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I. Les institutions semblent avoir joué un rôle déterminant dans le développement économique et 

social du monde occidental au XIXe siècle 

I.A. Des institutions de qualité favorables à la croissance et établies de manière précoce en 

Grande-Bretagne semblent avoir été la cause de son développement dès la fin du XVIIIe siècle 

I.B. Mais le ralentissement de sa croissance et son déclin relatif à partir des années 1860 

concomitamment au développement de l’Europe continentale semble révéler la nécessité 

d’aborder les institutions de manière dynamique pour pérenniser le développement 

I.C. Enfin, le développement de l’Europe orientale et du Japon dans le dernier quart du XIXe siècle, 

en partie lié à la mise en place d’institutions proches de celles existantes dans les pays déjà 

développés, semble nous indiquer la portée universelle d’institutions efficaces. 

II. Les pays en développement semblent alors suivre ce modèle à partir de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale pour pouvoir se développer, cela passe par un rôle actif des institutions 

internationales. 

II.A. Les pays émergents ayant réussi sont ceux qui ont su mettre en place des institutions 

adéquates 

II.B. Dès lors, il semble que le développement des autres pays en développement passe par la 

mise en place de ces institutions 

II.C. La mise en place de ces institutions peut alors être encouragée par l’intervention des 

institutions internationales. 

III. Mais les succès divers d’une telle démarche conduisent à questionner la légitimité des 

institutions pour le développement, notamment quand les institutions établies ne sont que des 

copies de celles des pays développés sans prendre en compte les spécificités nationales. 

III.A. Il faut savoir prendre en compte l’importance des spécificités nationales lorsqu’on met en 

place les institutions favorables au développement 

III.B. Dès lors, un seul type d’institution peut contraindre le développement 

III.C. Dès lors, il semble que les institutions ne puissent à elles seules expliquer le développement ; 

au contraire elles peuvent parfois être nuisibles et inefficaces. 

 

 


