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Introduction 
¨  Question assez souvent discutée. 

¤ 1680 réponses sur Google à la question 

¨  Enjeux de la question : 
¤ Enjeu politique à légitimité des politiques économiques 
¤ Enjeu intellectuel à l’objectivité 
¤ Enjeu symbolique à place de “l’expert” 

2 



Réponse standard des économistes 
¨  L’économie est une science  

¤ mais elle est une science sociale (ou humaine) 
¤ D’où la possibilité d’erreurs de prédiction ou de prévision 

¨  Cette réponse également pose problème  
¤  Repose sur une dichotomie implicite science dure / science 

molle peu satisfaisante et obsolète 
¤ Ne pose pas de question de fond sur ce qu’est vraiment la 

science. 
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Critique courante de l’économie 
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¨  Pour certaines personnes, l’économie n’est pas une 
science car : 
¤ Modèles trop abstraits, pas assez réalistes 
¤  Incapacité des économistes à résoudre les crises 

(chômage, finance, inflation) 

¨  Là aussi, vision simpliste et erronée de ce qu’est la 
science. 



D’où la vraie question qui importe :  
“qu’est-ce qu’une science ?”  
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¨  Deux façons de répondre à cette question : 
¤ Approche essentialiste/méthodologique : qu’est-ce qui 

distingue une science d’une non-science ? 
¤ Approche relativiste / historique / sociologique : comment 

la notion de science a-t-elle évolué dans le temps ? 

¨  Nous allons explorer ces deux questions et voir comment 
cela s’applique à l’économie.  



Plan de la séance 
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¨  Approche essentialiste de la science 
¤ Du positivisme d’Auguste Comte à sa critique 

contemporaine 
¨  Approche relativiste   

¤ De Ludwik Fleck aux STS 
¨  Application à l’économie 

¤ L’économie, entre science, art et ingénierie 



7 

Partie I  
La science : approche essentialiste  



Le positivisme d’Auguste Comte 
¨  Auguste Comte 

(1798-1857) 
¨  Disciple de Saint-Simon, 

influencé par Condorcet 
et les philosophes des 
Lumières. 

¨  Cours de philosophie 
positive (1830-1842) 
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Cours de Philosophie Positive 
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¨  Idée qu’il existe trois stades de la pensée 
¤  Stade théologique 

n  Fétichisme (attribuer des intentions aux choses), croyances 
religieuses. 

¤  Stade métaphysique 
n  Correspond à une approche philosophique de la science 

(Descartes), s’intéresser au moi profond des choses. 
¤  Stade positiviste 

n  Ne s’intéresser qu’aux relations entre des choses, importance de 
l’expérimentation et de la recherche des faits. 



Classement des sciences 
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¨  Toutes les sciences passent historiquement par les 
trois stades. 

¨  Le développement d’une science entraîne les autres. 
¨  Les mathématiques, l’astronomie, la physique, la 

chimie, la biologie et enfin, la sociologie.  
¨  Même la religion peut devenir « scientifique ». 



Conséquence et influence 
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¨  Définition de la science dans le Larousse : 
¤ Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines 

catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant 
à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales. 

¨  Critique de la religion et de la philosophie 
¨  Influence sur le cercle de Vienne (néo-positivisme) 



Le Cercle de Vienne 
¨  Cercle de Vienne 

(1922-1938) 
¨  Quelques noms : 

¤  Rudolf Carnap (1891-1970) 
¤  Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951) 
¤  Otto Neurath (1882-1945) 

¨  La conception scientifique du 
monde, 1929 
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Les thèses du Cercle de Vienne 
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¨  Positivisme logique 
¤  Présentation de la logique sous forme axiomatisée 
¤ Cherche à s’appliquer au langage (Tractatus logico-

philosophicus, 1921) 
¨  Projet d’unification de la science 

¤ Notamment les sciences de l’homme et celle de la nature 
¤  Importance de la démarche expérimentale et de la 

recherche des faits à notion d’induction 



Influence du Cercle de Vienne 
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¨  Influence immense sur tous les débats scientifiques 
¤ Sur la philosophie des sciences : K. Popper 
¤ Sur les mathématiques : Kurt Godel, David Hilbert 

¨   Sur le plan politique et économique : socialisme et 
planification 

¨  Sur le plan artistique et culturel : influence sur 
l’architecture, le design et l’art contemporain. 



Karl Popper et la critique du positivisme 
logique  

¨  Karl Popper 
(1902-1994) 

¨  Autrichien, fréquente 
le Cercle de Vienne 

¨  Logique de la 
découverte scientifique 
(1934) 
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Critique du positivisme logiaue 
16 

¨  Critique de l’induction  
¤ On ne peut créer du savoir en accumulant les faits ou les 

expériences 
¤ On ne peut que critiquer des théories à l’aide de celles-ci. 

n  Si je ne vois que des cygnes blancs, ça ne prouve pas qu’ils sont 
tous blancs. 

n  Mais si je vois un seul cygne noir, alors, cela prouve qu’ils ne sont 
pas tous blancs.   



Le falsificationnisme poppérien 
17 

¨  Démarcation entre science et non-science 
¤ Test de la réfutabilité 
¤ Une science ne contient que des énoncés réfutables 

¨  Critiques du marxisme et de la psychanalyse 
¤ Des concepts comme la dictature du prolétariat ou la 

théorie de l’inconscient sont non vérifiables, donc ne 
peuvent pas être scientifiques 



Portée et limite des théories de Popper 
18 

¨  Fondement des sciences hypothético-déductives 
¨  Idée du progrès de la science 

¤  Enoncé formulé à partir d’hypothèses 
¤  Test de la prédiction 
¤  Si la prédiction est fausse, on reformule l’hypothèse et on 

refonde la théorie 
¨  Problème : aucune science ne fonctionne comme cela en 

pratique ! 



Critique du réfutationnisme  
¨  Imre Lakatos 

(1922-1974) 
¨  Disciple de Popper 
¨  Proofs and Refutations: 

the Logic of 
Mathematical Discovery 
(1976) 
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L’idée d’un “programme de recherche” 
20 

¨  Résistance au changement scientifique 
¤  Les théories résistent à l’épreuve des faits 
¤  “Il faut des théories pour tuer des théories” 

¨  Un programme de recherche 
¤  Idée que la théorie a un “noyau dur” et des “hypothèses 

auxiliaires” 
¤  La théorie ne change que lorsque le noyau dur est atteint 

¨  Contre Popper, Lakatos réhabilite l’empiricisme 



Les paradigmes de Thomas Kuhn 
¨  Thomas Kuhn 

(1922-1996) 
¨  Historien et philosophe, 

professeur à Harvard 
¨  La Structure des 

Révolutions 
Scientifiques, 1962 
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Le changement de paradigme 
¨  Le paradigme : une “vision du 

monde” qui  
¤  structure notre connaissance 
¤ nous empêche de voir certaines 

choses 
¨  Idée de “science normale” et 

de “science révolutionnaire” 
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Un défi posé à l’approche essentialiste 
23 

¨  Comment sait-on que l’on est à un moment 
révolutionnaire en science ? 

¨  Terminologie pratique pour analyser l’histoire des 
sciences, mais : 
¤  Remise en cause de l’idée d’un progrès régulier en science 
¤ Aucun moyen de démarquer science et non-science 

¨  On tend vers une approche relativiste des sciences. 
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Partie II 
 

La science : approche relativiste 



Qu’entend-on par relativisme ? 
25 

¨  Idée que la notion de science n’est pas un concept 
universel / absolu 
¤  La notion de ce qu’est ou n’est pas une science évolue avec 

le temps 
¨  En d’autres termes, on ne peut pas définir la science 

autrement que comme « l’ensemble de ce que les 
scientifiques tiennent pour vrai à un moment donné du 
temps ». 



Plus concrètement … 
26 

¨  Il s’agit de porter un point de vue « externaliste » sur la 
science. 
¤  Etudier le lien entre la science et la société 
¤ Ou dit autrement « la construction sociale des faits 

scientifiques » 
¨  Porte en germe une critique de la ‘Science’ 

¤  Le scientifique est un être social comme les autres 
¤  Remet en cause la distinction entre science, techniques et art 



Ludwik Fleck et la construction des faits 
scientifiques 
¨  Ludwik Fleck (1896-1964) 
¨  Médecin et biologiste 

polonais 
¨  Genèse et développement 

d'un fait scientifique, 1935 
¨  Texte un peu oublié, 

récemment réédité. 
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La théorie de Ludwik Fleck 
¨  Il est à l’origine de ce qu’on appelle le 

« constructivisme » scientifique 
¤  La science n’est pas quelque chose de naturel (qui tombe du 

ciel) 
¤  Il faut une communauté de scientifiques pour faire de la 

science 
¨  Notion de « collectif de pensée » 

¤ Ce sont des communautés de chercheurs / scientifiques 
¤  Ils établissement des styles de pensée 
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Conséquences de la théorie de Fleck 
29 

¨  La notion de « vérité » est toute relative 
¤ Relative à un collectif de pensée donné  
¤  Il y a parfois « incommensurabilité » entre des styles de 

pensée 

¨  Exemple : 
¤ Notion d’ « inconscient », acceptée en psychanalyse 

mais critiquée par d’autres professions. 



Science & technology studies (STS) 
¨  Théorie de l’acteur-réseau 
¨  Quelques noms : 

¤  Bruno Latour (né en 1947) 
¤ Michel Callon (né en 1945) 
¤  Steve Woolgar (né en 1950) 

¨  Un ouvrage clé : 
¤  Latour & Woolgar, La Vie de 

Laboratoire, 1979 
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Quelques concepts des STS 
31 

¨  Insistance sur l’aspect communautaire de la science 
¤  Etude anthropologique de l’activité scientifique 

n  Met l’accent sur des « pratiques » plutôt que des « idées » 
¤ Une activité de « traduction », reposant sur des 

« inscriptions ». 
¨  Refus des distinctions traditionnelles  

¤  Science vs technologie à très utilisé en gestion 
¤  Science et société 



Science et société 
32 

¨  Les STS de Latour refusent deux discours : 
¤  Le premier, naturaliste, affirme que les vérités scientifiques 

découlent de la nature même des objets étudiés 
n  Tout ce qui n’est pas conforme à la nature est faux. 

¤  Le second, sociologique, affirme que la vérité est contingente à un 
processus social. On parle de « constructionnisme » social.  
n  Tout ce qui n’est pas conforme à la société est faux. 

¨  Latour affirme qu’en réalité vérités scientifiques et sociétés 
sont deux constructions.  
¤  Stabilisation mutuelle de la science et de la société 



Un exemple : le post-it 
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¨  A la base créé par inadvertance par un chimiste de 3M, c’est une colle qui 
ne colle pas 

¨  3M refuse de le commercialiser car on pense que ça ne rentre pas dans la 
culture de l’entreprise (le marketing refuse de promouvoir une colle qui ne 
colle pas) 

¨  Les inventeurs vont convaincre l’entreprise en distribuant l’objet aux 
secrétaires en leur demandant de faire du lobbying auprès du service 
marketing 

¨  Deux processus symétriques à l’œuvre :  
¤  D’une part, empêcher une colle de coller 
¤  D’autre part, convaincre un service de vendre ce qu’il ne veut pas vendre 



Les critiques de l’approche latourienne 
34 

¨  Deux types de critiques communément entendues 
¤ Critique du relativisme 

n  Plus de possibilité de distinguer la science de la non-science 
n  Exemple : débat sur le créationnisme 

¤ Critique du caractère trop descriptif de ces études 
n  Ne permet pas de juger de la qualité des théories scientifiques 

¨  Ces critiques relèvent généralement d’une 
mécompréhension des STS 



La question de l’objectivité 
¨  Peter Galison (né en 1955) et 

Lorraine Daston (née en 1951) 
¨  Objectivité, 2007 

¤  Il n’y a pas qu’une définition 
d’objectivité 

¤  L’ouvrage décrit les différentes 
conceptions de l’objectivité à travers 
le temps. 
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Les trois formes de l’objectivité 
selon Daston et Galison 
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¨  La vérité d’après nature 
¤  Approche encyclopédique, créer des catégories, des idéaux-types, etc. 

n  Exemple : les atlas, les encyclopédies, les bestiaires 

¨  L’objectivité mécanique 
¤  Utiliser des outils de représentation ou de mesure pour rendre compte d’une 

réalité 
n  Exemple : le microscope 

¨  Le jugement exercé 
¤  Utiliser des mesures ou des tracés à travers des modèles théoriques 

n  Exemple : l’économétrie 

¨  Ces différentes formes de l’objectivité coexistent de nos jours. 



Conclusion sur la notion de science 
37 

¨  Une science représente un ensemble de connaissances 
validées par une communauté intellectuelle à travers un 
processus de jugement qualifié (évaluation par les 
pairs).  

¨   Il y a donc un souci d’objectivité, mais cette notion 
d’objectivité évolue en fonction du temps et des 
communautés scientifiques. 

¨  Cela s’applique-t-il à l’économie ?  
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Partie III 
 

Application à l’économie 



Critère de Popper 
39 

¨  Popper affirmait lui-même que l’économie était une 
science. 

¨  Pourtant : 
¤ Beaucoup d’énoncés réfutés en économie continuent à 

être vus comme valides. 
¤ Exemple : critère de maximisation sous contrainte pour 

les entreprises 



Théorie des révolutions de Kuhn 
40 

¨  Les économistes considèrent qu’ils existent des 
révolutions en économie, par exemple : 
¤  La mathématisation de l’économie par les Néoclassiques 
¤  L’invention de la macroéconomie par J. M. Keynes 

¨  Mais le critère de Kuhn pose également problème : 
¤ Coexistence de plusieurs paradigmes 
¤  Il existe encore des « écoles de pensée » 

n  Même si certaines tendent à se marginaliser (marxistes et autre 
« hétérodoxes ») 



Approche sociologique (Fleck/Latour) 
41 

¨  Dans ce cadre, l’économie apparaît alors clairement comme une 
science 

¨  Existence d’un style de pensée 
¤  Ensemble d’hypothèses partagées par la plupart des économistes 
¤  Ne sont pas nécessairement partagées par d’autres professions : 

sociologues, psychologues, philosophes, etc. 
¨  Existence d’un réseau scientifique 

¤  Revues scientifiques à comité de lecture 
¤  Conférences et séminaires 
¤  Jurys de thèse, etc.  

 



Pierre Cahuc et André Zylberberg 
¨  Ils affirment que l’économie est bien 

une science. Deux niveaux : 
¤   L’économie est devenue une science 

expérimentale 
¤  Les économistes soumettent leurs  

travaux à un processus de validation 
¨  On retrouve en fait les deux 

aspects : essentialiste/relativiste 
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Limites de l’argumentaion de Cahuc et 
Zylberberg 

43 

¨  L’économie est une science expérimentale 
¤  D’abord, seule une partie de l’économie l’est 
¤  Critique de Popper : la vérité ne peut être obtenue par une suite 

d’expériences, fussent-elles menées d’une manière « scientifique » 
¨  L’économie est validée par un processus d’évaluation par les pairs 

¤  La qualité des revues peut changer 
¤  Effets de réseaux 
¤  Certains travaux, pourtant intéressants, vont moins trouver leur place 

dans ces revues que les autres. 



Finalement … 
44 

¨  La question n’est pas de savoir si l’économie est une science 
¤  Elle l’est, selon la définition moderne (relativiste) des sciences. 
¤  Mais « science » est devenu un mot valise, dans lequel on range 

des savoirs qui sont difficilement comparables 

¨  Les vraies questions : 
¤  Quelle est la part de non-scientificité en économie ? 
¤  Comment les économistes voient-ils et influencent-ils le monde ? 



L’économie, entre art et science 
45 

¨  David Colander, « The lost art of economics », 1992 
¨  S’appuie sur les travaux de John Neville Keynes (père de JM Keynes) 
¨  Trois dimensions de l’économie : 

¤  Positive : cherche à comprendre ce qui est (science) 
¤  Normative : cherche à savoir quel but devrait poursuivre la société (morale) 
¤  Art : cherche à appliquer la science aux objectifs visés (politique économique) 

¨  Problème : les économistes oublient trop souvent cette dernière dimension.  
¤  Comme le montrait Léon Walras (1834-1910), il existe une théorie de l’art et 

une pratique de l’art.  



Une analogie intéressante : la médecine 
(1) 

46 

¨  La médecine n’est pas vraiment une science 
¤ Mais elle utilise du savoir scientifique : anatomie, biologie, 

chimie, mathématiques, etc.  
¤ Utilisation de la technologie (médicaments, scanners, IRM, 

etc.) et aspect pratique (manipulation, opérations, etc.) 
¤ Caractère humain (gestion de la douleur, questions morales, 

etc.) 
¨  Il y a de plus une grande spécialisation dans les savoirs 

(médecine générale, chirurgie, radiologie, etc.) 
 



Une analogie intéressante : la médecine 
(2) 
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¨  De la même manière en économie, il y a ces divers aspects : 
¤  Approches théoriques : modélisation 
¤  Application : économétrie, économie expérimentale, etc. 
¤  Politique économique : n’utilise pas que du savoir économique, mais aussi 

politique, social, etc. 
¨  On ne peut pas directement appliquer le savoir économique à la 

politique économique.  
¤  Le lien théorie vs. pratique n’a rien d’évident 
¤  On peut aussi avoir des questions morales : le remède économique peut-

il tuer le patient ? 



Les expériences contrôlées en sciences 
sociales (1) 
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¨  On cherche à savoir, par exemple, si la mixité sociale 
favorise la réussite scolaire 
¤ On va alors faire une expérience avec deux groupes. 
¤  L’un reçoit une incitation financière à déménager dans des 

quartiers riches (groupe « traité »), l’autre pas (groupe de 
contrôle). 

¤  Ensuite, on regarde les effets. 
¤  Très utilisé en économie du développement (Esther Duflot) 



Les expériences contrôlées en sciences 
sociales (2) 
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¨  Cela peut poser des problèmes 
¤ A qui donne-t-on le « traitement » ? 
¤ La population va-t-elle se soumettre au test ? Quelle 

autorité pour l’imposer ? 
¤ En médecine, il y a des comité d’éthique ? Est-ce le cas 

en économie ? 

¨  Quelle conclusion en tirer ?  



La recherche en médecine peut parfois 
être de mauvaise qualité 
¨  New England Journal of Medecine (2012) 

¤  Lien entre consommation de chocolats et 
nombre de Prix Nobel 

¤  Présence de ‘flavanols’ qui accroitraient 
l’intelligence.  

¨  Evidemment, beaucoup d’aspects peuvent 
être critiqués 
¤  Ne pas confondre corrélation et causalité 
¤  Beaucoup d’aspects (historiques, 

économiques) ne sont pas pris en compte.  
¤  Lien PIB-consommation, PIB-éducation, etc. 
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L’économie science performative 
51 

¨  Travaux de Donald MacKenzie sur la performativité des 
marchés financiers 

n  An engine, not a camera: how financial models shape markets, 2006 
¤  Les économistes utilisent des modèles pour comprendre les 

marchés 
¤  Ces modèles servent ensuite à prendre des décisions sur ces 

mêmes marchés 
¤  Ces décisions valident les modèles 

¨  Les économistes ne font pas qu’étudier le monde, ils le 
façonnent à l’image de leurs théories 
 



Quel problème pose la performativité ? 
52 

¨  Un exemple : les étudiants en économie 
¤  Des études (nombreuses) démontrent que les étudiants en 

économie sont moins généreux que les autres. 
n  Robert Frank, Thomas Gilovich et Dennis Regan, “Does studying 

economics inhibit cooperation?”, Journal of economic perspectives, 
1993. 

¨  Mais quel est le sens de la causalité ? 
¤  Est-ce que l’économie nous apprend à devenir égoïstes ? 
¤  Ou est-ce que ce sont des personnes plus égoïstes qui choisissent 

d’étudier l’économie ? 



La qualité des revues en économie 
53 

¨  Elle est mesurée par le « facteur d’impact » 
¨  Prise en compte des citations, plusieurs méthodes : 

¤ Méthode simple : on divise le nombre de citations par le 
nombre d’article 

¤ Méthode récursive : on donne plus de poids aux citations 
publiées dans les revues les mieux classées. 

¤ Méthode décomptée : les citations récentes comptent plus 
que les citations anciennes.  
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Autres classements 
55 

¨  Il existe des classements équivalents pour : 
¤ Les chercheurs 
¤ Les centres de recherche 

¨  On peut observer les résultats pour le monde ou 
par pays.  
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Limites des classements 
58 

¨  Il y a un effet cumulatif : 
¤  Les meilleurs départements embauchent les meilleurs économistes qui 

publient dans les meilleures revues 
¤  Effets de réseaux (Harvard et Chicago, PSE en France) 

¨  Certains champs sont mieux représentés que d’autres 
¤  Finance, économie internationale, économie du développement 
¤  Pour être cité, il vaut mieux faire de l’empirique que de la théorie pure 

¨  Inégalités régionales 
¤  Américanisation du domaine économique 
¤  Certaines traditions nationales sont sous représentées 



Rhétorique de l’économie (1) 
¨  Deirdre McCloskey, The Rhetoric of 

Economics, 1998.  
¨  L’économie est une science mais 

toute science contient un élément de 
rhétorique.  
¤ Usage d’un vocabulaire technique 
¤ Appel à l’autorité 
¤  Force de conviction 
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Rhétorique de l’économie (2) 
60 

¨  McCloskey reproche aux économistes de ne pas prendre la 
rhétorique au sérieux 
¤  Ils pensent que les outils seuls suffisent à convaincre 
¤  Ils sont souvent précis sur les mathématiques, mais manquent de précision 

quand il s’agit de s’exprimer avec des mots 
¨  Parfois, cela est néfaste à l’économie. 

¤  On confond significativité statistique et significativité économique 
¤  On dit par exemple que A cause B alors même que l’impact de A sur B 

est non nul (donc significatif) mais négligeable 
¤  On oublie de quantifier les résultats (« How big is big? ») 



La « supériorité » des économistes 
¨  Marion Fourcade, Etienne Ollion (sociologues) et Yann 

Algan (économiste) 
¨  Etudient les causes de la « supériorité » des 

économistes sur les autres sciences sociales. 
¤  Discours articulé autour d’une unité méthodologique, 

inspiré des sciences « dures » 
¤  Le marché des économistes est plus compétitif, plus 

concentré. 
¤  Lien plus fort avec les institutions internationales et les 

agences gouvernementales. 
¨  Explique pourquoi les économistes sont aussi plus 

exposés aux critiques venant du grand public, des 
intellectuels, etc. 
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L’économiste en tant qu’ingénieur social 
62 

¨  Gregory Mankiw, 2006 
¨  L’économiste est plus un ingénieur qu’un scientifique 

¤  Il utilise des techniques et emprunte à diverses sciences (mathématiques, 
psychologie, physique) 

¤  Il participe à la vie de la cité 
¤  Son travail est proche de professions telles que celles d’architecte, 

médecin ou météorologue 
¨  Cela pose une vraie question : 

¤  Quelle est la responsabilité des économistes dans certaines situations 
(effondrement de bulles financières, faillites bancaires, etc.) ? 



Qu’est-ce qu’un économiste ? 
63 

¨  Un chercheur dans une université ? 
¨  Une personne qui fait des études pour 

le compte d’institutions publiques et/ou 
privées ? 

¨  Un écrivain ou un intellectuel ? 
¤  Souvent, un même économiste peut avoir 

ces diverses casquettes et adopter 
différents types de discours selon les 
circonstances.  


