
Cet article1 interroge la responsabilité du chercheur en

sciences de gestion à travers l’exemple du rôle de la recherche

en finance dans la crise financière de 2007. Les chercheurs en

finance ont fourni des outils permettant de développer les

sources de financement de l’activité économique. Ces

développements ont rendu possible une situation de

surpâturage, c’est-à-dire une surexploitation des ressources

conduisant, in fine, à une dégradation du milieu dans son

ensemble, en l’occurrence la crise financière. L’article montre

également comment l’environnement institutionnel du

chercheur en finance influence l’orientation des travaux

favorisant, ainsi, plus ou moins une situation de surpâturage. 
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« […] les idées, justes ou fausses, des
philosophes de l’économie et de la poli-
tique ont plus d’importance qu’on ne le
pense en général. À vrai dire, le monde est
presque exclusivement mené par elles. Les
hommes d’action qui se croient parfaite-
ment affranchis des influences doctrinales
sont d’ordinaire les esclaves de quelque
économiste passé. Les illuminés du pouvoir
qui se prétendent inspirés par des voies
célestes distillent en fait des utopies nées
quelques années plus tôt dans le cerveau de
quelque écrivailleur de Faculté. »

(John M. Keynes)

S
i la Charte de 1622 de la Royal
Society précise que sa mission est
« [d’] assurer le perfectionnement de

la connaissance des choses naturelles et de
tous les arts utiles sans se mêler de théolo-
gie, métaphysique, morale, politique » (cité
par Salomon, 2006, p. 1), il est accepté
depuis le XVIe siècle que la science peut et
doit participer au développement des
nations. Après une première institutionnali-
sation et la mise en place d’un encadrement
de la recherche scientifique en vue d’un
progrès économique et militaire des
nations, la science s’est, au fil du temps, de
plus en plus encastrée dans le social. Cet
encastrement oblige les chercheurs à
prendre conscience des conséquences de
leur travail. L’éventualité d’effets irréver-
sibles causés par les résultats de la
recherche rend nécessaire la mise en place
d’un cadre éthique pour le chercheur en
amont du processus de recherche. Des
figures mythiques telles que Prométhée,
Faust ou Frankenstein rappellent aux
citoyens les dangers d’une recherche sans
cadre éthique. Si les responsabilités du
scientifique vis-à-vis de la société dans les

disciplines telles que la physique ou la bio-
logie sont difficiles à remettre en question
aujourd’hui, qu’en est-il de la responsabi-
lité sociale du chercheur en sciences
sociales en général et du chercheur en
sciences de gestion en particulier ? 
À l’instar des sciences en général, il a été
mis en évidence que les sciences sociales et
en particulier les sciences économiques et
les modèles de marché ne se limitent pas 
à représenter le monde (Callon, 1998 ;
MacKenzie et Millo, 2003 ; MacKenzie,
2006). Les sciences sociales sont performa-
tives dans le sens où « l’objet sur lequel
porte le travail scientifique n’est pas sim-
plement constaté ou décrit, mais modifié,
voire appelé à exister » (Muniesa et Callon,
2009, p. 324). Plus précisément, il s’agit,
dans ce contexte, d’avancer que la théorie et
les modèles économiques et financiers
engendrent les pratiques en faisant advenir
les phénomènes qu’ils décrivent (Huault et
Rainelli-Le Montagner, 2007). 
En ne se contentant pas de décrire ou d’ex-
pliquer des phénomènes, la responsabilité
du chercheur s’en trouve accrue. Par son
travail, par ses choix de thématique et les
voies de développement de la connaissance
empruntées, il lui est possible d’influencer
voire de créer des phénomènes. L’objectif
de cet article est précisément de s’interro-
ger sur la responsabilité sociale du cher-
cheur en sciences de gestion. Plus précisé-
ment, il s’agit de montrer, par l’exemple de
la crise financière, comment les recherches
en finance de marché influencent la société
et sont elles-mêmes influencées par leur
contexte institutionnel. 
Dans un premier temps, la notion de perfor-
mativité de la finance à travers le concept
de surpâturage est présentée. Il est montré
que si la théorie financière a permis de
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développer de nouveaux outils, leur surex-
ploitation massive a eu des conséquences
néfastes pour la société comme la crise
financière survenue fin 2007. Dans un
second temps, le lien entre performativité,
responsabilité du chercheur et contexte ins-
titutionnel est établi afin de comprendre
dans quelle mesure le contexte institution-
nel a pu influencer les pratiques de
recherche ayant conduit à la situation de
surpâturage identifiée. 

I – PENSER LES CONSÉQUENCES
DE LA RECHERCHE EN FINANCE :
PERFORMATIVITÉ ET
SURPÂTURAGE 

À l’instar des sciences dites dures et des
sciences de la vie qui influencent la société
à travers leurs impacts sur la technique, les
sciences de gestion et notamment la
recherche en finance peuvent avoir un
impact tant positif que négatif sur l’activité
économique dans son ensemble. Il convient
dès lors aux chercheurs de s’interroger sur
les conséquences possibles de leurs travaux.

1. Performativité des sciences
économiques et de gestion

Le concept de performativité a été initiale-
ment élaboré par Austin (1962) afin de
rendre compte de certaines expressions du
langage qui produisent, à proprement par-
ler, les effets qu’elles désignent. Il est pos-
sible de distinguer les énoncés consta-
tifs (« cette personne est ma femme »), des
énoncés constituants eux-mêmes une action
(« je vous fais mari et femme »). Callon
(1998) va ensuite emprunter ce terme de
performativité aux sciences du langage
pour décrire les effets des sciences écono-
miques sur la société. Comme le soulignent
Muniesa et Callon (2009, p. 289), la notion

de performativité « met en évidence le fait
que les sciences en général, sociales en par-
ticulier et économiques dans le cas examiné
ici, ne se limitent pas à représenter le
monde : elles le réalisent, le provoquent, le
constituent aussi, du moins dans une cer-
taine mesure et sous certaines conditions ».
En participant activement à la mise en place
de dispositifs, de règles et de conventions,
les sciences économiques et les sciences de
gestion contribuent à la fabrication de la
réalité qu’elles décrivent. Plus précisément,
elles influencent la réalité économique à
travers trois mécanismes (Ferraro et al.,
2005). Tout d’abord, les théories écono-
miques et de gestion influencent les confi-
gurations institutionnelles telles que les
structures, les systèmes de récompense, les
processus de sélection. Ensuite, les théories
peuvent dépasser leur rôle explicatif et pré-
dictif en devenant de véritables normes
sociales, acceptées par tous, et gouvernant
le comportement des individus. Enfin, les
théories influencent la réalité car elles four-
nissent un langage spécifique pour appré-
hender le monde. Le langage, comme le
souligne Weick (1979) en théorie des orga-
nisations, affecte ce que les individus per-
çoivent et la manière dont ils perçoivent les
choses. 
Le concept de performativité a été utilisé
dans de nombreux travaux s’intéressant à
divers domaines comme les quotas de
pêche en eaux scandinaves ou les discours
managériaux et l’analyse stratégique. En ce
qui concerne la finance, MacKenzie et
Millo (2003) ont cherché à comprendre
comment la théorie des options de Black et
Scholes (1973) a participé à l’émergence et
à la structuration des marchés financiers.
De plus, MacKenzie (2003) a montré, com-
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ment le monde financier a évolué afin de
correspondre aux « conditions idéales »
d’application du modèle de Black et
Scholes (1973). 
Bien que ces travaux concernant l’impact
des théories financières sur l’organisation
économique soient particulièrement inté-
ressants, c’est à travers un autre angle, celui
du surpâturage, que nous abordons la ques-
tion de la performativité des sciences éco-
nomiques et de gestion et de la finance en
particulier.

2. Performativité et surpâturage

Morin (1990, p. 89) souligne que le progrès
est une notion qui « est par nature cumula-
tive, linéaire, se traduit de façon à la fois
quantitative (accroissement) et qualitative
(c’est-à-dire par un “mieux”) ». Toutefois,
cette définition du progrès peut être nuan-
cée car le lien entre l’accroissement de
biens ou de produits et le bien-être peut
s’avérer négatif. En visant le progrès, le
chercheur peut, sans en avoir conscience,
conduire à une situation de surpâturage,
c’est-à-dire à une surexploitation des res-
sources disponibles qui au final risque de
dégrader l’état de la société (Cyrulnick,
2008), comme nous allons l’illustrer à tra-
vers l’exemple de la finance. 

La recherche en finance comme source
d’innovation visant le progrès

Bien qu’il soit possible de faire remonter la
recherche en finance à la fin du XIXe siècle,
la finance académique demeure, jusque
dans les années cinquante, comptable. Ce
n’est qu’en 1950 que Savage découvre les
travaux de Bachelier et relance cette idée de

modéliser la rentabilité des cours de Bourse
à partir de la loi normale. En 1952, Harry
Markowitz développe la théorie moderne de
choix des portefeuilles. Il s’agit de considé-
rer que chaque actif peut être défini par la
moyenne et la variance de ses rendements
(les deux paramètres qui définissent une loi
normale). Cette hypothèse de normalité
conduit le chercheur à créer théoriquement
un portefeuille sans risque (variance du por-
tefeuille nulle) alors qu’il est composé d’ac-
tifs risqués. La théorie de Markowitz sera
complétée par James Tobin en 1958 et sim-
plifiée par William Sharpe en 1963. Et l’en-
semble de ces recherches donnera lieu en
1964 à l’établissement du Capital Asset Pri-
cing Model (appelé en français le MEDAF,
modèle d’équilibre des actifs financiers).
Ces modèles permettent d’anticiper les
cours futurs à partir des rendements antici-
pés du marché.
Alors que des progrès considérables ont été
réalisés en termes de gestion et de valorisa-
tion des risques à travers une meilleure
appréhension des cours et de la valeur des
actifs, la recherche va désormais s’intéresser
à l’estimation de la valorisation d’une
option2, c’est-à-dire le titre qui permet à son
détenteur d’acheter, sans y être obligé, un
actif à une date et un prix fixés à l’avance.
En s’appuyant sur les travaux de Bachelier,
Samuelson et Merton, Black et Scholes
publient en 1973 un modèle d’évaluation
des prix des options, dit formule de Black-
Scholes-Merton, devenu la pierre angulaire
de tous les modèles d’évaluation d’actifs
dérivés. Mais les travaux de Black, Scholes
et Merton vont plus loin en décomposant un
risque long terme en addition de risques
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2. Le principe de l’option est ancien. Ainsi il est possible dès 1873 de négocier des options au Chicago Board of
Trade. En revanche, la manière de valoriser une option demeure quelque chose de nouveau.
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moins importants sur le court terme, plus
aisés à gérer (El Karaoui et Jeanblanc,
2008). Les départements de recherche des
plus grandes banques se sont donc lancés
dans la course à l’innovation et à la sophis-
tication des formules afin de « valoriser et
transférer des risques jusque-là non négo-
ciables, monétiser des vues spéculatives,
démembrer certains actifs, d’en créer des
nouveaux, de manufacturer du rendement en
dépit de la faiblesse des taux d’intérêt, de
contourner telle ou telle réglementation juri-
dique, comptable ou fiscale » (Bourguinat et
Briys, 2009, p. 163). 
Mais la théorie financière a également évo-
lué avec la pratique. Au début des années
1970, les trois grandes institutions améri-
caines, Fannie Mae, Freddie Mac et Ginnie
Mae, chargées de racheter des prêts en les
garantissant pour permettre aux banques de
prêter plus, mettent au point les premiers
procédés de titrisation. Afin de refinancer
les prêts et d’accroître leur effet de levier,
les banques transforment une créance en
titres cessibles. À travers la titrisation, plu-
tôt que de porter elles-mêmes le risque, les
banques le transfèrent à un grand nombre
d’acheteurs de titres. En quelques années, le
crédit hypothécaire et le crédit général vont
connaître une croissance exponentielle
grâce à la titrisation généralisée et à l’arri-
vée de nouveaux investisseurs privés. 

La crise financière comme conséquence
négative du surpâturage

La recherche en finance, en modélisant le
risque afin de le maîtriser, a permis des
innovations majeures bouleversant le fonc-
tionnement des sphères financières et éco-
nomiques. Ces trente dernières années, les
entreprises et les particuliers ont ainsi pu
trouver des sources de financement autres

que le recours au crédit traditionnel à tra-
vers des institutions financières et cela
grâce à l’apparition de marchés financiers
autonomes et puissants. Ceci permet d’ex-
pliquer en partie pourquoi les crédits repré-
sentaient deux tiers des financements de
l’économie française et la capitalisation
boursière seulement 30 % du PNB en 1980
contre plus de 150 % aujourd’hui. 
Parallèlement à ces changements, les diffé-
rents acteurs n’ont eu de cesse de repro-
duire ce comportement afin d’amasser tou-
jours plus de ressources. Les banques ont
accordé toujours plus de crédits, les parti-
culiers ont emprunté plus avec des revenus
constants et les institutions spécialisées ont
élaboré des titres à partir de créances tou-
jours plus élaborées et toujours plus ris-
quées. De 1980 à 1994, le pourcentage des
habitants aux États-Unis propriétaires de
logement est stable autour de 64 % alors
qu’il augmente de 5 % pendant la décennie
1994-2004 (Walter et de Pracontal, 2009).
La hausse des prix de l’immobilier due à cet
accroissement de la demande pour le loge-
ment permet alors de rembourser les crédits
(au début des années 2000, les États-Unis
connaissent le plus fort boom immobilier de
leur histoire avec une hausse de 12,5 % en
2004 et des pics pouvant aller jusqu’à 20 %
pour certaines régions comme la Californie
ou la Floride). Entre 1997 et 2006, le prix
moyen d’une maison aux États-Unis aug-
mente de 124 % alors que parallèlement, le
taux d’endettement des ménages améri-
cains passe de 77 % en 1990 à 124 % en
2007. En 2008, un ménage moyen possède
treize cartes de crédit. L’ingénierie finan-
cière, à travers les avancées présentées pré-
cédemment, a permis la mise en place et le
recours massif aux subprimes, ces prêts
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hypothécaires accordés à des clients peu
solvables dont les risques sont répartis et
transférés à travers la technique de titrisa-
tion. Cette répétition de comportement a
conduit inexorablement à une situation de
surpâturage. En effet, l’amassement de res-
sources à travers une surexploitation du
milieu a conduit à une dégradation dans son
ensemble. Ainsi, il a suffi que les prix de
l’immobilier aux États-Unis chutent pour
que le monde dans son ensemble traverse
l’une des pires crises économiques de son
histoire (figure 1). 
En août 2007, cette crise mondiale se
déclenche entrainant avec elle la chute de
trois des Big Five américains, Lehman 
Brothers, Bear Stearns et Merril Lynch.
Goldman Sachs, Morgan Stanley (les deux
autres membres des Big Five) et le géant de
l’assurance AIG ont, eux, pu être sauvés
grâce à un plan d’aide publique. Partie des
États-Unis, la crise touche le monde entier
et provoque la plus grande récession depuis

la grande dépression. Ces effets sur l’em-
ploi, la consommation, l’accès au crédit ou
encore le niveau de vie se font encore sen-
tir, en 2010, tant aux États-Unis, qu’en
Europe, en Asie ou en Afrique. Ainsi, la
théorie financière a permis à travers ses dif-
férentes innovations de fournir des res-
sources complémentaires à l’ensemble de la
société tout en assurant des niveaux de ren-
tabilité toujours plus importants. Mais les
bouleversements engendrés ont favorisé un
comportement de surexploitation des res-
sources disponibles engendrant une crise
mondiale majeure supportée par tous. En
2006, le prix Nobel Joseph Stiglitz (2006,
p. 363) soulignait : « trop emprunter accroît
les risques de crise, et les coûts d’une crise
ne sont pas seulement supportés par les prê-
teurs mais par toute la société ». 

3. Performativité et légitimité :
l’importance des institutions

Si le caractère performatif des sciences éco-
nomiques et de gestion est difficilement

Figure 1 – Du développement du financement à la crise économique :
conséquences de la recherche en finance
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contestable, il apparaît nécessaire de s’in-
terroger sur les éléments rendant possible
cette performativité. Pour qu’il y ait perfor-
mativité, il faut que le locuteur dispose
d’une « autorité » (Bourdieu, 2001), socia-
lement déterminée, qui lui permet de réali-
ser son acte. La « force » du performatif est
donc adossée, voire subordonnée au
contexte social. 
Dans le cas des recherches en finance,
celles-ci ne sont pas performatives intrinsè-
quement. Elles le deviennent car elles appa-
raissent comme légitimes. La légitimité
peut être définie comme une «  perception
générale ou postulat que les actions d’une
entité sont désirables, adaptées, ou appro-
priées dans un système socialement
construit de normes, valeurs, croyances et
définitions » (Suchman, 1995, p. 3). C’est
donc le système socialement construit qui
établit de ce qui est légitime. Comme le rap-
pelle Laufer (2009, p. 198) en citant Mary
Douglas (2001), « la certitude n’est pos-
sible que parce que le doute est bloqué ins-
titutionnellement ». Ce sont donc bien les
institutions qui limitent voire annulent le
sentiment d’incertitude et qui guident le
choix des acteurs dans un sens particulier. 
La recherche en finance s’est, par consé-
quent, développée dans un contexte social
particulier qui n’est pas sans porter de res-
ponsabilité quant à la crise. Comme le sou-
ligne Orléan dans son discours lançant
l’Association française d’économie poli-
tique (AFEP) le 17 décembre 2009, la
financiarisation de l’économie mondiale
« s’est fortement appuyée sur la théorie de
l’efficience des marchés financiers, à la
fois pour ce qui est de sa légitimation

comme de ses techniques »3. Cette hypo-
thèse forte reconnue comme légitime et ce
contexte particulier ont induit, orienté,
encouragé et légitimé un certain type de
recherches ayant conduit au surpâturage.
Peu importe que cette hypothèse représen-
tant une institution soit vraie ou fausse, son
but est avant tout de réduire l’incertitude
pour éviter tout conflit (Douglas, 2001).
Dans ce cadre, la crise financière a alors
pour conséquence de remettre en question
l’ensemble des institutions, valeurs et hypo-
thèses allant de soi et, par conséquent, d’in-
troduire de nouveau de l’incertitude et de
susciter une remise en question de l’envi-
ronnement institutionnel.  

II – LE CHERCHEUR EN FINANCE
ET LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL

Dans un premier temps, les éléments
contextuels présents avant la crise et ayant
favorisé la situation de surpâturage sont
examinés. Dans un second temps, il s’agit
de noter les modifications survenues dans
l’environnement suite à la crise de fin 2007.
En effet, les normes, valeurs, croyances et
définitions ne sont jamais données, mais en
permanence construites et reconstruites. 

1. Un contexte institutionnel propice 
au surpâturage

La position épistémologique dominante des
recherches en finance ainsi que le poids de
certaines institutions comme les revues aca-
démiques sont des éléments contextuels qui
ont favorisé le surpâturage. Toutefois, des
courants de recherche alternatifs existaient
avant la crise.
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Le poids de la position épistémologique
dans le choix des thèmes de recherche

Les chercheurs en finance de marché ten-
dent généralement à proposer des modèles
visant à décrire la réalité des marchés finan-
ciers ou des mécanismes économiques
sous-jacents au fonctionnement des entre-
prises. Dans une vision positiviste, à l’instar
des sciences dures, les théories financières
et la réalité sont considérées de manière
totalement indépendante et autonome. Dans
une logique poppérienne, les théories légi-
times sont les théories réfutables par l’ob-
servation. L’utilisation de plus en plus sys-
tématique d’outils mathématiques (tels que
le calcul différentiel, la théorie des probabi-
lités, etc.) a contribué à l’apparente décon-
nection entre le monde théorique et le
monde empirique. De plus, la réduction de
la finance à des faits statistiques modélisés
par les mathématiques a pour conséquence
qu’aucun message moral ne peut être
adressé aux modèles eux-mêmes (Walter,
2010). 
Une réflexion sur la perception du statut
épistémologique de la finance en tant que
science par les chercheurs permet de mieux
comprendre pourquoi toute réflexion
éthique, quant aux conséquences des
recherches, est longtemps restée absente
dans le champ. En se positionnant de
manière externe et indépendante à la réa-
lité, la finance en tant que science n’a pas
à se soucier des questions éthiques qu’elle
pourrait soulever. Dans cette optique, le
discours le plus couramment adopté par les
chercheurs est de dire qu’un modèle ne
peut être tenu pour responsable de cer-
taines situations. C’est à son mauvais usage
qu’il est nécessaire de s’en prendre. Il
serait alors possible de réaliser des

recherches scientifiques en dissociant par-
faitement la recherche fondamentale, aux
mains des scientifiques, des applications
dont les portées sont de la responsabilité
des personnes les mettant en œuvre. À
l’instar d’Oppenheimer qui souligna qu’il
ne fallait pas « confondre l’acteur et l’ins-
trument » (cité par Salomon, 2006, p. 3), il
est aisé pour certains chercheurs en finance
d’avancer qu’ils ne sont pas à l’origine de
l’utilisation particulière faite de telle ou
telle avancée de la théorie financière. La
seule éthique suivie par le chercheur est
celle qui est propre à la connaissance :
connaître pour connaître (Morin, 1990). 
La tradition positiviste est également la
cause de disciplinarisation des sciences
sociales en général et des sciences de gestion
en particulier (Laufer, 2009). En effet, dans
une vision positiviste, le monde est avant
tout constitué de systèmes fermés. Comme
le souligne Laufer (2009, p. 209), « cette
logique […] se prolonge dans la façon dont
les sciences de gestion sont organisées en
autant de disciplines séparées ». Bien que
s’intéressant à un même objet, l’organisation
et son environnement, les sciences de ges-
tion sont fortement cloisonnées et la multi-
disciplinarité n’est pas la norme. Or, il appa-
raît que le pluralisme, aussi bien au niveau
des approches conceptuelles, méthodolo-
giques, de points de vue, etc. est l’un des
moyens permettant à la communauté de
chercheurs de réfléchir à son rôle social.
Mais pour que cela puisse avoir lieu, il est
nécessaire de passer d’une vision positiviste
à une approche non positiviste. 

Le poids des institutions dans 
les choix des thèmes de recherche

Les chercheurs sont incités à suivre les
règles et conventions des institutions acadé-
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miques afin de pouvoir exercer dans la
durée leurs activités professionnelles. Or,
l’ensemble des institutions qui régentent
l’activité académique des chercheurs
oriente leurs travaux de manière plus ou
moins directe. L’accès aux revues acadé-
miques est, par exemple, souvent plus diffi-
cile quand les thèmes de recherche ou les
théories mobilisées ne correspondent pas au
courant dominant. En finance, la Réserve
fédérale américaine (Federal Reserve Sys-
tem ou Fed) a la main mise sur les publica-
tions. C’est elle qui définit le paradigme
dominant. En effet, 84 des 190 membres
des comités éditoriaux de sept grandes
revues en économie/finance ont été affiliés
à cette institution à un moment de leur car-
rière et 21 étaient salariés de la Fed (Grim,
2009). À travers ce contrôle, c’est la Fed qui
détermine quels chercheurs peuvent publier
et par conséquent, quels chercheurs peuvent
être titularisés. De plus, la Fed finance
directement la recherche via des contrats de
recherche (Auerbach, 2008). De 1991 à
1994, la Fed a offert 305 contrats à 209
chercheurs pour un montant total de 3 mil-
lions de dollars. Dès 1993, Milton 
Friedman (cité par Auerbach, 2008, p. 142)
soulignait cette situation en constatant que
« cela n’est pas propice à la recherche indé-
pendante, objective. Vous et moi savons
qu’il y a censure du matériau publié. Tout
aussi important, la localisation d’écono-
mistes à la Réserve fédérale a eu une
influence significative sur le type de
recherche qu’ils font, biaisant la recherche
vers des papiers techniques non controver-
sés sur des problèmes de méthode plutôt
que vers des articles sur les politiques d’ac-
tion et les résultats ». La Fed n’est pas la
seule institution à protéger les modèles
dominants. Le Courtois et Quittard-Pinon

(2006) se sont, par exemple, vus refuser un
article des principales revues américaines
du fait de l’utilisation d’une méthode ne
constituant pas la norme académique. Leur
article visait à recalculer les probabilités de
défaut de remboursement établies par
l’agence de notation Moody’s sur la période
1920-1996 avec un processus de Lévy plu-
tôt qu’à travers le traditionnel processus
brownien afin de mieux prendre en compte
les risques extrêmes dans la modélisation.
Après différentes tentatives infructueuses
dans d’autres revues anglo-saxonnes, leurs
résultats ont finalement été publiés, des
années plus tard, dans une revue asiatique
de moindre prestige (Walter, 2010). Il en est
de même pour les travaux qui contredisaient
les calculs du groupe de Bâle. Ils ont été
écartés par le comité de Bâle car jugés
comme non significatifs ou encore, les
recherches contredisant le dogme de la
diversification pour la protection de
l’épargne longue des fonds de pension qui
ont été retardés pendant plusieurs années
(Walter, 2009). 

Des approches divergentes 
restent possibles

Sans délaisser l’analyse et la modélisation
des marchés financiers, certains chercheurs
(voir par exemple Erturk, 2003) dans la
lignée de James Tobin (1978), l’un des
pionniers de la théorie financière moderne,
tentent de démontrer la pertinence et la via-
bilité d’une taxe sur les transactions finan-
cières afin de freiner les comportements
spéculatifs et favoriser le développement.
Sen (1986) a, de son côté, critiqué les
conséquences de l’hypothèse de rationalité
parfaite des agents qui, selon lui, empêche
le modèle néo-classique standard d’intégrer
tout comportement social (Blommestein,
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2006). Pour Sen, il n’est pas possible d’étu-
dier les conséquences des standards moraux
et des valeurs en dehors de tout contexte
social. Il apparaît, dans cette optique,
nécessaire d’intégrer une dimension
éthique dans les modèles en relâchant cette
hypothèse forte de rationalité (Blomme-
stein, 2006). D’autres auteurs se sont égale-
ment attachés à relâcher l’hypothèse d’in-
formation parfaite à travers la théorie des
contrats incomplets. L’existence d’asymé-
trie d’information entre prêteurs et emprun-
teurs peut, par exemple, avoir des consé-
quences importantes sur l’équilibre des
marchés. Les tenants de la théorie des
contrats incomplets s’intéressent à l’en-
semble des éléments de contingence qui
peuvent affecter la relation contractuelle. 
La Nouvelle économie industrielle (NEI) va
plus loin en avançant que même si les
contrats sont des institutions régulant de
façon formelle les interactions humaines,
ils sont avant tout encastrés dans un réseau
de règles informelles ou d’arrangements
tels que les codes d’affaire, les traditions et
les pratiques sectorielles, etc. Les codes de
déontologie permettent, par exemple, un
passage des paroles aux actes à travers le
déploiement d’un discours normatif incarné
dans des contextes pratiques toujours
renouvelés (Lenglet, 2009). 
Ces travaux pouvant être qualifiés d’hétéro-
doxes restent cependant largement ancrés
dans le paradigme classique dominant. Or,
certains chercheurs ont très tôt refusé le lien
direct présenté entre la théorie financière et
la réalité. En mettant en avant que, contrai-
rement aux sciences dures, la finance devait

intégrer des spécificités des sciences
sociales et prendre en compte les éléments
contextuels, une nouvelle approche de la
recherche en finance a émergé (Rainelli-Le
Montagner, 2006). Un courant de re -
cherche, les études sociales en finance4

(Bidet et al., 2000), s’attache tout particu-
lièrement à adopter une approche multidis-
ciplinaire débordant le seul cadre de la
sociologie afin d’apporter un point de vue
contrebalançant une approche trop souvent
« économique pure, utilitariste et mathéma-
tique, où tout est mesurable, quantifiable et
désincarné » (Lenglet, 2009, p. 170) de la
finance. Ce courant de recherche s’attache
à « re-socialiser » le champ de la finance. 
Bien que pertinentes, ces différentes
approches restent largement minoritaires
dans le champ de la recherche en finance
compte tenu du poids du courant dominant
sur le contrôle de la publication, les pra-
tiques dans les institutions financières et la
formation. Elles ne peuvent donc pas à elles
seules faire contrepoids pour éviter la situa-
tion de surpâturage se mettant en place. 

2. Évolution du contexte institutionnel
suite aux conséquences du surpâturage 

En octobre 2008, Alan Greenspan déclara
devant le Congrès américain que, suite à la
crise, « tout l’édifice intellectuel s’était
effondré ». Des modifications du contexte
institutionnel dans lequel est encastré le
chercheur sont alors prévisibles. Si des
dimensions telles que les thématiques cen-
trales de la recherche ou la position épisté-
mologique semblent remises en question,
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4. Pour une description et une présentation des travaux du courant des « Social studies in Finance », voir :
http://www.sociology.ed.ac.uk/finance/, et pour une présentation de la communauté francophone, voir :
http://ssfa.free.fr/
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des éléments centraux du contexte institu-
tionnel n’évoluent, eux, que très peu. 

Évolution des choix thématiques 
et du paradigme épistémologique 

La crise survenant suite au surpâturage a
conduit le chercheur en finance à s’intéres-
ser à une autre dimension de l’éthique de la
recherche : sa dimension téléologique,
c’est-à-dire le but de la recherche lui-
même. Il s’agit alors de s’interroger tant sur
la question de l’objectif, souvent affiché et
repérable par l’ensemble de la communauté
financière, que sur la finalité, élément
beaucoup plus subjectif. 
En ce qui concerne les objectifs, des cher-
cheurs invitent à revisiter les connaissances
en finance à travers des changements d’ap-
proche, de méthodologie ou de théma-
tique5. Albouy (2009) propose, par
exemple, de s’interroger sur les méthodes
de prévision, sur la manière d’appréhender
le risque, la prise en compte des événe-
ments rares, l’étude des comportements des
acteurs en fonction des incitations ou la
prise en compte de manière plus accentuée
d’acteurs tels que les ménages. Dans cette
optique, des chercheurs (Walter et de 
Pracontal, 2009) s’attachent à remettre en
question la modélisation des actifs finan-
ciers à travers les lois de mouvement brow-
nien. Le recours à ce type de mouvements
dans les années cinquante et soixante dans
les travaux de Samuelson, Markowitz,
Scholes, Black ou encore Merton, est pré-
senté comme l’une des causes de la crise de
2007 (Walter et de Pracontal, 2010). De
manière plus générale, la finance classique
est désormais remise en cause par de nou-

veaux courants de recherche qui visent à
explorer les voies jusqu’ici délaissées 
(Rainelli-Le Montagner, 2008). La finance
comportementale, s’intéressant aux com-
portements des investisseurs à travers la
psychologie, la finance conventionnaliste,
visant à mettre en lumière les processus
sociaux structurant les marchés financiers
et le courant des études sociales en finance
sont trois voies s’attachant à offrir de nou-
veaux axes de recherche. Ces courants dont
l’existence, comme nous l’avons vu, est
antérieure à la crise de 2007 apparaissent
aujourd’hui particulièrement fertiles et
légitimes pour tenter d’apporter des
réponses nouvelles. Ils viennent compléter
les travaux d’inspirations plus classiques se
bornant à améliorer l’existant à travers des
modèles plus sophistiqués. 
En ce qui concerne la finalité des re -
cherches, les changements s’avèrent plus
profonds. En effet, dans une tradition positi-
viste et à l’instar des sciences dures, les
recherches en finance ont, jusqu’à la crise,
affiché de manière quasi systématique une
position neutre au niveau de la finalité. Hor-
mis des exemples emblématiques mais rares
tels que Sen (1986) ou Yunus (2008) qui cla-
maient ouvertement la réalisation de travaux
normatifs ayant une finalité particulière, les
chercheurs étaient généralement tenus à un
devoir d’objectivité sans incidence possible
de la morale ou de l’éthique. Or l’introduc-
tion des théories critiques dans les sciences
de gestion témoigne d’une remise en ques-
tion de la manière de faire de la recherche en
plaçant au centre du travail de recherche sa
finalité. Les pratiques, normes et valeurs
que véhiculent les sciences de gestion se

5. Lors des 1er États généraux du management organisés par la Fnege du 17 octobre 2008, une session avait par
exemple pour thème « Risques majeurs et financiers : où sont les failles ? »
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trouvent largement questionnées dans tous
les domaines touchant l’entreprise. Comme
le soulignent Huault et Perret (2009, p. 220),
« l’analyse du pouvoir qui se situe au cœur
même des approches critiques pose indénia-
blement la question de savoir pour qui le
chercheur travaille et quelle est l’utilité de la
connaissance. Il apparaît en particulier que
la connaissance dans ce contexte n’a pas
vocation à servir les intérêts des managers et
des dirigeants, mais plutôt une pluralité de
parties prenantes ». Les recherches spéci-
fiques aux Critical Finance Studies témoi-
gnent, par exemple, de la réalité de ce cou-
rant de recherche en finance. Il est toutefois
à noter que compte tenu de leur dimension
transdisciplinaire (à une dimension de la
gestion s’ajoute une composante sociolo-
gique, historique voire parfois philoso-
phique), les approches critiques en manage-
ment ont parfois du mal à trouver un écho
important, et ce particulièrement en
sciences de gestion qu’elles s’attachent à
critiquer, du fait du cloisonnement des diffé-
rentes disciplines évoquées précédemment. 

Évolution de certaines institutions 
et choix des thèmes

Le chercheur en finance doit prendre en
considération les attentes de parties pre-
nantes qui, jusqu’à maintenant, n’interve-
naient pas ou peu dans le processus de
recherche. En intervenant au niveau du
financement et/ou du contrôle de la
recherche, de nouvelles institutions ont inté-
gré depuis 2008 la possibilité de consé-
quences négatives. En France, la part de
l’Agence nationale de la recherche (ANR)
dans le financement de la recherche est un
moyen pour les pouvoirs publics de favori-
ser le développement de thématiques nou-
velles ou d’encourager des approches

encore peu utilisées en finance. En encoura-
geant la multidisciplinarité, l’ANR met, par
exemple, en avant des projets s’intéressant à
des questions financières à travers divers
prismes d’analyse (comme les approches
sociales de la finance par exemple). Au
niveau international, les accréditations des
institutions de gestion telles qu’Equis ou
AACSB intègrent la prise en compte des
conséquences sociales de la recherche. En
effet, le rapport Equis présentant les diffé-
rents points évalués soulève la question sui-
vante : « comment sont intégrées les ques-
tions relatives aux comportements éthiques
et la responsabilité de l’entreprise dans les
programmes de cours, les activités de for-
mation continue et la recherche ? » 
Depuis la crise, la recherche doit également
rendre des comptes au grand public. Il
s’agit d’un phénomène nouveau entrainant
des changements au niveau des pratiques de
recherche. Plutôt que des réponses tech-
niques sur des mécanismes plus ou moins
abstraits et déconnectés de leur vie de tous
les jours, les citoyens cherchent des expli-
cations à la crise. Cette nouvelle situation a
contribué à la légitimation de certaines
approches (par exemple les théories cri-
tiques), à la généralisation de travaux ayant
une finalité sociale délibérée et à la
(re)connexion des travaux classiques au
réel. Il est connu depuis fort longtemps des
chercheurs et des professionnels que les
marchés sont biaisés par l’asymétrie d’in-
formation entre les acteurs. Désormais, ce
courant de recherche trouve un écho auprès
du grand public et certains professionnels
comme la récente publicité du Crédit
Mutuel. Cette publicité rappelle qu’en étant
commissionnés sur les produits qu’ils pro-
posent, les banquiers, exploitant l’asymé-
trie d’information, agissent dans leur
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propre intérêt plutôt que dans celui de leur
client. Or, la recherche en finance peut
chercher à expliquer ces phénomènes de
défiance. 
Au niveau de la recherche, le prix de la
Banque de Suède en sciences économiques
en mémoire d’Alfred Nobel constitue une
institution dont la position a évolué. Si les
pères fondateurs de la finance dite classique
tels que Modigliani (1985), Markowitz
(1990), Miller (1990), Sharpe (1990), 
Merton et Scholes (1997) se sont vus décer-
ner le prix pour leurs travaux « ayant apporté
le plus grand bénéfice à l’huma nité », l’ins-
titution semble avoir pris en compte la crise
financière de 2007. Avant cette date, David
Li, développeur de la formule permettant
d’évaluer de manière simple et rapide les
risques liés aux investissements hypothé-
caires, était un candidat pour le prix de la
Banque de Suède. Sa formule se base sur le
prix d’un instrument financier existant (les
Credit Default Swap ou CDS) évalué lui-
même à partir de données collectées à une
période où les prix de l’immobilier augmen-
taient. Or lorsque ces prix sont partis à la
baisse, les évaluations ne correspondaient
plus à la réalité. Li (2000) portant, du fait de
son travail, une lourde responsabilité dans le
surpâturage et au final dans la crise de 2007,
ne semble plus être considéré comme un
candidat possible par le comité Nobel.

Évolution mesurée 
du contexte institutionnel

Même si la crise de 2007 a fait prendre
conscience de la responsabilité de certaines

institutions dans le comportement de sur-
pâturage, il serait naïf de croire que tout a
changé depuis. Certains éléments contex-
tuels demeurent inchangés ou, du moins,
évoluent très lentement. Au niveau des
revues académiques, par exemple, la situa-
tion demeure quasiment identique à celle
rencontrée avant la crise. Même si certains
articles appelant à tirer les leçons de la
crise et à changer la façon de faire la
recherche (voir par exemple, Albouy,
2009 ; Walter, 2010), il est toujours extrê-
mement difficile pour les chercheurs d’ar-
river à publier des recherches ne s’inscri-
vant pas dans le courant dominant. Le
tableau 1 présente, en pourcentage, les
principales thématiques traitées par les
articles publiés dans la revue américaine6

Journal of Finance (84 articles par an, soit
un total de 420 articles concernés) et la
revue française Bankers, Markets & Inves-
tors (anciennement Banques et Marchés,
30 articles par an, soit 150 articles concer-
nés) sur la période 2006-2010. Les articles
ont été codés à partir du résumé et des
mots-clés. Nous avons retenu toutes les
thématiques principales de chaque article
qui en comportaient jusqu’à trois. Par
suite, la somme des pourcentages dépasse
cent et les pourcentages expriment la
considération des thématiques parmi les
articles publiés. 
Le tableau 1 montre une faible évolution
des thématiques. Les quatre premiers
thèmes (évaluation d’actifs/couverture/
modé li sation, marchés, gouvernance et per-
formance) demeurent prépondérants après

Toutes les recherches doivent-elles être menées ? 87

6. Cette étude des thématiques ne prête bien évidemment pas à une quelconque exhaustivité. En étant la revue de
l’association américaine de finance (American Finance Association), le Journal of Finance constitue l’une des
revues les plus emblématiques dans le domaine. En France, plusieurs revues existent telles que Finance ou la Revue
du financier, mais c’est avant tout sur le critère du nombre d’articles parus par an qu’a été retenu Bankers, Markets
& Investors afin de pouvoir dégager de véritables tendances. 
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la crise de 2007, malgré une baisse impor-
tante des deux premiers dans Journal of
Finance. Des articles s’intéressant à la crise
apparaissent dans les deux revues mais
cette thématique demeure marginale et
n’est pas accompagnée d’un accroissement
de publications portant sur l’éthique. 
Cette faible évolution des thématiques peut
s’expliquer par diverses raisons. Tout
d’abord, les thématiques traditionnelles de la
finance à travers les méthodes et les modèles
dominants demeurent la norme dans les
revues académiques. Ensuite, les revues
scientifiques sont traditionnellement fer-
mées à l’innovation. Par exemple, les revues
Journal of Political Economy et Review of
Economics and Statistics refusèrent toutes
deux l’article fondateur de Black et Scholes
(1973), le trouvant trop spécialisé pour un

support généraliste (MacKenzie, 2003).
Enfin, les délais s’écoulant entre la soumis-
sion d’un article, son évaluation et sa publi-
cation sont très longs et peuvent parfois
prendre plusieurs années. Il est, par consé-
quent, normal que la publication de travaux
portant sur la période 2007/2008 et ayant
nécessité plusieurs mois de travail n’en soit
qu’à ses débuts. Si le nombre de publications
traitant ce thème reste encore faible, de très
nombreuses conférences tant académiques
que professionnelles ou politiques ont été
organisées et devraient donner lieu dans
quelques temps à des publications. De sur-
croît, une analyse à partir des articles publiés
ne permet pas de savoir si l’absence d’une
thématique est imputable à la politique de la
revue ou à l’absence de soumission d’articles
s’intéressant à cette thématique. 

Tableau 1 – Évolution des principales thématiques de 2006 à 2010 
des articles publiés dans Journal of Finance et Bankers, Markets & Investors

Journal of Finance Bankers, Markets & Investors

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Évaluation d’actif/
couverture/ 48,2 27,1 34,6 39,0 20,3 18,2 16,1 3,6 25,9 13,3
modélisation

Marchés 76,8 43,5 58,0 40,3 31,9 42,4 48,4 28,6 18,5 43,3

Gouvernance 33,9 18,8 23,5 20,8 20,3 12,1 12,9 17,9 18,5 20,0

Performance 30,4 15,3 23,5 20,8 33,3 21,2 32,3 57,1 25,9 10,0

Banques 17,9 9,4 7,4 6,5 10,1 3,0 9,7 7,1 14,8 13,3

Portefeuille 17,9 7,1 11,1 19,5 14,5 6,1 16,1 14,3 7,4 16,7

Réglementation 12,5 5,9 4,9 9,1 11,6 6,1 3,2 7,1 3,7 0,0

Psychologie 10,7 2,4 0,0 2,6 4,3 0,0 3,2 7,1 0,0 0,0

Éthique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,7 0,0

Crise 0,0 0,0 0,0 5,2 4,3 0,0 0,0 17,9 7,4 3,3

Autres 7,1 5,9 1,2 1,3 4,3 3,0 3,2 3,6 3,7 0,0
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Enfin, la formation des chercheurs demeure
un domaine dans lequel les résistances au
changement s’avèrent fortes. S’inquiétant
de certaines carences déontologiques de
plus en plus fréquentes, le Comité consulta-
tif national d’éthique (CCNE) a cherché à
encourager la prise de conscience éthique
de la part des chercheurs à travers leurs
études. Bien que crucial, l’enseignement de
l’éthique semble avoir du mal à s’imposer
dans des disciplines telles que la biologie, la
médecine, etc. Au niveau de la finance, les
programmes de cours des quatre principales
formations mathématiques spécialisées en
finance conduisant à la recherche dans ce
domaine en France (M2 de sciences et tech-
nologie spécialité probabilité et finance de
l’Université Paris 6 en collaboration avec
l’École polytechnique, l’ENS Ulm et l’Es-
sec ; master 2 « Mathématiques de la
finance, de l’économie et de l’assurance »
de Paris-Dauphine en collaboration avec
l’Ensae-ParisTech et Centrale Paris ; M2
« Mathématiques et application », parcours
finance de Marne-La-Vallée ; M2 « Ingénie-
rie mathématique spécialité ingénierie
financière » de l’Université Évry-Val-d’Es-
sonne) n’incluent aucun cours sans lien
direct avec les mathématiques. Même s’il
n’est pas aisé de mesurer l’impact de la mise
en place de séminaires obligatoires
d’éthique dans un cursus universitaire
conduisant à la recherche, ils peuvent appa-
raître comme un moyen pour amener les
chercheurs à une prise de conscience quant
aux conséquences sociales de leurs
recherches, difficiles à appréhender à tra-
vers une spécialisation exclusivement tech-
nique. L’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) semble être la seule insti-
tution de formation en France à avoir ouvert

en 2010, un séminaire intitulé « Finances,
éthique et performativité ». 

CONCLUSION

Alors que la responsabilité du chercheur
lors de la réalisation de son travail semble
devenir une préoccupation centrale en
sciences de gestion (respect des individus
étudiés, lutte contre le plagiat, etc.), les
conséquences des recherches ne semblent
pas faire partie des interrogations actuelles.
Pourtant, réfléchir à la responsabilité du
chercheur en amont du projet de recherche
apparaît important. En effet, à l’instar de
l’ensemble des sciences économiques au
sens large, les sciences de gestion possè-
dent un caractère performatif incontestable.
Les recherches académiques font plus
qu’étudier les organisations et leur impact
sur la société, elles les modèlent et influen-
cent leur comportement. De plus, les
sciences de gestion, en tant que sciences
sociales, ne peuvent jamais s’affranchir du
système de valeurs auquel se réfère ou
même adhère celui qui les pratique. Par
conséquent, la manière d’aborder un sujet
n’est pas neutre pour les entreprises, la vie
économique et la société dans son
ensemble. 
En étudiant plus précisément le cas de la
finance, cet article montre le lien existant
entre la crise financière et la théorie finan-
cière, notamment du fait des capacités per-
formatives de cette dernière. En effet, les
recherches académiques ont rendu possible
le développement des ressources qui du fait
du comportement de certains acteurs ont
conduit à une situation de surpâturage
aboutissant à une crise économique
majeure. Warren Buffett a, par exemple,
comparé les produits dérivés à des « armes
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de destruction massive7 ». Mais cet article
cherche plus précisément à souligner l’in-
fluence du contexte institutionnel dans
lequel l’activité du chercheur est encastrée,
plus que la responsabilité individuelle du
chercheur dans la crise. L’environnement
du chercheur, notamment les institutions
académiques, a conditionné pour une large
part l’orientation des recherches en finance
et par conséquent la situation de surpâtu-
rage. En ne remettant pas en cause les
recherches jusque-là menées, voire en
écartant celles s’écartant du courant majo-
ritaire, les institutions académiques ont
légitimé des recherches pouvant apparaître
comme critiquables. 
Si ce contexte institutionnel porte une res-
ponsabilité dans la crise de 2007, il a
depuis évolué. Plus précisément, alors que
les institutions en place semblent éprouver
des difficultés à évoluer, de nouvelles ins-
titutions (comités de certifications, ANR,
nouvelles revues académiques, etc.) ont vu
le jour. Il s’agit pour elles de répondre aux
attentes de chercheurs et praticiens n’ayant
pas trouvé de réponses dans les institutions
existantes. Toutefois, les changements sur-
venus restent encore trop mineurs pour
bouleverser les pratiques de recherche
induites par les institutions dominantes. En
effet, il n’existe pas de contre-pouvoir
puissant susceptible de les contrebalancer.
Alors que Greenpeace constitue une insti-
tution forte, capable d’orienter des choix
en faveur de l’environnement, que
Amnesty International ou Human Righ

Watch sont des institutions défendant les
droits humains, le monde économique en
général et la finance en particulier ne pos-
sèdent pas encore d’institution puissante,
capable d’orienter la recherche en finance
dans un sens plutôt qu’un autre. Bien sûr,
quelques tentatives existent. L’Observa-
toire de la finance créé en 1996 a, par
exemple, pour mission d’être « un lieu
d’échanges et d’études pénétré du souci de
la responsabilité personnelle et collective
mis au service des milieux de la finance8 ».
Il est né de la volonté de remettre au centre
des préoccupations financières la notion de
bien commun et fédère un certain nombre
de chercheurs et praticiens du monde de la
finance à travers sa revue, Finance & The
Common Good et l’organisation de confé-
rences (dont les rencontres « Éthique,
finance et responsabilité »). Mais comme
le montrent les nouvelles orientations de la
recherche en finance de marché à travers,
par exemple, le développement du High
Frequency Trading, ces tentatives demeu-
rent encore insuffisantes pour pouvoir
s’ériger devant des voies pouvant être
considérées comme peu éthiques, voire
dangereuses. Le chercheur doit alors choi-
sir avant tout lui-même l’orientation de ses
travaux. Le scientifique n’est pas que
scientifique : il est également une personne
privée, un citoyen. C’est donc sans doute
en quittant son habit de scientifique et en
interrogeant sa conscience d’Homme qu’il
est le plus facilement possible de trouver la
voie d’une recherche responsable.

90 Revue française de gestion – N° 216/2011

7. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2817995.stm
8. http://www.obsfin.ch
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