
Le type de responsabilité est différent dans l’épistémologie
des sciences exactes et dans celle des sciences de gestion. La
finance semble relever des deux domaines et certains de ses
spécialistes, les « quants », se recrutent dans les écoles
d’ingénieurs les plus cotées. À partir d’une analyse des
enseignements que ces dernières proposent, l’article1 pose la
question du type de responsabilité qui est présentée aux
élèves et met en abîme celle de l’enseignant-chercheur en
gestion.
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« Si quelqu’un qui s’est formé à l’art ora-
toire, abuse ensuite de sa puissance et de
son art pour faire le mal, ce n’est pas le
maître qu’il faut haïr et chasser des cités,
car c’est en vue d’un bon usage qu’il a
transmis son savoir à son élève, c’est celui
qui en use mal qui mérite la réprobation. »

(Platon, Gorgias, 457, p. 389).

L
e rôle joué par les quants et traders
de haut vol dans la crise financière
actuelle a été largement commenté.

En France, nombre d’entre eux sont issus
des écoles d’ingénieurs les plus presti-
gieuses or la formation qu’ils suivent serait,
pour beaucoup, inadaptée comme le sug-
gère l’appel à « renouveler la recherche et
l’enseignement en finance, économie et
gestion pour mieux servir le bien com-
mun »2. Mais qu’en est-il vraiment ? Mal-
gré un apparent consensus, aucune étude
documentée, fondée sur l’analyse des pro-
grammes d’enseignement de ces écoles n’a
été à notre connaissance publiée. Une éven-
tuelle inadaptation des formations conduit à
s’interroger sur la responsabilité de l’ensei-
gnant-chercheur en gestion dans la forma-
tion de ces ingénieurs financiers qui,
comme le relève Le Moigne, part avec un
handicap car « les résultats observables des
enseignements et recherches en sciences de
gestion ne sont pas aussi spectaculaires ni
probants que ceux des écoles d’ingénieurs,
incitant à de bienvenus examens de
consciences » (2007, p. 38). Pour répondre
à ces questions, l’examen des différences

entre l’épistémologie pragmatiste, à
laquelle peuvent se rattacher les sciences de
gestion, et l’épistémologie réaliste, qui
fonde principalement les sciences de la
nature3, permet de mettre en évidence, dans
une première partie, les différences qu’elles
entraînent face à la question de la responsa-
bilité selon que l’on considère celle-ci ex
ante, dans l’intention qui anime le cher-
cheur ou ex post à partir des résultats obte-
nus ; étant entendu que sur les moyens uti-
lisés par le chercheur, quel que soit son
domaine, la responsabilité de celui-ci est
totale. La deuxième partie appliquera cette
réflexion sur la responsabilité du chercheur
en finance et particulièrement dans les
énoncés enseignables qui découlent de ses
travaux. Dans une troisième partie, nous
étudierons comment ces différences épisté-
mologiques se traduisent dans la formation
des ingénieurs financiers et les risques qui
en découlent quant à la perception des
diplômés de ce que peut être leur responsa-
bilité. Pour cela nous avons étudié les pro-
grammes d’écoles d’ingénieurs, d’universi-
tés et d’écoles de commerce à Paris et en
province. Les résultats reposent sur l’ana-
lyse des programmes et des syllabi des
cours qui sont dispensés dans cinq grandes
écoles4 d’ingénieurs généralistes d’une part
et, d’autre part sur des entretiens avec des
enseignants et dirigeants d’écoles. Cette
restriction a été effectuée car les em -
ployeurs (grandes banques, hedge funds)
n’ont que faiblement recours à d’autres
écoles pour les postes de quants. 
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2. Observatoire de la finance http://obsfin.ch (10/03/2011). 
3. Dans la suite du texte, les termes « sciences exactes » ou « sciences de la nature » seront indifféremment employés
en confrontation aux sciences de gestion, rattachés à la famille des sciences humaines.
4. Ces cinq écoles sont régulièrement citées aux cinq premières places des classements des écoles d’ingénieurs, par
exemple celui du magazine l’étudiant : http://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-ingenieur-apres-
prepa.html (2010).
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I – DIFFÉRENCES ENTRE
SCIENCES DE LA NATURE ET
SCIENCES DE GESTION À L’ÉGARD
DE LA RESPONSABILITÉ

La distinction entre épistémologie réaliste
et pragmatiste offre une compréhension des
différences qui peuvent exister quant à la
responsabilité pour l’enseignant-chercheur
en sciences de la nature ou en sciences de
gestion tant du point de vue de l’imbrica-
tion à la recherche, que des risques qui peu-
vent en découler.

1. La responsabilité est-elle imbriquée 
à toute recherche ?

Demande-t-on au chercheur de se montrer
responsable ? On connaît la réponse de Max
Weber (1919) : au savant l’éthique de
conviction, au politique l’éthique de res-
ponsabilité. En adaptant ces termes à notre
propos, nous examinons ces deux aspects
tour à tour. Cela nous permet d’étudier
ensuite la situation spécifique du chercheur
en gestion.

Une éthique de conviction

Au-delà de l’opinion, dans sa spécialité, la
conviction du scientifique repose sur la
vérité de la connaissance contenue dans ses
travaux. Dans une épistémologie réaliste,
qui postule l’existence d’une réalité exté-
rieure, cela revient à dire que le chercheur
produit des conjectures, formule des lois,
énonce des théories, fabrique des concepts,
qui doivent correspondre au réel. « Scienti-
fiquement, il y a ce qu’on peut penser (le
possiblement vrai) et ce qu’on ne peut pas
penser (le possiblement faux) » (Comte-

Sponville, 2009, p. 50). Que vient faire ici la
responsabilité ? La science ne s’inscrit pas
dans l’ordre de la morale, elle ne dit rien sur
ce qu’il faut faire, « les sciences ne com-
mandent pas ; les sciences ne jugent pas ».
« Non seulement les sciences ne parlent
qu’à l’indicatif, comme disait Henri 
Poincaré, mais cet indicatif reste neutre,
purement descriptif : la valeur lui
échappe. » (Comte-Sponville, 1994, p. 268).
La science n’est soumise ni à la conviction
ni à l’éthique, elle énonce des propositions
susceptibles d’être vraies ou fausses, « il n’y
a pas de propositions morales » (p. 269).
Le procès de Galilée est suffisamment
connu pour qu’il soit inutile de s’y attarder
et montre assez que la conviction du savant
selon laquelle la terre tourne autour du soleil
se suffit et l’emporte, du point de vue de la
vérité, sur la position adoptée par le chef de
l’Église catholique, inspirée, on peut le pen-
ser, par une éthique de responsabilité5. Les
efforts du savant visent à rendre compte du
réel, non à rendre compte à la société. Le
chercheur qui vise à expliquer le monde de
façon rationnelle entre dans un rapport à la
vérité, prise au sens d’une adéquation entre
l’énoncé et la chose, ce qui, depuis au moins
le XIIIe siècle, avec Thomas d’Aquin,
s’expri me dans la formule classique veritas
est adaequatio rei et intellectus (1256,
p. 54-55). On le retrouve avec Kant : « à
la “vieille et célèbre question” : “qu’est-ce
que la vérité ?” [il] se refuse à répondre plus
que ceci : la vérité, c’est  “la concordance de
la connaissance et de son objet”. » (cité par
Popper, 2000, p. 28). N’intervient ici aucune
sorte de responsabilité. 

5. Pour une vision plus nuancée, on se reportera utilement au chapitre « Galilée et la tyrannie de la vérité », dans
Adieu la Raison de Paul Feyerabend (1989).
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Une éthique de responsabilité

Toutefois, cette acception de la vérité est
loin de recouvrir les multiples sens que l’on
peut rencontrer. De plus, rien ne prouve
l’existence d’un monde transcendant au
chercheur, qui lui soit extérieur et qu’il peut
observer. Il existe une longue tradition phi-
losophique de scepticisme à l’égard d’une
réalité indépendante de l’Homme. Dans le
courant pragmatiste, qui en offre une
expression contemporaine, « il n’y a pas de
point de vue de Dieu qui soit connaissable
ou utilement imaginable ; il n’y a que diffé-
rents points de vue de différentes personnes
qui reflètent les intérêts et les objectifs de
leurs descriptions et leurs théories » 
(Putnam, 1994a, p. 61). Pour le pragma-
tisme, la vérité ne se conçoit plus comme
correspondance mais comme servant des
intérêts pratiques (James in Cometti, 2010).
Le sentiment de responsabilité est imbriqué
dans la démarche de recherche.
Le débat épistémologique reste ouvert, plu-
tôt en faveur des « externalistes » dans les
sciences de la nature, plutôt en faveur des
« internalistes »6 dans les sciences sociales.
Et que dire quand l’objet de la recherche est
la gestion ! Comment penser la vérité en
sciences de gestion ? Jean-Claude Moisdon,
chercheur à l’école des mines fournit une
réponse : « il semble exclu que les modèles
que nous avons et que nous aurons des orga-
nisations soient constitués de lois disposant
des qualités de celles édictées dans les
sciences physiques. Les concepts classiques
de vérité, d’expérimentation, de falsifiabi-
lité sont profondément à revoir pour parler
d’un objet qui ne peut pas être observé en

position d’extériorité » (1984, p. 72). L’exté-
riorité entre le sujet connaissant et l’objet,
telle qu’elle est postulée dans la physique
classique, serait à nuancer. Depuis la théorie
quantique, « la physique étudie non pas le
monde tel qu’il existe indépendamment de
toute connaissance mais le monde donné
dans et par les expériences qu’elle réalise en
vue de les connaître. » (Kojève, 1990,
p. 156). La physique moderne se conçoit
dans l’interaction qui se fait entre l’observa-
teur et son objet, rendant le système insépa-
rable. En ce sens, les sciences de la nature
rejoignent les difficultés auxquelles est
confronté le chercheur en sciences sociales.
Mais la différence demeure entre l’épisté-
mologie réaliste, externaliste, pour laquelle
« la réalité physique […] est sans aucun
doute une réalité absolument indépendante
quant à son être du sujet » (Kojève, 1990,
p. 276) et une épistémologie pragmatiste,
internaliste, qui se dispense du postulat
d’une réalité extérieure, mais relie la vérité
aux intentions de celui qui la vise ; une épis-
témologie, comme le dit Putnam, dans
laquelle « la théorie de la vérité présuppose
notre théorie de la rationalité, qui à son tour
présuppose notre théorie du bien » (Putnam,
1994a, p. 238).
Pour les sciences sociales, la position du
chercheur qui se limiterait à contempler la
vérité devient intenable, c’est la célèbre for-
mule de Durkeim (1967) exprimée dans sa
thèse : « la sociologie ne vaudrait pas une
heure de peine si elle n’était que spécula-
tive ». Il n’est d’ailleurs pas indifférent de
relever que le sociologue entretenait un lien
étroit avec le pragmatisme. Si le critère de

6. Les termes « externalistes » et « internalistes » ne sont pas sans ambiguïté ; pour mieux les cerner, on se repor-
tera au chapitre « Deux points de vue philosophiques » de l’ouvrage de Putnam, Raison, vérité et histoire. 
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connaissance passe par l’utilité que des tiers
lui reconnaissent, si elle sert des intérêts pra-
tiques, le chercheur renoue avec la question
de la responsabilité. Pour la connaissance
scientifique, celle-ci devra, de surcroît, se
présenter en un « système cohérent de
croyances qui seront ultimement acceptées
par la communauté la plus large possible de
chercheurs » (Putnam, 1994b, p. 407).
Cela vaut également pour les sciences de
gestion. Plusieurs des pionniers de cette
jeune discipline ont perçu une coupure
entre une épistémologie classique et une
épistémologie pragmatiste, qui s’applique à
ce que Herbert Simon (1991) nomme les
sciences de l’artificiel. L’un des traits de ces
nouvelles sciences tient dans la fonction
d’utilité qui les fonde, il n’y a plus de
recherche de vérité en soi mais de connais-
sances dont la validité est également confé-
rée par un tiers que l’on vise à satisfaire, à
contenter. Toutefois, le chemin est escarpé
car, d’une part, le chercheur doit se garder
d’être serf à l’égard d’intérêts sociaux, poli-
tiques, et, d’autre part, il doit rester à l’inté-
rieur d’un cadre rigoureusement délimité
dans son objet et son terrain d’application
par la communauté scientifique. Le cher-
cheur contracte notamment une responsabi-
lité à son endroit. Quel que soit son cadre
épistémologique, le chercheur, au-delà de
son métier de scientifique, en tant
qu’homme, est confronté à des questions
morales. Chacun connaît la citation de
Rabelais : « Science sans conscience n’est
que ruine de l’âme. » 

2. La responsabilité du chercheur 
face à l’impact de ses travaux

Bien que l’utilité ne soit pas le critère qui
caractérise les sciences exactes, le cher-
cheur se soucie des risques qui peuvent

découler de l’application de ses travaux ; en

revanche, pour les sciences de gestion on

relève, paradoxalement, des critiques sur

l’absence de leur impact.

Les risques dans l’application 
des résultats 

Nous avons vu que science de la nature et

responsabilité pouvaient être disjointes. Si

l’on considère que c’est l’intention qui

détermine la moralité d’une action, on peut

conclure à une séparation entre les sciences

de la nature et la morale. On doit à Richard

Feynman, l’un des pères de la bombe ato-

mique, cet aphorisme : « la physique est

comme le sexe, elle peut avoir des résultats

concrets mais ce n’est pas pour cela que

nous la pratiquons » (Klein, 2008, p. 75)

qui dit tout de la disjonction entre l’inten-

tion et les applications dans les sciences

exactes. Il en va autrement dans les sciences

sociales, notamment dans le cadre pragma-

tique. Ainsi l’historien Lucien Febvre fusti-

geait les recherches qui négligeaient toute

intention : « À quoi bon s’attarder à définir

des intentions, quand on n’en a point et

qu’on se défend soigneusement d’en avoir.

[…] Je dis je répète : jusqu’à quand durera

ce gaspillage de force et d’intelligence ? La

médiocrité intellectuelle de ces travaux

anecdotiques ? » (Dumoulin, 2003, p. 253).

Si la responsabilité du scientifique en

amont de ses recherches peut être discutée ;

si sa responsabilité est totale quant aux

moyens dont il use au cours de son travail ;

en aval, dans les applications qui peuvent

être faites de ses résultats, les exemples se

bousculent (dans les utilisations militaires,

médicales, etc.) de situations qui posèrent

aux savants des cas de conscience. 
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Une absence d’impact des sciences 
de gestion

À l’inverse, régulièrement, des voix s’élè-
vent du monde de l’entreprise pour récla-
mer de la recherche en gestion davantage de
pertinence et de retombées pratiques. S’y
ajoute une critique envers les publications
en sciences de gestion qui manqueraient
d’intelligibilité pour les praticiens. C’est ce
qui ressort, par exemple, du rapport de
l’Association to Advance Collegiate
Schools of Business (2008). On trouve un
constat semblable dans le rang des acadé-
miques : « de nombreuses revues cotées
sont préoccupées de ce que la recherche en
gestion soit de moins en moins utile aux
managers et du fossé qui se creuse entre la
théorie et la pratique » (Van de Ven, 2007),
alors que les chercheurs souhaiteraient que
leurs travaux servent davantage (Starbuck,
2006).
Le défi d’une épistémologie non réaliste,
pragmatiste, est de parvenir à ce que Dewey,
l’un de ses fondateurs nomme une « asserta-
bilité garantie », dont la « valeur dépend
étroitement des possibilités, des exigences
et des méthodes de vérification qui, à tel
moment, sont acceptées par la communauté
scientifique » (Cometti, 2010, p. 87), mais
qui évite les pièges d’une connaissance aca-
démique qui ne prend plus en considération
les intérêts des praticiens. La recherche-
action offre des perspectives dans ce
domaine. Par exemple, Avenier et Schmidt
(2007) recommandent une démarche asso-
ciant étroitement le praticien et le chercheur
pour élaborer des savoirs locaux action-
nables et suffisamment généralisables pour
faire l’objet de communication auprès de
managers comme de scientifiques. D’une
façon générale, on peut dire avec Éric 

Godelier, responsable du département
« Humanités et sciences sociales » à Poly-
technique : « il paraît fondamental d’inté-
grer dans la réflexion épistémologique la
question des relations et de la cohabitation
entre les chercheurs et les praticiens, entre la
connaissance pratique et la connaissance
scientifique afin de cerner les responsabili-
tés de chacun et les relations entre théorie et
pratique » (1998). Qu’en est-il de la
recherche en finance ?

II – UNE RESPONSABILITÉ
SPÉCIFIQUE AU CHERCHEUR 
EN FINANCE

Le cas de la recherche en finance offre une
perspective quelque peu paradoxale avec ce
qui précède. Cette discipline a connu une
mathématisation croissante au cours des
dernières décennies, la rapprochant des
sciences exactes sur le plan épistémologique
ainsi qu’en termes d’impact. L’impact de la
recherche en finance étant important sur les
pratiques, il devrait impliquer une responsa-
bilité ex-post de l’enseignant-chercheur en
finance, mais celle-ci fait question.

1. Un ancrage en sciences exactes
défavorable à une responsabilité ex-ante

Si la recherche peut s’exonérer de la notion
de responsabilité dans l’épistémologie réa-
liste, nous avons vu que tel n’est pas le cas
selon l’épistémologie pragmatiste où le
chercheur acquiert une responsabilité spéci-
fique auprès de la communauté scientifique
pour lui faire reconnaître le fondement de
sa démarche. Ainsi que le souligne Le
Moigne : « Les enseignants-chercheurs en
sciences de gestion et les praticiens qu’ils
forment sont peut-être aujourd’hui les
mieux placés pour redéployer et développer
la convention épistémologique légitimant
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les connaissances produites par et pour les
sciences d’ingénium. » (2007, p. 38). 
La finance, dont le savoir était originelle-
ment tenu par des économistes ou des ges-
tionnaires, et particulièrement par des
comptables, a été largement investie par les
mathématiques. Sans remonter à la thèse
soutenue par Louis Bachelier en 1900, on
peut observer ce mouvement dès le mitan
du XXe siècle. Quelques dates suffiront pour
s’en convaincre. En 1952, Harry Markowitz
publia dans le Journal of Finance « Portfo-
lio Selection », qui jeta les bases du CAPM,
modèle fondateur de la gestion de porte-
feuille moderne que William Sharpe par-
acheva en 1964 et auquel, en 1976, Roll
proposa une alternative sous la forme d’un
modèle multifactoriel. La même année,
Black et Scholes proposèrent leur célèbre
modèle d’évaluation des options. En
finance d’entreprise, les principales avan-
cées de ces quarante dernières années ont
tourné autour de l’évaluation et de la struc-
ture du capital. Citons Modigliani et Miller
qui, dès 1958, démontrèrent qu’en l’ab-
sence d’impôt, la valeur d’une entreprise
est indépendante de la structure de son
capital ; ou encore Durand, Gordon et 
Shapiro qui développèrent en 1956 l’idée
selon laquelle la valeur d’une entreprise est
égale à la somme actualisée des revenus
qu’elle est susceptible de générer.
Le point commun à l’ensemble de ces théo-
ries est leur modélisation par des équations
où le comportement des agents est supposé
invariant et ses changements éventuels ne
sont pas pris en compte. Par ces biais, la
communauté académique et praticienne
donne de la finance, surtout de la finance
de marché, une image de sciences exactes.
Là où les autres sciences de gestion s’ac-
cordent sur une rationalité limitée des

agents, la plupart des travaux en finance
sont fondés sur une rationalité parfaite d’un
homo-economicus transformé en homo-
financiarus.
Les auteurs à l’origine de l’évolution de la
discipline financière ne sont d’ailleurs pas
issus de la gestion. « Bachelier se détourne
des mathématiques, Sharpe de la médecine,
Osborne de l’astronomie Working et 
Kendall de la théorie statistique et Treynor
de la physique et des mathématiques. »
(Bernstein, 1995), Robert Merton était ini-
tialement mathématicien en sciences de
l’ingénieur, Black, qui avec Scholes a mis
au point le célèbre modèle d’évaluation des
options qui portent leur nom, était cher-
cheur en système d’information, alors que
Roll, était un ingénieur aéronautique.  
Bien que les sciences humaines commen-
cent à être mobilisées dans la recherche en
finance, principalement dans les domaines
de la finance organisationnelle et de la
finance comportementale, ces domaines
restent marginaux dans la discipline.
L’exemple le plus marquant de cette asser-
tion est celui de la finance comportemen-
tale dont les travaux, pourtant couronnés
par le prix Nobel attribué à Daniel 
Kahneman en 2002, n’ont été publiés que
dans des revues académiques de psycholo-
gie ou de gestion des organisations et qu’on
ne trouvera guère sous la plume de cher-
cheurs rattachés à des institutions finan-
cières à but lucratif. Dès lors qu’une part
dominante des travaux en finance prétend à
un statut proche de celui des sciences
exactes, la tentation existe pour le cher-
cheur de penser qu’il s’agit-là d’un
domaine qui relèverait d’une épistémologie
réaliste avec le risque de lui laisser penser
qu’il obéit au seul régime de vérité et consi-
dérer que la question de la responsabilité ne
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le concerne pas. Nous revenons, dans une
troisième partie, sur les incidences de cette
posture sur la formation des ingénieurs
financiers. 

2. Une responsabilité ex-post
qui pose question

La responsabilité ex-post de l’enseignant-
chercheur concerne les deux aspects de son
métier : les conséquences de ses innova-
tions théoriques sur la société et les ensei-
gnements qu’il dispense qui constituent
l’objet de cet article.
Les dommages causés par certaines innova-
tions issues de la recherche en finance sont
connus. Ainsi, la copule de Li qui a servi à
évaluer les risques dans les contrats de prêt
s’est révélée « l’équation du désastre »
(Walter, Pracontal, 2009). Pourtant, alors
que les scientifiques dans de nombreux
domaines constituent des comités d’éthique
pour réfléchir sur les conséquences qui peu-
vent résulter de leurs avancées, la finance
ne paraissait guère s’en soucier jusqu’à très
récemment avec par exemple l’appel de
l’observatoire de la finance. Jean-Philippe
Bouchaud, physicien de formation, patron
de hedge funds et enseignant en finance à
Polytechnique le laissait comprendre : « il
est frappant de constater que les milieux
financiers ont pu échapper à la mise en
place d’une réelle pédagogie du risque,
imposée depuis longtemps à l’industrie
nucléaire pour prévenir des catastrophes
dont les conséquences sont, sur certains
aspects, assez comparables » (1995). Une
pédagogie du risque devrait ainsi s’exercer
en priorité au cours de la formation des
ingénieurs financiers.
Même si Gorgias, celui à qui Platon prête le
propos cité en exergue, est un sophiste,
l’idée selon laquelle le maître n’est pas res-

ponsable de l’usage que son disciple fera de
l’enseignement qui lui a été dispensé,
demeure juste. Encore faut-il que le savoir
qu’il lui a transmis le soit lui-même. Est-ce
le cas en finance ? Une part dominante des
travaux de recherche qui sont conduits dans
ce domaine prétend à un statut proche des
sciences exactes. Il ne s’agit pas ici d’ouvrir
le procès d’une science financière qui fein-
drait la quête d’une valeur fondamentale,
vraie, des actifs, quand elle ne servirait que
des intérêts particuliers, notamment ceux
qui travaillent dans l’industrie de la finance.
Mais de s’interroger sur la responsabilité du
chercheur en gestion face à l’enseignement
qui sera fait à partir des résultats auxquels
la finance aboutit.
Bouchaud nous paraît là aussi dire l’essen-
tiel : « la reconnaissance de l’émergence
d’une économie moins axiomatique et plus
ancrée sur le réel, qui tente de comprendre
l’homme tel qu’il est et non tel qu’il
“devrait” être – émotif et capable d’erreurs
plutôt que froid et infaillible. Mais il faudra
encore attendre quelques années avant que
ces idées nouvelles, qui paraissent pourtant
de bon sens, soient acceptées et surtout
enseignées » (2008). La finance comporte-
mentale relaie aujourd’hui cette idée, l’est-
elle auprès de ceux qu’on forme à devenir
des ingénieurs financiers ? 
La finance apparaît comme une discipline
ayant une position hybride par rapport aux
sciences de la nature et aux sciences de ges-
tion qui pose la question en termes de res-
ponsabilité. Les sciences de nature et les
sciences de gestion répondent en effet de
manière différente à la question de la res-
ponsabilité (voir tableau 1). Alors que les
sciences de la nature se dégagent d’une res-
ponsabilité ex-ante, elles sont associées à
une responsabilité ex-post vis-à-vis des
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résultats dont les conséquences peuvent être
considérables. Au contraire, les sciences de
gestion sont associées à une responsabilité
ex-ante mais peu à une responsabilité ex-
post cohérente avec les débats sur leur
absence d’impact. Attirée par les sciences
exactes pour la responsabilité ex-ante et
vers les sciences de gestion pour la respon-
sabilité ex-post, la position hybride de la
finance fait courir le risque de se soustraire
à tout type de responsabilité, à la fois ex-
ante et ex-post (voir tableau 1). Il appartient
au chercheur en finance de situer sa disci-
pline et vérifier un critère de responsabilité.
Comment ces aspects de responsabilité
sont-ils abordés dans la formation qui est
dispensée aux élèves-ingénieurs se prépa-
rant au métier de « quant » dans ces véri-
tables pépinières que sont les grandes
écoles d’ingénieur ? C’est ce que nous
allons examiner à présent.

III – TRANSMISSION EN FINANCE :
UNE PRIORITÉ DES SCIENCES
EXACTES DANS LA FORMATION
DES INGÉNIEURS 

Nous avons vu qu’épistémologie et respon-
sabilité se conjoignent différemment dans
les sciences de la nature et dans les sciences
sociales, mais cela a-t-il un lien avec la for-

mation dispensée selon le domaine ? Ne
peut-on disjoindre recherche et enseigne-
ment ? Pour Le Moigne, la réponse est
négative, sans ambiguïté : « Le chercheur
sait qu’il est toujours, directement ou non,
un enseignant, et que sa mission est in fine
de produire des énoncés enseignables. »
(1990, p. 118). À partir de l’étude des pro-
grammes de cinq principales écoles d’ingé-
nieurs françaises nous montrons que l’en-
seignement de la finance de marché
contemporaine est dominé par les mathé-
matiques et la physique. La finance a trouvé
avec les écoles d’ingénieurs un terrain de
prédilection pour former traders et quants.
En contrepoint, nous voyons que les ensei-
gnements en économie, gestion, sociologie,
y restent insuffisants. 

1. Méthodologie

Notre étude de l’enseignement des disci-
plines de gestion dans les écoles d’ingé-
nieurs s’est déroulée en quatre étapes. Dans
un premier temps, nous avons observé les
classements des écoles d’ingénieurs dans les
revues grand public et spécialisées. Les car-
rières des étudiants après leur cursus ont été
étudiées sur divers documents, et en particu-
lier à partir des sites internet des établisse-
ments tels qu’ils étaient disponibles en
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Tableau 1 – La finance entre sciences de la nature et science de gestion

Responsabilité ex-ante Impact des résultats
imbriquée Responsabilité ex-post

Sciences de gestion 
critère d’utilité

+ –

Finance ? ?

Sciences exactes 
critère de vérité

_ +
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2010, complétés par l’étude des plaquettes
imprimées que les écoles mettent à la dispo-
sition des étudiants et du public. Cinq écoles
d’ingénieurs ont été retenues en raison du
taux important de diplômés se dirigeant vers
les métiers de la finance en général et de la
finance de marché en particulier. 
Dans un deuxième temps, les programmes
d’écoles d’ingénieurs sélectionnées ont
été analysés à partir de leurs sites internet
et de leurs plaquettes de présentation.
Nous nous sommes focalisés sur les inti-
tulés des matières, leur contenu, les plans
de cours lorsqu’ils étaient disponibles, le
nombre d’heures de cours et les crédits
ECTS correspondants. 
Dans un troisième temps, nous avons com-
paré, les résultats obtenus avec ceux de trois
établissements d’enseignements supérieurs
en gestion, universités ou grandes écoles,
dont les programmes ont constitué notre
benchmark. 
Enfin, nous avons complété ces comparai-
sons en menant dix entretiens avec des
enseignements-chercheurs, cinq avec des
responsables d’études ou de programmes
d’écoles d’ingénieurs de notre échantillon,
deux avec des écoles d’ingénieurs situées
hors de notre échantillon et trois avec ceux
des écoles de commerce et universités de
notre benchmark. Les résultats numériques
de cette étude sont présentés dans le
tableau 2.

2. Le positionnement des cours 
de finance dispensés 
dans les écoles d’ingénieurs

Ce n’est que tautologie de rappeler que la
finalité des écoles d’ingénieurs est avant
tout de former des ingénieurs. La place
accordée aux sciences de gestion en général
et à la finance en particulier y est donc

nécessairement réduite. Cependant, ces éta-
blissements sont confrontés à un dilemme
spécifique : elles forment des ingénieurs
qui, pour une part significative d’entre eux,
n’exerceront pas ce métier. Dès lors, doi-
vent-elles continuer à enseigner l’art de l’in-
génierie ou doivent-elles s’adapter aux cir-
constances et consacrer une grande partie de
leurs programmes à l’enseignement de la
gestion, quitte à renier leur vocation d’ori-
gine ? À ces questions, les écoles d’ingé-
nieurs ont apporté deux réponses : d’une
part, elles ont réaffirmé leur vocation
d’écoles d’ingénieurs en continuant à dis-
penser un enseignement de pointe dans les
matières scientifiques et techniques. D’autre
part, elles ont ajouté dans leurs syllabi des
enseignements fondamentaux de gestion. 

La place dominante des mathématiques
dans l’enseignement en finance

La finance de marché et une grande partie
de la finance d’entreprise sont abordées
dans les écoles d’ingénieurs étudiées au tra-
vers des mathématiques et des sciences
physiques, à partir d’une forte modélisation
mathématique ou statistique et transmis de
manière très formalisée à travers des séries
d’équations. Il n’en est aucun qui prenne
d’autres formes de transmission, à l’image
des modèles stratégiques connus du BCG
ou de Porter par exemple.
Au-delà des modèles, c’est une manière
d’appréhender une discipline, que les ensei-
gnants-chercheurs transmettent à leurs étu-
diants qui l’intègrent alors dans un para-
digme spécifique. Concernant la finance,
les paradigmes dominants transmis depuis
les années soixante jusqu’à aujourd’hui
reprennent la vision d’une science exacte.
On peut rappeler que les premiers cours de
gestion de portefeuille commencent quasi
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Tableau 2 – Nombre d’heures de cours dans les disciplines de gestion
dans cinq écoles d’ingénieur françaises

École 1 École 2 École 3 École 4 École 5
obligatoires

1e année facultatifs 18
crédits ECTS
obligatoires 30

2e année facultatifs 17 18
crédits ECTS
obligatoires 30

3e année facultatifs 24
crédits ECTS
obligatoires 27 24

1e année facultatifs
crédits ECTS
obligatoires 22 1 x 18

2e année facultatifs 36 50
crédits ECTS 18
obligatoires

3e année facultatifs 9 36 12
crédits ECTS
obligatoires 28 24 39 20 24

1e année facultatifs
crédits ECTS
obligatoires 17 24

2e année facultatifs 72 + 36 36 39 42 2 x 18
crédits ECTS
obligatoires

3e année facultatifs 360 12
crédits ECTS
obligatoires 28 24 39 20 24

1e année facultatifs
crédits ECTS
obligatoires 17 24

2e année facultatifs 27 37 2 x 18
crédits ECTS
obligatoires

3e année facultatifs 360 80
crédits ECTS
obligatoires 3

1e année facultatifs 18 Max
crédits ECTS
obligatoires 20

2e année facultatifs 24 33 30 + 30 22
crédits ECTS
obligatoires

3e année facultatifs 12
crédits ECTS

Enseignements
en comptabilité
et contrôle
de gestion

Enseignements
en finance
d’entreprise,

analyse financière
ou systèmes
financiers

Enseignements
en économie

Enseignements
en finance
mathématique

Enseignements
en éthique ou
philosophie
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systématiquement par la présentation de
l’univers de Von Neumann-Morgenstern,
cadre mathématique puissant et normé,
hypothèse de base de comportement des
agents sur les marchés financiers, à l’inté-
rieur duquel un ensemble de modèles
mathématiques d’optimisation va ensuite
pouvoir être développé. À l’opposé, les
phénomènes liés à la finance comporte-
mentale, montrant que le comportement des
agents n’est pas totalement et continuelle-
ment rationnel, commencent juste à être
enseignés et exposés marginalement. Les
théories de finance comportementale ne
figurent dans aucun des programmes d’en-
seignement en finance que nous avons étu-
diés, sauf, dans un cas, en conclusion et
appendice. 

Des enseignements limités en économie 
et gestion

Les études antérieures des étudiants des
grandes écoles d’ingénieur (maths sup et
maths spé)  sont évidemment fondées sur
les sciences exactes ou naturelles et négli-
gent les aspects économiques et sociaux et
l’étude de la firme. Les étudiants y entrent
donc avec une vision sommaire des méca-
nismes économiques et n’ont souvent
qu’une idée imprécise de ce qu’est l’entre-
prise. En outre, dans la mesure où, depuis
leur entrée en classe préparatoire, les futurs
ingénieurs ont été formés dans une concep-
tion de la science comme recherche de la
vérité, disjointe ex ante de la notion de res-
ponsabilité, le chemin à parcourir est long
pour se tourner vers une vision plus prag-
matique des sciences sociales, qui imbrique
la responsabilité dans la démarche de
recherche, qui ne considère pas la vérité
comme une correspondance unique mais
accueille un certain pluralisme.

Les futurs ingénieurs étudient l’économie,
la finance et la gestion à partir d’une double
approche : dans un premier temps, un pano-
rama rapide des notions essentielles de
macro-économie et des grands problèmes
économiques et sociaux associé à une pré-
sentation, également relativement som-
maire, des mécanismes essentiels d’analyse
financière, de finance d’entreprise ou de
création de valeur. Dans un second temps,
les mécanismes mathématiques du fonc-
tionnement des marchés financiers sont
présentés par l’intermédiaire de l’option,
assez générale dans les écoles d’ingénieurs,
de « mathématiques appliquées » (maths
app). À titre d’exemple, dans l’une des
écoles de notre échantillon, les étudiants
suivent au plus 27 heures de cours en éco-
nomie d’entreprise, gestion et en finance 
en première année. En deuxième année,
36 heures sont consacrées à l’ensemble de
ces matières, mais uniquement à titre d’op-
tion. Enfin, en troisième année, les étu-
diants se spécialisent et peuvent consacrer à
la finance ou aux autres disciplines de la
gestion une partie beaucoup plus impor-
tante de leur temps de travail avec près de
80 heures consacrées soit à la finance soit à
l’entreprise selon la spécialité choisie.
Néanmoins, l’approche de la matière se fait
avec des outils mathématiques très spéci-
fiques à leur formation initiale d’ingénieur.

Le rôle marginal de l’éthique 
dans l’enseignement de la finance

Jusqu’à aujourd’hui, quand la littérature
académique en finance de marché aborde la
question de l’éthique, elle le fait principale-
ment sous forme d’équations : c’est la litté-
rature sur l’aléa de moralité (moral
hazard) et l’asymétrie d’information : le fait
que l’une des deux parties d’une transaction
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financière ne réagisse pas de manière
éthique fait courir à l’autre partie un risque
de coût non prévisible qu’il convient de
gérer, soit en le limitant, soit en en tenant
compte dans le prix de la transaction.
Pourtant, dès 1990, Jean-François Daigne
pointait le besoin de traiter le sujet de
l’éthique en cours de formation : « une
remoralisation des métiers financiers paraît
nécessaire avec une prévention très en
amont dans les écoles, les universités, par
des enseignements de morale et d’éthique »
(p. 116). Les cours d’éthique font une
timide apparition à HEC, peut-être en rai-
son de la pique lancée par Noiville (2009),
dans son livre brûlot sur les techniques
d’enseignement et les programmes de HEC.
À Dauphine, ils sont inexistants en tant que
tels, du moins dans les formations les plus
connues. Le célèbre master 203 ne propose,
dans son nouveau programme conçu après
son interruption en 2009-2010, aucun
enseignement lié à l’éthique7, mais certains
enseignants intègrent dans leur cours une
réflexion à la question de responsabilité,
comme le rapporte l’un d’eux : « je ne leur
enseigne pas que la technique, […]  je leur
transmets aussi des valeurs. La déontologie
a toute sa place ici » (Gatinois et Michel,
2010). À HEC8, le « MS in international
finance » ainsi que le « MS in finance »
prévoient un séminaire d’environ 20 heures
d’éthique sur un peu plus de 500 heures de
formation. À Polytechnique9, plusieurs
cours de philosophie sont proposés à tous
les étudiants. Le cours de sciences et

éthique proposé par Monique Canto-Sper-
ber reprend dans son intitulé de nombreux
thèmes liés à l’éthique du monde écono-
mique, mais aucun des termes d’éthique des
affaires, d’éthique de la finance ou autres
termes approchant n’est repris dans un cata-
logue des cours pourtant extrêmement
divers allant de la sculpture à l’histoire de
Paris en passant par linguistique. De plus, il
ne s’agit-là que d’options. Les cours
d’éthique n’ont donc pas encore trouvé leur
place dans les programmes des grandes
écoles et universités destinant leurs futurs
étudiants aux métiers de la finance.  
Le simple ajout de cours d’éthique, bien
que souhaitable, n’est qu’un élément dans
une réponse plus globale, qui comprend des
enseignements tendant à démontrer aux
étudiants que la finance, bien qu’elle en
emprunte les outils, n’est pas une science
exacte mais appartient bien au corpus des
sciences humaines. Certes, l’apport des
sciences exactes et des sciences de la nature
a été déterminant dans le développement de
la science financière, qui le niera ? Mais ces
outils de sciences exactes doivent être
manipulés avec une infinie précaution et un
sens de la responsabilité qui doit plus aux
sciences humaines qu’aux mathématiques
et aux sciences physiques. Or les ingénieurs
abordent la finance à partir des mathéma-
tiques et n’ont pas (ou peu) été formés à une
vision pluridisciplinaire. En finance, les
mathématiques ne sont que l’un des outils
mobilisables pour son analyse ; la compta-
bilité, l’économie l’étude de la stratégie des

7. http://www.dauphine.fr/fr/menu-profils/futur-etudiant/comprendre/le-master/fiche-formation/formation_id/m1-
gestion-finance-2878.html?tx_formations_pi1[backPid]=114&cHash=d098baaba9ee22302d07e85a80d0d0e8 (2010).
8. http://www.hec.fr/Masteres-Specialises/Programmes (2010).
9. http://www.polytechnique.edu/accueil/ressources/catalogue-des-cours/catalogue-des-cours-94.kjsp?RH=1248685222580
(2010).
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entreprises, de la psychologie des acteurs
sur les marchés sont autant d’autres outils
permettant également de cerner le monde
des marchés financiers. N’oublions pas la
sagesse de Montaigne : « la vérité est chose
si grande que nous ne devons dédaigner
aucune entremise qui nous y conduise »
(Essais, LIII, XIII, p. 1111).

3. Les sciences exactes dans la formation
des ingénieurs plébiscitée 
par les employeurs

Les chercheurs en finance observant leur
discipline par le prisme d’une rationalité
strictement cartésienne, implique que les
plus grands spécialistes de la discipline ne
puissent être que des scientifiques venant
des sciences exactes. Les meilleurs étu-
diants de celles-ci, en France,  sont dans les
écoles d’ingénieurs. Dans un tel contexte, il
n’est pas surprenant de constater que l’in-
dustrie financière recrute les salariés ayant
les profils les plus pointus dans les
meilleures écoles d’ingénieur. C’est dans
celles-ci que les banques d’affaires, les bro-
kers ou l’ensemble des entreprises liées à la
finance de marchés cherchent leurs ingé-
nieurs financiers, les quants, mais égale-
ment les sales ou les traders. À la sortie
d’une école comme Polytechnique ou Cen-
trale, la moitié de la promotion se destine
aux métiers de l’ingénieur, alors que l’autre
moitié bifurque vers d’autres disciplines.
Pierre-Noël Giraud, professeur à l’École
des mines, avance que « à partir de la fin
des années 1990, l’industrie financière s’est
mise à recruter massivement les étudiants
les plus brillants, et tout particulièrement

des mathématiciens. C’est ainsi qu’en
France, elle a recruté certaines années près
de la moitié des Polytechniciens et nombre
de Normaliens » (1990, p. 310). Ce point de
vue rejoint celui de Gilles Pagès, ensei-
gnant à l’École polytechnique : « De façon
générale les quants français sont donc de
plus en plus demandés et la qualité de la
formation mathématique (…) y est pour
beaucoup. » L’industrie financière est deve-
nue une industrie évoluant dans un univers
hyperrationnel laissant dans l’ombre une
large part de risque.
La possibilité d’un autorecrutement des
ingénieurs par leurs pairs plus âgés dans
une industrie qu’ils auraient investie anté-
rieurement, une reproduction des élites
comme le suggère Bourdieu (1989), n’est
pas à négliger10. Néanmoins, malgré ce
soupçon, il ne faut pas oublier que les ingé-
nieurs financiers ont une indéniable compé-
tence en mathématique, compétence qui
s’accorde à merveille avec le développe-
ment exclusif de la recherche en finance par
le biais de la modélisation telle qu’elle a été
décrite plus haut. 

CONCLUSION

Nous avons vu que la formation reçue par
les ingénieurs financiers diplômés des
grandes écoles d’ingénieurs ne les porte
guère à cultiver le sens de la responsabilité.
Or ces derniers sont majoritaires dans les
salles de marché. La finance est présentée
essentiellement dans la perspective des
sciences exactes où le critère de vérité
domine. Le sentiment de responsabilité qui

10. Voir notamment La noblesse d’État : grandes écoles et esprit de corps. Par exemple, « chacun a toutes les
chances de reconnaître en chacun des autres un semblable, un prochain si proche socialement qu’il peut aimer en
lui un autre lui-même » (Bourdieu, 1989, p. 256)
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pourrait être développé au travers d’une
approche plus critique des outils financiers,
plus concrète de l’économie, notamment
par son histoire, ou dans le cadre d’une
réflexion sur l’éthique, n’est abordé, au
mieux que dans des cours optionnels à
effectifs réduits. Si la dimension pragma-
tique de la gestion, qui imbrique la respon-
sabilité dans la démarche, est également
présente dans certaines filières, type génie
industriel, elle l’est de façon marginale
pour celle des mathématiques appliquées
qui est la voie classique suivie par les élèves
ingénieurs qui se destinent à la finance. Se
voit ainsi confirmé le risque d’un déficit de
responsabilité dans leur formation signalé
dans la deuxième partie de l’article du fait
d’un statut hybride de la finance de marché.
Celle-ci emprunte à une épistémologie réa-
liste la démarche fondée sur une recherche
de vérité, n’incluant pas a priori la notion
de responsabilité, au lieu d’avoir une
démarche pragmatiste, propre aux sciences
de gestion, dans laquelle la responsabilité
est imbriquée. Mais on ne retrouve pas en
finance la position responsable à l’égard
des résultats que la communauté scienti-
fique, dans les sciences de la nature, encou-
rage et développe.
Ce déficit pose, en abîme, la responsabilité
de l’enseignant-chercheur en gestion dans la
formation des financiers à sa discipline dans
les écoles d’ingénieurs. Il lui appartient de
faire comprendre que la finance mérite de

s’inscrire dans le paradigme des sciences
humaines et sociales dont il fait partie et de
veiller à ce que les conséquences en soient
tirées dans les cursus. Pour cela, il faudrait
également que les directeurs de ces établis-
sements accompagnent ce mouvement, ce
qui ne va pas sans difficultés compte tenu
des multiples demandes d’augmentation de
cours auxquelles ils sont confrontés. Enfin,
et peut-être surtout, il y aurait à convaincre
les employeurs du bien-fondé de cette orien-
tation pour qu’ils y adhèrent dans leur com-
portement d’embauche… Tant bien même
ces différentes conditions seraient remplies,
il ne s’agit pas de croire que la formation
des ingénieurs financiers peut tenir lieu de
seule réponse aux dérives financières, entre
autres, une réglementation contraignante
soucieuse de l’intérêt général est bien sûr
nécessaire ; cela ne dispense pas d’œuvrer
pour une formation des ingénieurs finan-
ciers plus adaptée.
Si l’article permet de dégager certaines
pistes pour aller dans ce sens, il convien-
drait néanmoins de poursuivre l’étude en
l’étendant à un plus grand nombre d’écoles,
en France comme à l’étranger. De plus, plu-
tôt que se limiter à souligner leurs fai-
blesses en matière de formation à la ges-
tion, il conviendrait aussi de relever, pour ce
domaine, les aspects bénéfiques qui leur
sont propres par rapport aux enseignements
dispensés dans les universités et les écoles
de commerce.
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