dans les transformations de longue période. Autant de méca-
nismes qui renouvellent la compréhension des trajectoires institutionnelles. 

4. Les discussions menées en termes de hiérarchie institutionnelle puis de com-
plémentarité institutionnelle ont fait ressortir par contraste que la viabilité d’une 
configuration ne résultait pas nécessairement de l’intensité du couplage entre les 
éléments constituants. Il se pourrait en effet qu’une intégration imparfaite susci-
te un flou et une incertitude quant à l’application des règles du jeu dont peuvent 
s’emparer les acteurs en vue d’innover et éventuellement de forger de nouvelles 
configurations. De même, l’homogénéité des comportements et des stratégies 
n’est pas nécessairement un facteur de stabilisation d’une configuration institu-
tionnelle, car une certaine diversité est au contraire garante de réactivité et de 
capacité de réinterprétation et redéfinition des règles. La conjonction de straté-
gies de conversion, de sédimentation ou encore de recombinaison, va précisé-
ment dans le sens de l’introduction de significatifs degrés d’adaptation et 
d’innovation dans l’évolution des institutions. 

5. La diversité de ces mécanismes met à nouveau en lumière la nécessité 
d’une plus grande précision quant à la définition des entités dont entend s’occuper 
l’économie institutionnelle. Même si l’analyse se concentre sur les institutions 
qui font l’objet d’un processus conscient de création et d’ajustement au contex-
te, il est peu probable que l’on puisse donner les mêmes explications du chan-
gement selon que l’on s’intéresse à une constitution, à une règle régissant la 
concurrence entre les acteurs, à une organisation en charge de gérer un bien col-
lectif, sans même mentionner les autres particules élémentaires de l’économie 
institutionnelle que sont les routines, les conventions, les habitus. Faut-il rappeler 
que, pour la théorie de la régulation, les formes institutionnelles voient leurs 



L’Année de la régulation, n° 7, 2003 199 

propriétés dériver de la conjonction de divers mécanismes qui apparaissent 
comme propriétés émergentes du système sous-jacent, en général complexe, ce 
qui tend à récuser toute pertinence à l’équivalent d’un agent représentatif. Les 
relations entre le micro et le macro passeraient donc par le niveau méso économi-
que. C’est aussi une raison pour laquelle il n’est pas facile de mettre à jour par les 
méthodes usuelles – économétriques en particulier – l’impact d’une institution 
isolée sur telle ou telle variable ou indicateur de performance macroéconomi-
que. 

6. Il pourrait être intéressant de prolonger l’analyse qui vient d’être propo-
sée et mettre en parallèle l’analyse historique comparative et la théorie de la régula-
tion. La confrontation pourrait porter tant sur la conception des institutions, 
l’explicitation des facteurs de changement mais aussi les résultats analytiques ou 
les conjectures quant à des propositions générales transcendant les études de 
cas et les domaines étudiés. Déjà Durkheim affirmait « la sociologie c’est la 
méthode comparative ». Pour sa part, Pierre Bourdieu ne répétait-il pas que la 
comparaison était l’une des voies royales d’accès à la généralisation en sciences 
sociales, c’est-à-dire finalement à la théorie ? C’est un message crucial, pas seu-
lement pour les analyses du changement institutionnel. 
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Abstracts 

The comparative historical analyses  
and institutional change  

What concern for Régulation theory 

Robert BOYER 
 
 
The political scientists involved into comparative historical analyses have been investigating 

the pattern and factors that govern institutional change. Their research program tends to 
down-play the relevance of path dependence theories and proposes alternative mechanisms based 
on institutional conversion, layering, and recombining. Basically, the issue of institutional 
change is also a major concern for the various waves of regulationist research. Endometabolism 
and hybridization do play a role in the evolution of régulation modes, whereas the shift in 
political alliances may trigger a shift in the hierarchy of institutional forms, as observed since 
the last two decades. The concept of institutional complementarity has proved to be useful in 
explaining significant institutional inertia, but it may overstate the degree of fitness within 
various institutional forms: radical uncertainty and a significant slack might be key ingredi-
ents in the ability to change of an institutional architecture. Therefore, Régulation theory could 
benefit from the advances in comparative historical analysis, and look for general results by 
combining a new wave of long term historical studies with systematic international compari-
sons. 
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