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C’est un immense honneur de présenter Vernon Smith car il est l’un des économistes 
contemporains qui a le plus contribué à révolutionner notre discipline, à la fois sur le 
plan des connaissances et sur le plan de la méthode scientifique.  Mais c’est aussi un 
redoutable honneur car présenter en quelques minutes le parcours de Vernon Smith est 
faire injure à la richesse de ses contributions.  
Vernon Smith est né le 1er janvier 1927 à Wichita, au Kansas. Après avoir commencé à 
travailler chez Boeing puis étudié la physique, il a obtenu une licence en génie électrique 
à Caltech en 1949. Puis il a suivi un cours d’économie et lu notamment les Principes de 
Samuelson, ce qui montrait que l’économie pouvait se modéliser comme la physique. 
Intrigué, il s’est alors orienté vers l’économie. Il a obtenu un Master d’économie à 
l’Université du Kansas en 1952 et son doctorat en économie à l'Université Harvard en 
1955 sous la direction de Wassili Leontieff. « Après Caltech, Harvard paraissait 
facile ! ». 
 
Après avoir reçu son doctorat, Vernon Smith a été professeur à l’Université de Purdue 
(1955-1967) où il a conduit ses 1e expériences. Puis il a été professeur à Brown 
University (1967-1968), à l'Université du Massachusetts (1968-1972), à l’Université 
d’Arizona (1976-2001), à l’Université George Mason (2001-2008) puis à l'Université 
Chapman à Orange en Californie où il a fondé l'Economic Science Institute et où il est 
actuellement Prof. d’économie et de droit à la faculté de gestion et d'économie Argyros.  
 
Vernon Smith a reçu de nombreuses distinctions, dont son élection à la National 
Academy of Sciences en 1995 et le prestigieux prix Caltech en 1996. Mais c’est bien sûr 
la date de  2002 que l’on retient, date à laquelle  Vernon Smith reçoit le prix de la banque 
de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel « pour avoir fait de l’expérience en laboratoire 
un instrument d’analyse économique empirique, en particulier dans l’étude des 
différentes structures de marché. » Il partage cette année-là le Prix Nobel avec Daniel 
Kahneman. 
 
Vernon Smith a en effet joué un rôle fondamental dans l’émergence de l’économie 
expérimentale en en formalisant les principales règles méthodologiques et sa théorie de 
la valeur induite. Il faut se souvenir que jusque dans les années 1970, il était convenu 
que les économistes, contrairement aux chimistes ou biologistes, ne seraient jamais en 
mesure de concevoir des expériences contrôlées.  Les travaux de Vernon Smith ont 
bouleversé cette conception en montrant que l’économie expérimentale permet de tester 
des théories, de produire des faits scientifiques nouveaux et de suggérer des 
recommandations de politique économique.  



Mais il a aussi montré dès l’origine que l’expérimentation est un formidable outil 
pédagogique face aux difficultés à enseigner la théorie microéconomique aux étudiants. 
Ses premières expériences (1955) ont été réalisées dans le cadre de ses cours avec les 
étudiants. Par la suite, ses expériences sur les comportements d’échange ont confirmé 
que les prix obtenus dans des expériences de marché étaient très proches de ceux prédits 
par la théorie, bien que les sujets ne soient pas dans les conditions de la concurrence 
pure et parfaite et ne disposent pas de l’information nécessaire pour calculer le prix 
d’équilibre. Mais il a aussi montré que les marchés de biens durables convergent très 
lentement même lorsque l’information sur la valeur des fondamentaux est complète et 
commune, expliquant la formation des bulles spéculatives. Cela remettait profondément 
en question les croyances des économistes de l’époque.  

 
Les travaux de Vernon Smith sur le design de mécanismes, sur l’organisation des 
marchés et les institutions de l’échange ont débouché sur des recommandations majeures 
en matière de politique économique. Ils ont contribué à développer de nouvelles règles 
pour la tarification de l'électricité ou les mécanismes d’enchères.  
 
Vernon Smith est un économiste incroyablement prolifique puisqu’il est l'auteur de plus 
de 300 articles et ouvrages sur la théorie du capital, la finance, la formation des prix, les 
règles d’organisation des marchés et l'économie des ressources naturelles. Il continue 
toujours à produire abondamment : il a publié 8 articles dans les deux dernières années, 
son dernier working paper date d’octobre 2018 et il va publier en décembre de cette 
année avec Bart J. Wilson (2018) un ouvrage intitulé « Humanomics: Moral Sentiments 
and the Wealth of Nations for the Twenty-First Century. » (Cambridge University 
Press).  
Vernon Smith revisite en effet Adam Smith depuis une quinzaine d’années et il montre 
dans cet ouvrage comment la pensée d’Adam Smith peut servir à ‘humaniser’ les 
sciences sociales en intégrant les sentiments humains et les émotions sociales. 
L’économie néo-classique peut assez bien expliquer les échanges impersonnels sur les 
marchés  mais pas les échanges personnels. Pour reprendre les termes de Deirdre Mc 
Closkey : « cette nouvelle approche rejette le sociopathe qu’est MaxU le maximisateur 
d’utilité sans pour autant repeupler l’économie d’idiots juste bons à recevoir des nudges 
de la part d’êtres supérieurs.” 
Pour conclure cette rapide présentation, je voudrais remercier Vernon Smith pour tout 
ce qu’il nous a apporté et ce qu’il nous apporte encore. Vernon Smith a été un éclaireur 
et il le restera pour très longtemps.   
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