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« Comprendre, c’est résister aux erreurs qui ont tendance à s’imposer par les évidences »
Alexandre Zinoviev  



LES ENJEUX DE CE  IVÈME COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
LA VOLATILITÉ UN CONCEPT FRAGILE ? 

Un constat :
La volatilité a été proposée puis imposée réglementairement 
comme évaluateur du risque des activités financières et des entreprises :
C’est l’indicateur principal du système de validation de l’organisation des activités

Deux questions  dominent alors :
1. Sur le plan microéconomique : 

La volatilité est-elle un concept adapté au contrôle des activités financières  
2. Sur le plan macroéconomique :

Quelle est la pertinence d’un système global reconstitué par la cohabitation de
structures normalisées pour asservir leur fonctionnement à l’observation de
quelques grandeurs mesurées notamment en calculer la volatilité ?
(problématique du constructivisme )

Le livre a pour but de dégager dans l’organisation économique et financière actuelle ces 
problématiques : 
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QUE TROUVEREZ-VOUS DANS

Partie 5    La dette et le bien commun : More is different

Introduction :
Le MUR de BERLIN est-il tombé du bon coté ?

Un parallèle ennuyeux :
Les points de ressemblance se multiplient entre 
l’ancien système communiste soviétique 
et l’actuel système occidental

Partie 1  Où en sont les réformes financières depuis 2008 ?

Partie 2  La robotisation progressive des activités financières

Partie 3  La dette : le marqueur du système économique 

Quelle solutions ? 

Partie 4  Réflexions sur ce qu’est « un système » 

Un parallèle inédit entre Schumpeter et Zinoviev
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-La pente despotique de l’économie mondiale-



UNE PRÉCISION DE VOCABULAIRE :     LES MOTS DE LA CONTRAINTE

Tyrannie soumission des actions de chacun à un pouvoir arbitraire,

où le tyran l’exerce pour sa PROPRE SATISFACTION

L’ENJEU La restriction des zones où l’individu exerce son
libre arbitre, et ce, au moyen de 2 « dispositifs » : 

. l’interdit et le prescriptif

Despotisme soumission des actions de chacun à un pouvoir arbitraire,

où le despote l’exerce pour le BIEN DU PEUPLE (en théorie)

Totalitarisme tyrannie ou despotisme qui s’étend à toutes les composantes

de la personne humaine pour créer un HOMME NOUVEAU

par la RÉÉDUCATION
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DEUX CONSTATS : 
….QUE TOUT PROFESSIONNEL PEUT FAIRE AUJOURD’HUI

1/ MACRO :  Une organisation économique voulue « horizontale »

 Disparition de toute autorité surplombante : éviction du politique

 Assemblage de blocs structurés autour des autorités indépendantes, 
nationales ou internationales à vocation techniques ,                                           
où on retrouve  trois éléments  :

• un but décliné en objectifs

• des process définis

• un dispositif de pilotage

Gouvernance

2 /   MICRO :  Entreprises, une complexification des activités 

 Régulation des organisations à tendance uniformisante

 Régulation des comportements à dominante de plus en plus prescriptive

 Organisation selon le même schéma qu’au niveau macro : but/process/ pilotage
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LE DIAGNOSTIC

Les dispositifs de maîtrise ont tous la même structure celle de l’Assurance Qualité

 au niveau Micro ……….… établissement financier

 au niveau Macro ………... système monétaire

CONCLUSION Organisation en « machine automatique auto-adaptative »
Un classique dans l’industrie : 
le ROBOT ou une machine automatique avec asservissement

Comment se caractérise une démarche Assurance Qualité ?

 Identifier les process et les objectifs
réduire la part du métier (expert) jusqu’à la disparition du «savoir-faire» (le tour de main)

 Privilégier la prévention de l’erreur
contrôle pro-actif

 Organiser une amélioration continue des process et des contrôles
effet feed-back ou de rétroaction

Or, le but premier de l’Assurance Qualité est la prévention de l’erreur humaine
(et non pas de prévenir l’incertain...) 
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Est-ce un hasard ? 

Ben Bernanke
« La crise financière récente relève 
davantage de l’échec de l’ingénierie et du 
management économique que de l’échec de 
ce que j’ai appelé la science économique. »

« On the implications of the Financial crisis for economics » Princeton
university US Federal Reserve 2010

4ème colloque scientifique Les normes de la finance  – LA VOLATILITÉ : UN CONCEPT FRAGILE – 19 novembre 2015

Réponse : NON 

Echec de l’ingénierie économique  et du management  
= 

défaut des systèmes de mesure et de gestion du risque, 
et rupture de financement et levier excessif



LE ROBOT :      SCHEMA DE LA MACHINE « AUTO-ADAPTATIVE » :

INPUT

OUTPUT
avant

contrôle

OUTPUT
validés

OUTPUT
invalidé

FEED BACK modification des process

Le contrôle des résultats a deux objectifs :

1. Valider la qualité des résultats (outputs)

2. Améliorer les process par enclenchement d’une rétro-action (feed back) 

Question : comment valider la conception de cette machine ? 
→ par l’analyse cybernétique

PROCESS DISPOSITIF DE 
VALIDATION
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COLLOQUE SCIENTIFIQUE – 20 NOVEMBRE 2013 La cybernétique est la science constituée par l'ensemble des théories sur les processus de
commande et de communication et leur régulation chez l'être vivant, dans les machines et dans les
systèmes sociologiques et économiques.

Elle a pour objet principal l'étude des interactions entre « systèmes gouvernants » (ou systèmes de
contrôle) et « systèmes gouvernés » (ou systèmes opérationnels), régis par des processus
de rétroaction ou feed-back.

«Cybernétique», du grec kubernesis, qui signifie, au sens figuré, l'action de gouverner.
Source Wilkipédia

Mathématicien, physicien il s’est intéressé à la régulation 
des systèmes.

conférences de Macy
Trois ouvrages :

• Cybernetics, or Control and
Communication in the Animal and
the Machine (1948)

• Cybernétique et société, l’usage
humain des êtres humains (1950)

• God & Golem (1964)

DÉFINITION DE LA CYBERNÉTIQUE

Un fondateur : Norbert Wiener (1894-1964)
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Marchés financiers

COLLOQUE SCIENTIFIQUE – 20 NOVEMBRE 2013 
2 et seulement 2
possibilités  (cf. Wiener)

1. NON
sciences linguistiques 
incomplètes

2.   OUI critère distinct  
INTELLIGIBILITE

1. NON
Sciences financières 
incomplètes.

2. NON
Critère n°1 RISQUE (volatilité)
Autres partiels: satisfaction 
clients, fonds propres, profit.

1. Ensemble complet
règles objectives

2. Avoir un  expert validant 
selon un critère distinct   
des règles d’exécution 
(process)

Machine de traduction 
automatique

EHESS  - 12 Février 2014

AU NIVEAU MICRO-ÉCONOMIQUE

POINT ESSENTIEL :       Pour être certains de la validité du dispositif de validation 

Le critère RISQUE est produit par les mêmes outils que ceux des activités financières  
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REFONDER LES NORMES DE A FINANCE 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE – 20 NOVEMBRE 2013 
D1 (vision constructiviste ici agrégative: 

le système n’est que la somme des parties, émergences niées)   
Mécanisation, Normalisation  Focalisation sur les dispositifs et non le fond

Conséquences :  mimétisme, synchronisation, déresponsabilisation, création d’oligopoles 

D2 (sanctuarisation des règles : Homéostasie de la science)  
Impossibilité de remise en cause des théories et  des idées justifiant l’organisation des 

activités financières
Conséquences : inadaptabilité des dispositifs et non renouvellement des concepts

Définition 2 : Homéostasie, situation dans laquelle un ensemble de règles 
demeurent insensibles à tous les évènements extérieurs au système

Au total : RIGIDIFICATION du système
or, selon Wiener dans God & Golem,

LA  SYSTÉMATISATION  D’UN TEL DISPOSITIF  PRODUIT
DEUX DISTORSIONS PRINCIPALES :

ce n’est pas tant la forme de la rigidité qui 
est mortelle, c’est la rigidité elle-même 

quelle qu’en soit la forme

Définition 1 : Constructivisme, reconstruction de l’univers à partir de quelques 
lois fondamentales dégagées à partir d’une démarche réductionniste  
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Un effet de rétroaction (feed-back) inapproprié installe une   pente dangereuse

Résultat : enclenchement d’une phase de Dégénérescence  (en cours)
Réduction de l’adhésion générale, affaiblissement des effets, phénomènes inattendus

 FRAGILITÉ

Si une erreur survient :                

• Pas de remise en cause des règles (homéostasie oblige)

• Actions exclusivement sur
1. Procédures de collecte de donnée, normalisations, etc.
2. Encadrement technocratique des processus (contrôle interne, audits, 

reportings alourdis,  best practices , stress test etc.)

 rigidification qui s’accentue sans progrès structurel réel

2014

LES RISQUES DE LA RIGIDIFICATION DU SYSTÈME FINANCIER
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AU NIVEAU MACRO-ÉCONOMIQUE
EXEMPLE DE DISPOSITIF D’AUTOMATISATION :    LE SYSTÈME MONÉTAIRE

On retrouve
les objectifs 

Maîtriser la création 
monétaire en dehors 
du politique

Favoriser le calcul 
économique

Privilégier
la technique

contre
le politique

LES OBJECTIFS SELON Ludwig Von MISES  (idem Friedrich HAYEK)

1  

9  

4  

0

Ce que requiert le calcul économique, c'est un système monétaire dont le

fonctionnement ne soit pas saboté par les immixtions du gouvernement. Les efforts

pour augmenter la quantité de monnaie en circulation, soit en vue d'accroître pour le

gouvernement les possibilités de dépenser, soit en vue de provoquer un abaissement

momentané du taux d'intérêt, disloquent les phénomènes monétaires et désaxent le

calcul économique. Le premier objectif de la politique monétaire doit être d'empêcher

les gouvernements de s'engager dans l'inflation et de créer des situations qui

encouragent les banques à étendre le crédit. »

in  L’Action humaine, 1ère édition en Allemand, 1940, augmentée et en Anglais 1949. Ici traduction de 1985
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LE SYSTÈME MONÉTAIRE « MODERNE »

Les outils 
• Réserves obligatoires
• Taux d’intervention
• Open market

Les outils 
• Prix (taux sans risque)
• Charge budgétaire d’intérêt

AGENTS PUBLICS
(État et Collectivités)

LES DEUX PROCESS PRINCIPAUX de création monétaire

AGENTS PRIVÉS

crédit bancaire émissions de dettes publiques

Le dispositif de validation
• Une instance technique : la Banque centrale et son Conseil
• Des indicateurs chiffrés : inflation, emploi, Masse monétaire, stabilité …

Contrôle par le prix Contrôle par les marchés

Dispositif de Rétroaction 
• le coût et la décision de crédit 

Dispositif de Rétroaction 
• le budget et la fiscalité 
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Système monétaire

AU NIVEAU MACRO-ÉCONOMIQUE

1. NON (incomplet)
sciences économiques 
incomplètes

2. NON critères partiels 
Inflation, emploi, activité, 
masse monétaire, profits …  

POINT ESSENTIEL   :                   Validité de la conception du DISPOSITIF de validation

2 et seulement 2
possibilités  (cf. Wiener)

1. Ensemble complet
règles objectives

2. Avoir un  expert validant 
selon un critère distinct   
des règles d’exécution 
(process)

Pas de critères précis : Les critères utilisés sont flous , les marges d’appréciation incertaines

Cette organisation du SM ne peut être qualifiée de pertinente au sens de la cybernétique
Cette organisation du SM est plus politique (elle légitime des décisions ) que technique
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UN CONSTAT : en 2008 le dispositif technique « AUTOMATISÉ » a échoué aux US 
ou a atteint ses limites, comme l’a prévu Wiener ( il a fait cette prédiction !)

Ligne Maginot Systèmes monétaires conçus contre

Défense des frontières Inflation Intervention étatiqueL’OBJECTIF

Débordement Croissance incessante de la dette globale CE QUI EST
ARRIVÉ

Échec Échec

Invasion de mai 1940 Le système du marché permettant le calcul 
économique est disloqué

(sans intervention des politiques !)

Politique non conventionnelle
Trésor financé sans limite

par création monétaire
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CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE D’UN DISPOSITIF
DE VALIDATION CYBERNÉTIQUEMENT ROBUSTE

1/ Échec de l’objectif du contrôle du Crédit / Dettes publiques

 Création monétaire massive par l’organisme qui devait l’empêcher (!)

 Révélation du caractère davantage politique que technique de la BC

Blocage / pas de solution / on attend quoi ?  ……. Le naufrage ?

Et le marché ? Comment le préserver ?

Comment prendre en compte  les tricheurs ? Ou les oligopoles ?

2 /   Homéostasie sur les théories qui structurent le dispositif

 Le crédit piloté par les prix (et non pas par la demande de crédit)

 La dette publique assimilable aux dettes privées (Friedman contre Keynes)

 Les déficits commerciaux guidés par la productivité relative (non la demande solvable)

 Efficience forte des marchés et anticipations rationnelles 

 Non prise en compte d’un Système monétaire international (SMI), des bulles , réserves 

de change etc.
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QUEL EST L’INTÉRÊT DE METTRE CES POINTS EN ÉVIDENCE ?

Trouver des
idées

Pour ouvrir de nouvelles pistes

Poser des 
questions

Il est essentiel de reconnaître

les choix de représentations  des phénomènes 

qui fondent les institutions

et les réalités négligées par convention
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QUEL EST L’INTÉRÊT DE METTRE CES POINTS EN ÉVIDENCE ?

Que devient la Banque Centrale « non conventionnelle » aujourd’hui ?

La banque centrale a changé de nature et de fonction,

- Prêteur en dernier ressort  le consommateur en dernier ressort

- Régulateur du crédit   le planificateur centralisé de l’économie

Dettes publiques à taux zéro : quelle est leur nature véritable ? 
Ce n’est plus de l’investissement selon les critères de Warren Buffett

(Quand il n’y a pas d’intérêt… il n’y a plus d’intérêt !) 
La future relique barbare du Système Monétaire ? Idem OR monétaire ?

Les dettes publiques à taux zéro ont changé de nature  (idem Eau à 0°C=Glace)

ou révélation de sa nature monétaire: dettes publiques à taux zéro =monnaie

Supprimer la dette détenue par la BC , mais  sans détruire de la monnaie

« physiquement » possible / « légalement » impossible

Donc il faut changer les règles devenues inadaptées

ON LE PEUT… Mais c’est une décision lourde et réellement innovante/non-conventionnelle

Par exemple
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LE SYSTÈME MONÉTAIRE « CLASSIQUE »   face à un dilemme

Soit
Attendre un choc en s’accommodant de la situation avant d’agir 

Dégénérescence du dispositif

Perte de confiance dans les théories sous-jacentes et les techniques

Reconnaitre un rôle toujours plus politique au banquier central (planificateur central)

Soit
Conserver le dispositif et la force des symboles et représentations enseignés depuis 30 ans

Et en conséquence traiter la situation nouvelle avec des pratiques nouvelles

 Suppression de tout ou partie de la dette publique détenue par la Banque Centrale

 Déroger aux règles de gestion de la BC pour ne pas détruire la monnaie

 Réduire les déséquilibres économiques mondiaux générateurs de dettes

 Rapatrier en Occident de l’activité industrielle productrice de biens aisément 

reproductibles

 Limiter la création monétaire par le crédit bancaire (100% Money, Irving Fisher-1934)

Problème majeur : l’extension des politiques QE et ZIRP généralisées US/EU/JP…Chine ?
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En attendant… conséquence inattendue :
LA PENTE DESPOTIQUE

Extension du contrôle au-delà de l’économie 

Pour maintenir en vie un dispositif global 

toujours plus fragile à cause de la croissance incessante des dettes

(  H.R. Dette et Monnaie de Singe 2011 )

Généralisation du fonctionnement en cellule autorégulée et normalisée, au plus proche 

de l’individu, et fondée sur le rationalisme utilitariste ou hédoniste.

 « gouvernement par le nombre »

(objectif, process, validation par bilan coût/avantage, rétroaction)

 Horizontalisation de la société : plus de hiérarchies /autorités autres que techniques
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 Constitution d’un système complexe (théorie des systèmes)

par agrégation/interaction des cellules individuelles  autorégulées

 Emergences de conséquences inattendues éventuellement néfastes inévitables 

 N’a de valeur que ce qui est mesurable

 Déshumanisation des relations sociales

 Montée d’un sentiment d’anonymat du pouvoir 



QU’EST CE QU’UN SYSTÈME  (COMPLEXE) ? 

Théorie générale
des systèmes 

(1968)
Ludwig 

von Bertalanffy
1901-1972

Définition d’un système :
(global/mécanique)

-Nature de ses éléments 
constitutifs. 

-Auto-organisation
- Interactions directes ou non 
entre ses éléments.

- Critères d’appartenance 
- Interaction avec l’environ. 
(système ouvert )

Conséquences d’un système :
(organiciste/mécaniciste)

- Logique propre d’organisation.
- Inadaptation d’une démarche  cartésienne    

(exhaustivité/réductionnisme /identification des 
chaines de causalités)

-Emergence de propriétés absentes au niveau 
des éléments : le tout est supérieur à la 
somme des parties :
More is different ou Broken symetry

Système capitaliste selon Schumpeter (1942)

Principe Actif : le rationalisme  utilitariste  
par un individu autoréférentiel.

Dynamique : la croissance et le progrès 
perpétuel

Maitrise : Cellule autorégulée +Gouvernance

Système communiste selon  Zinoviev (1981)

Principe Actif: esprit « communautaire » 
(prédation +envie)

Dynamique : idéologie, l’espoir d’un monde 
nouveau

Maitrise :       Planification + contrainte
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Système : on ne peut pas échapper aux conséquences  bonnes ou mauvaises 
du Principe Actif  (Pb de logique) il n’y a pas de frein => perte de contrôle  



Conséquences pour aujourd’hui  : perspective pour le système occidental post-crise 2007

• Validation de la prévision de Schumpeter        (in Capitalisme, Socialisme, et démocratie 1942).

 Evolution du Capitalisme vers une bureaucratie qui organise l’autorégulation

idem la bureaucratie socialiste.

Etouffement des « entrepreneurs » clé de voute de la croissance (développement) 

sous l’effet de la normalisation des process et contrôles a priori

• Accentuation de la ressemblance entre systèmes Occidentaux et Soviétiques. 

1.  Bénéfiques dans un premier temps
- Solidité apparemment inaltérable 
- Rationalité clairement identifiable fondée sur la quantification
- Efficacité en première période lors de la destruction des structures antérieures
- Efficacité : contrôle des populations faire ensemble ce que l’on ne ferait pas seul

CONSÉQUENCES DU FONCTIONNEMENT EN SYSTÈME DE L’ECONOMIE 

2. Néfastes  éventuellement à terme
- Effets inattendus de la logique interne du système (on ne peut pas choisir) 

d’où le sentiment d’anonymat du pouvoir, voire d’absurdité
- Gaspillage et déperdition :  

il y a toujours quelque chose qui échappe à l’organisation
- Faible attachement, grisaille, ennui, agressivité, etc ….
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CONCLUSION : QUE FAIRE ?

Les futures décisions techniques doivent être fondées sur des idées renouvelées

Eliminer les idées les plus toxiques
Réintroduire le temps et l’action 
collective, déconsidérés par des idées 
scientistes issues plus du XIXème 

que du XXIème siècle

Economie : 
• la promotion de l’équilibre (Walras)
• Le constructivisme social

Finance :
• aléas futurs = aléas gaussien
• instantanéisme=empire de la valeur

Brûler la dette publique/gérer la monnaie 
par des mesures non conventionnelles 

C’est possible

Limiter les réserves de change/ Plus de PEG
Faire de cet agrégat un régulateur du triptyque :
-Échanges/compétitivité par les changes/endettement-

Un nouvel effet feed-back !

Mettre fin au dispositif de planification centralisée 
Retour du Marché, du calcul économique et de la 
satisfaction de la demande du citoyen 

Si le système était 
pertinent l’URSS serait 
toujours  prospère …
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Reconstruire en Occident des appareils 
productifs de biens aisément reproductibles

L’homme heureux vit de la valeur 
ajoutée qu’il produit et non du crédit



Une infusion de vérité, c'est encore ce qu'il y a de meilleur pour faire digérer la science.
(Pierre Dac)


