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RESUME
Cette contribution se propose d’étudier la prise de décision de façon intégratrice des
dimensions systémiques, cybernétiques, cognitives, et économiques. Ainsi, nous envisagerons
la particularité humaine de la prise de décision, l’apport de la decision making, de la game
theory.
Des modélisations sont fréquemment mobilisées afin d’en apprécier à la fois la finesse, et les
biais. Ainsi, la situation échiquéenne sera-t-elle évoquée dans son hybridité entre idéalité
déterministe par l’agent A.I. et une composante plus proprement humaine qui échappe à cet
agent cybernétique. La collaboration de ces différents agents sera encore évoquée. Avant
toute-chose, c’est la pertinence méthodologique de ce parcours transdisciplinaire qui se verra
postulée.
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ABSTRACT
This contribution proposes to study the decision by inclusive Way: systemic dimensions,
cybernetic, cognitive sciences, and economics. Then we’ll consider human particularity of the
decision, the contribution of decision making, game theory, and so on.

Some models will be frequently mobilized to assess both the finesse and biases. So the chess
game will be raised in its hybridity between deterministic idealism by the AI agent and more
specifically human component that escapes this cybernetic agent. The collaboration of these
two agents will be further discussed. Before anything, this is the methodological relevance of
this interdisciplinary course that will be postulated.
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Liminaire : Genèse de ce travail
Car tout se doit toujours de commencer par une mise en perspective.
Lors de mon inscription au programme de Master de l’ENSOSP, me « jugeant » plus sciences
humaines que sciences exactes, le Commandant DUFES, m’avait recommandé de rejoindre le
troyens… Cette introduction lui donnera raison, … Je suis un littéraire.
Comme mentionné sur le ruban du blason de l’ENSOSP, « Cultiver le passé, enfanter
l’avenir, telle est notre présent », avec pour fond un sabre dont le Général De
BONNEMAISON nous explique le sens dans son ouvrage « Toi, ce futur officier », un livre
symbolisant l’appui sur le savoir et des trois couleurs de la République Française.
- Pour l’avenir de ce travail, ses chances de succès, la chose s’enfante à chaque instant, je ne
sais que peu, voire rien, entre subjectivité, objectivité, prévisions et prospectives… Que de
possibles.
- Pour le présent de ce travail, il se déroule à l’instant, générant des occurrences, filles d’hier,
de

sa

rédaction,

et

mères

de

demain(s),

vos

évaluations.

- Pour ce qui est du passé de ce travail, ce mémoire a eu deux frères, morts en couches.

Le premier a vécu de novembre 2014 à mars 2015. Il traitait des incendies de tunnels,
milieux

souterrains

et

la

gestion

de

ces

situations

tout

à

fait

particulières.

Ce choix était animé d’une part par une passion personnel depuis mon certificat universitaire
en gestion des situations d’exceptions, où je m’étais pris d’amour pour ces feux particulier
après un exposé du Lieutenant-colonel Ingénieur QUERTINMONT du service incendie et
d’aide médicale urgente de Bruxelles. Et ensuite pour avoir au détour d’un colloque
international rencontré des membres de l’association internationale des tunnels et espaces
souterrains qui m’avaient expliqué l’avenir que représentaient au niveau urbanistique et face à
la croissance de la population, les constructions souterraines.
Il ne connaitra pas le printemps, non recevable comme sujet de mémoire.

Ensuite d’avril à septembre 2015, vint le second enfant terrible, celui-là moins désiré,
sur les risques et opportunités que représentaient les drones en situation de crise, partant de
l’article « Harnessing the power of UAVs » paru dans la revue Crisis Response de septembre
2014.
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Enfin, le présent travail…
Sa naissance, ne vient pas d’une soudaine foucade courant septembre 2015. Non.
Sans vraiment pouvoir dater de façon précise ma problématique sur la prise de décision chez
l’humain et plus spécifiquement chez le décideur… Lors de

certaines

introspections,

je

retrouve en moi des « signaux faibles » remontants à mon entrée dans les services de secours,
il y a maintenant près de sept années. « Comment décide un chef » ???

Mon désir d’écrire sur le sujet m’est venue à table, il n’y eut pas ce soir-là que
l’appétit qui vint en mangeant. Nous étions dans un restaurant Bruxellois le Commandant Eric
DUFES et moi, quand sans trop savoir comment, j’exposais au Commandant mon projet de
matrice d’aide à la décision, inspirée de différents modèles(une sorte d’hybride emprunté à
Henri FAYOLLE, Frank BIRD, James REASON, Edward DEMING et John BOYD, que je
voulais Darwinien, ni fort, ni complexe, mais qui puisse s’adapter à toutes les situations, ce
que Laurent COMBALBERT aurait pu appeler une réponse rétiaire élastique , en opposition à
un monstrueux mirmidon vigoureusement enharnaché)
La discussion se poursuivit, nous parlâmes ensuite d’Edgar MORIN et de ses livres sur
la décision et la complexité. Souvent les idées du soir ne voient jamais la lumière du jour…
Amoureux des livres, si tôt après avoir redéposé Eric à son hôtel, je commandais en librairie
un titre de l’auteur français, sujet d’une partie de nos échanges, « introduction à la pensée
complexe », quelques autres le rejoignaient bien vite.
Comme on entretient une relation extra-conjugale, je quittais souvent les drones pour Edgar…
Lors de ma deuxième rotation à l’ENSOSP et encore sous le coup d’un échec
personnel lors de l’exercice de simulation et gestion de crise numéro un, ou j’incarnais un
responsable des actions communales , j’empruntais au centre de documentation et allait copier
en ville le mémoire de Morgane LACROIX « Les biais décisionnels chez les officiers de
sapeurs-pompiers : facteurs influençant la prise de décision dans une situation d’urgence et
comportant de forts enjeux. Développement d’une formation visant à réduire les effets
parasites. » présenté à l’université Université d’Aix-Marseille Département de Psychologie
pour l’obtention d’un Master en Psychologie Sociale du Travail et des Organisations.
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Je passais la majorité du temps de cette rotation à écrire et à lire, et comme nous l’avait appris
Guillaume DELATOUR, je lançais des veilles sur des mots clefs à travers le web… Même un
boulimique livresque telle que moi s’en trouvait plus que rassasié, ce qui fut d’ailleurs la
cause de bien de mes malheurs.

Au mois d’aout, ayant laissé en Belgique le travail, l’ordinateur et les drones, profitant
de ma semaine de vacances (ou je croisais pour l’anecdote le Colonel RIVALIN, la France est
petite), des bords de la méditerranée au sommet du Mont Aigoual, j’emportais avec moi une
série de livres parmi lesquels, un ouvrage de Richard MILLER, homme politique belge et
docteur en philosophie intitulé « Liberté et libéralisme ? Introduction philosophique à
l’humanisme libéral ». Il y parlait entre autre de sa thèse sur la construction fictive de la
réalité.
« … Nulle possibilité de pouvoir agir, pour un être humain qui ne percevrait que passivement,
(il citait brièvement Hayek) les impressions venant de l’extérieur et qui, par voie de
conséquence, serait limité à répéter, sa vie durant, un seul et même comportement comme un
bovin regardant passer les trains. Pouvoir agir n’est une possibilité, n’est une faculté que pour
un être vivant qui n’est pas voué, qui n’est pas condamné, qui n’est pas cantonné à n’être que
le réceptacle passif d’impressions perçues par son corps ; un être vivant qui n’est dès lors pas
non plus condamné à répéter sans cesse un même comportement. … Notre corps est à tout
moment occupé à lire, interpréter les impressions qu’il reçoit. Il n’y a en conséquence aucun
réel qui s’impose tel quel, « brut de décoffrage », à lui.

Nous ne voyons pas, Kant nous l’a

appris, directement le réel ; nous n’avons accès qu’aux images de la réalité que nous nous
créons continûment et spontanément. Ce hiatus, cette séparation entre nous-même et le réel,
entre notre corps et le monde, entre soi et les autres, est la condition originelle de la liberté
humaine… Nous ne sommes pas condamnés à ne recevoir qu’une perception passive, neutre,
intangible, de ce qui nous environne et de ce que nous vivons. Nous ne voyons pas les choses
dans leur simple matérialité immédiate ; bien au contraire, elles nous apparaissent belles, ou
bien banales, ou inquiétantes, ou désirables, ou effrayantes… Tout objet est ainsi ouvert à la
faculté qui nous caractérise, en tant qu’êtres humains, de le voir librement et spontanément en
fonction de notre corps, de nos sens, de notre expérience, de notre mémoire, de nos désirs, de
nos peurs, de nos ambitions, de nos souffrances… Ces images de réalité sont propres à
chacune et chacun d’entre nous, tout simplement parce que le corps et la vie de chacune et
chacun d’entre nous sont différents…, nous ne sommes jamais simplement posés face au
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monde, mais toujours en situation de le ressentir, de le penser, de le comprendre, » (page 2729).
Croyez-le ou non, au milieux des Cévennes, je pensais à un centre de crise, engorgé
d’informations, de données à vérifier, raffiner, traiter pour produire de l’action… Je retrouvais
mon obsédante maitresse, la prise de décision, le risque de biais… Se trouvait également au
fond du sac de randonnée un numéro de revue commandée sur internet, « Sécurité et
Stratégie », consacrée à la gestion de crise, qui jusqu’à ce jour m’accompagne toujours lors de
journées formations. Tant son contenu a profondément motivé mon choix de changement de
sujet.
Last but not least… A mon retour au travail, je trouvais sur ma boite mail, un courriel
de la structure de cours en ligne Coursea, pour un nouveau M.O.O.C. proposé par l’école de
commerce ESSEC, intitulé « L'avenir de la décision : connaître et agir en complexité » et
placée sous le haut patronage de Edgard MORIN… Cours auquel, faute de temps à y
consacrer, je ne m’inscrirais pas.
Les drones rejoignaient leur grand frère (au fond du tunnel) dans une boite en carton,
sorte de cimetière de projets avortés.

Je me focalisais sur la prise de décision, les biais cognitifs, la stratégie, les matrices
d’aides à la décision. J’oubliais dans mon empressement le vieil adage, qui trop embrasse, mal
étreint…
Nouveau braquage en librairie, chez les bouquinistes et les ressources en lignes.
Ainsi était porté sur les fonts baptismaux, cet enfant (prématuré) illégitime, livré aujourd’hui à
vos yeux.
Comme vous le constaterez, les disciplines touchées sont multiples, la forme est (peutêtre) rigoureuse, et la prise de distance avec la problématique constatée, vers des sphères plus
systémiques est nette, dépassant le stade de la réponse individuelle…
De ces trois « critiques » potentielles, je m’explique.

Cette façon de penser tout travail de niveau universitaire m’est venue à la suite de la
lecture d’un article (dont je n’ai pu résister à vous le joindre en a, tant il rejoint je pense un
point de vue souvent exprimé et par le Professeur LACLEMENCE et par le Commandant
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DUFES)

de

« revue

la

militaire

canadienne»,

publié

à

l’été

2012..

En septembre 2012, l’un de mes supérieur, officier volontaire, fort d’un riche parcours
universitaire, m’avait déposé une copie de quatre pages de cet article sur un coin de mon
bureau. Peu de temps auparavant, je venais de décrocher mon brevet d’intervenant
paramédical, et me voyais bien en rester là. J’avais, orgueilleux, obtenu suffisamment de
qualifications que pour vivre dessus.
Je me voyais attendre l’ancienneté et les dorures tranquillement. Les choses tiennent
parfois à quelques lignes. C’est entre autre cette lecture qui m’a fait m’inscrire à ce Master.
L’article s’intitulait « Les études supérieures au sein de la profession des armes : un choix
raisonné », article présenté en ANNEXE I au présent travail.
Dans cet extrait, les deux auteurs font état de la nécessité d’embrasser des disciplines
nombreuses et variées dans le cadre de ce cursus, cette idée fut d’ailleurs très présente dans ce
Master, la richesse des horizons et expériences des intervenants l’illustrent à merveille.
« la nécessité de maîtriser un ensemble pertinent de connaissances,…, un des quatre piliers
du

perfectionnement

professionnel

–

instruction,

éducation,

expérience

et

auto-

perfectionnement – …. La place accordée à l’éducation était nettement insuffisante,
particulièrement en ce qui concerne les études supérieures… Si nous ne faisons pas d’études
supérieures, nous ne pouvons pas suivre ce qui se passe dans la société en général, …, le
contexte de la sécurité est devenu beaucoup plus problématique, complexe et imprévisible
qu’il l’était à la fin du 20e siècle. Dans un tel contexte, il est sans doute permis de penser que
les études supérieures sont plus nécessaires que jamais. »1 .
Concernant la dimension que vous pourriez considérer comme abstraite, c’est à mon
sens

le

but

même

des

études

universitaires

que

de

s’extraire

du

factuelle.

Ainsi toujours dans l’article susmentionné, les auteurs font référence à Andrew ABOTT
spécialiste

de

la

sociologie

de

la

connaissance

à

l’université

de

Chicago.

« Selon lui, dans toute profession, les compétences pratiques s’acquièrent à partir d’un
système abstrait de connaissances, et c’est la maîtrise des concepts abstraits …, affirmant
aussi que la particularité qu’ont les professions de reposer sur la connaissance de concepts
abstraits est la caractéristique qui les définit le mieux. Il explique ensuite que ce n’est qu’à
l’intérieur d’un système de connaissances régi par la maîtrise de concepts abstraits qu’il est
possible de redéfinir ses problèmes et ses tâches, …, permet de mieux comprendre les
multiples facettes et ramifications du contexte intégré et complexe,…, tel qu’il s’inscrit dans
1

Bentley Bill & Horn Bernd, Les études supérieures au sein de la profession des armes : Un choix raisonné,
revue canadienne militaire, 3/12, 2012, p. 68.
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le vaste monde. Elle est essentielle à la maîtrise de l’ensemble des connaissances. Les
chercheurs qui étudient cette profession l’ont compris depuis longtemps. Le célèbre stratège
Colin S. GRAY fait état d’une forme essentielle d’abstraction propre à la sphère dans laquelle
les officiers supérieurs se situent. Selon lui, la stratégie est un comportement virtuel et n’a
aucune forme matérielle..., Les officiers supérieurs doivent avoir une vue plus générale et une
compréhension approfondie des comportements humains, des enjeux politiques et du monde
qui les entoure, entre autres choses, s’ils veulent exercer leurs fonctions efficacement. Étant
donné que la situation devient de plus en plus complexe à mesure qu’une personne monte
dans la hiérarchie du système général des guerres et des conflits, la poursuite d’études
supérieures devient une nécessité, ... » Voilà en quelques lignes ce qui justifie ma rupture avec
le situationnel, dimension mise en avant dans un autre travail de ce Master, à savoir mon
« retour d’expérience sur la conception, l’organisation et le déploiement d’un exercice de
simulation de gestion de crise ». Exclusivement basé sur du factuel.
Enfin concernant le langage utilisé, la forme, j’aurai pu vous citer Edmond
ROSTAND et son superbe CYRANO, sur les mots et les virgules…mais je crains de vous
donner de moi l’image d’un homme belliqueux, nombre des références citées dans cette
introduction sont des hommes d’armée et nous parlons déjà de sabre précédemment.
Je vais me faire plus léger, et vous citer quelques lignes d’un roman léger et aérien de
Maxime

FERMINE,

publié

en

2001,

dont

le

titre

est

« Neige ».

Car pour moi, écrire, et tout particulièrement un mémoire, un travail de fin d’étude,
c’est comme se faire funambule (comme celui de l’allégorie de NIETZSCHE dans
Zarathoustra, écrire un mémoire c’est périlleux, dangereux d’être en chemin, dangereux de se
retourner, dangereux de trembler et de rester sur place !), « Ecrire, c’est avancer mot à mot sur
un fil… Ecrire, c’est avancer pas à pas, page après page, sur le chemin… Le plus difficile, ce
n’est pas de s’élever du sol et de tenir en équilibre, aidé du balancier de sa plume sur le fil du
langage. Ce n’est pas non plus d’aller tout droit, en une ligne continue parfois entrecoupée de
vertiges…Non, le plus difficile, …, c’est de rester continuellement sur ce fil qu’est l’écriture,
de vivre chaque heure de sa vie à hauteur du rêve, de ne jamais redescendre, ne serait-ce
qu’un instant, de la corde de son imaginaire. En vérité, le plus difficile, c’est de devenir
funambule du verbe ».
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INTRODUCTION
Malgré la pléthore de recherches à la fois théoriques et empiriques menée sur la prise
de décision dans notre domaine particulier, une dimension nous semble avoir
systématiquement été passée sous silence, et pour cause, les disciplines d’où nous proviennent
ces résultats sont d’un essor récent.
En effet, traditionnellement, quand il est question de prise de décision sur un plan
théorique ou apriorique, nous nous en remettons assez logiquement à des auteurs de la
filiation de Hume ou Mill, ou abordons la complexité de la prise de décision via l’entrée
scholastique et sa postérité dans les « dilemmes ». Il nous est inconcevable de nous en
remettre ni à l’économie expérimentale, pas plus qu’à la psychologie cognitivocomportementale. Or, c’est bien sur l’intérêt de ces deux champs de recherche que nous
prendrons congé du présent travail.
Dans un premier chapitre préliminaire à notre recherche prospective proprement dite,
nous interrogerons la genèse philosophico-théologique, et partiellement anthropologique de
notre problématique. Prenant le mal avec le bien, nous chercherons à déceler dans la
formation du problème des disciplines à sortie de crise.
Cet état des lieux effectué, nous passerons à notre second chapitre de nature
prospective donc. En réalisant des recherches liminaires, nous avons pu nous rendre compte
qu’une discipline, moins intuitive bien qu’évidente a posteriori, s’intéressait à la prise de
décision sur la base théorique des mathématiques de John von Neumann. Concrètement, il
s’agit de la matière cybernétique, qui comme son étymologie nous le laisse justement
entendre veut se mettre à la « barre » de la prise de décision. Cet élément A.I. n’est pas apparu
sous la modalité de la génération spontanée, et son érection épistémologique devra être
étudiée. Concrètement : comment recevoir les modalités de prise de décision A.I. par rapport
aux modes de production de la décision humaine ? Y aurait-il une particularité humaine en
l’espèce ? Et si ce devait être, comment songer une hybridité de prise de décision entre agents
humains et cybernétiques autour du même terrain opérationnel ?
Classiquement, un troisième chapitre viendra clore ce mémoire en cherchant à assoir la
pertinence des domaines spéculatifs de la game theory et du decision making dans la prise de
décision.
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La conclusion veillera à mettre en évidence la cohérence de notre parcours autant qu’à
ouvrir notre concept de prise de décision sur de nouvelles disciplines formatées à moduler une
complexité, proche du réel.
L’architecture de ce mémoire fut pensée en pendant à la maxime de Cardijn : « voir,
juger, agir ». Sic, le premier chapitre fera l’état de la question, le second appréhendera des
nouveaux moyens de dépasser les limites. Enfin, le troisième chapitre ouvrira de nouveaux
horizons.
Méthodologiquement, ce mémoire ne sera pas empirique à proprement parler ni plus
exclusivement théorique. Nous serons dans le cas hybride d’une théorie en interaction
sporadique au terrain. Position qui, en tant que telle, est également paradigmatique de
l’épistémologie que nous tenons à stimuler par la présente contribution, et qui représente en
elle-même une thèse de ce travail comme nous nous en expliquerons dans le troisième
chapitre. Bref, nous prospecterons.
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CHAPITRE I : Etat des lieux socio-philosophiques du problème

Un regard rétrospectif, lacunaire, va nous permettre d’embrasser la genèse du problème de
la prise de décision tout en nous donnant l’opportunité de mettre en évidence certains enjeux,
encore actuels de notre sujet. Afin d’ordonner notre propos, nous ferons procéder chacun de
ces enjeux d’une école de pensée. La sélection de ces écoles est foncièrement arbitraire, mais
nous ne sommes pas en mesure de nous permettre le luxe d’une exhaustivité qui ne ferait que
confirmer la complexité des enjeux en balance dans la prise de décision. L’esquisse de cette
histoire enfin dressée, nous pourrons apprécier la façon dont notre modernité est tacitement
pétrie de ces enjeux, d’autant plus prégnant qu’ils lui sont identitaires, et de l’ordre du
truisme.

A) Un problème d’abord philosophico-théologique
C’est bien avant l’ère des essais de modélisations mathématiques de la réalité que
l’homme s’est interrogé sur son agir décisionnel. Nous remontrons au classicisme grec pour
distinguer ce qui se joue dans la décision avant de suivre le courant de l’histoire des idées
pour nous arrêter avec Laplace, reçu dans ce point comme philosophe.

1) Platon : le monde des Idées
Avec cet élève de Socrate, nous sommes dans un idéalisme philosophique, baigné dans
un esthétisme moral. Pour comprendre la prise de décision chez Platon, il nous faut
impérativement restituer son lieu culturel, et plus particulièrement l’essor de la , la Cité.
En effet, si Platon identifie un souverain BIEN, transcendantal philosophique, répondant
d’une forme d’idéalisme, la « République », l’un de ses ouvrages majeurs, nous dispose à
apprécier que pour l’auteur, l’agir de l’individu est conditionné par son milieu. Le bien n’est
pas une fin personnelle, encore qu’en tant que participation au « grand œuvre », elle doit être
vécue comme telle.
Malheureusement, nous voyons d’emblée les conflits sui generis qu’imposent cette
tension entre d’une part un agir personnel et d’autre part une fin politique (acception
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étymologique) qui doit être réappropriée par l’individu. Le BIEN, en tant que catégorie
absolue est déchiré par cette tension et l’agir sous le paradigme platonicien est déjà malmené
par des conflits intérieurs. L’hellénisme classique porte d’autant plus préjudice à l’agir
qu’abstraction faite de Platon sévit la notion de «  », pensée absolue qui
confond le Beau et le Bon. Autour de ce dernier point, Platon lui-même, semble s’insurger et
mettre à la question l’absoluité de ce truisme hellène quand dans son Banquet, il dépeint
Socrate comme laid alors que pour une bonne part, l’opus platonicien consiste en une
apologie de la valeur morale de Socrate, d’abord et avant tout dans sa mise à mort pour la
Cité. L’agir décisionnel individuel est donc déjà bien vicié dans des considérations/tensions
systémiques (l’individu-la Cité-le Bien). Platon, dans son esthétique harmonie sociétale, et sa
fascination pour l’absolu avait passé sous silence un aspect sur lequel se fondrait la
scholastique : la casuistique.

2) La scholastique : casuistique
Avec la casuistique, nous ne sommes pas encore dans la fascination solipsiste pour les
dilemmes, bien que nous y tendions assurément. Avec Saint-Thomas d’Aquin pour
instigateur, la casuistique pose une question souvent ambigüe, et remontant de moteur en
mobile à la façon aristotélicienne, dissèque tous les arguments qui peuvent être évoqués. C’est
la disputatio. Au bout du compte, une réponse est arrêtée comme bonne. Entre son
dogmatisme et son intérêt pour l’empirie, la scholastique n’aura de cesse de veiller à prendre
en considération toutes les retenues qu’il est possible d’opposer à ses réponses.
Pourtant, malgré son attrait évident, digne fille de son temps, la scholastique fonde bon
nombre de ses arguments et réponses sur les Ecritures pour mieux réfuter ce qui n’est pas
contenu dans le corpus scripturaire admis pour révélé. Au vu de ce que nous notâmes sur
Platon, avec la casuistique, c’est en quelque sorte une transition d’un absolu à un autre : les
Ecritures se substituent au BIEN. Il est également à noter qu’en ce contexte du bas moyenâge, la considération politique déjà appréciée chez Platon est également de rigueur. Dans un
monde politiquement et sociologiquement chrétien où règne l’idéal de la societas perfecta, le
dogmatisme impose une relation fusionnelle entre la « cité des hommes et la Cité de Dieu ».
L’univers séculier est dans le déjà-là eschatologique : le Royaume de Dieu sur Terre, soit
théologiquement : la descente de la Jérusalem céleste. Dans ce contexte, à l’ordo
intransigeant, agir dans le monde confond directement des valeurs sociétales, dogmatiques et
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sotériologiques. La pression concomitante à cette confusion des valeurs dans l’agir demandait
assez logiquement d’en passer par le moment casuistique. Toutefois, avec l’éveil du
Rinascimento, il y eut un décentrement progressif du transcendant à l’homme.
Philosophiquement, la chose eut des conséquences sévères, dans l’ordre de la compréhension
du monde d’une part et de la façon dont l’agir personnel devait se comprendre d’autre part.

3) Descartes-Hume : émergence de la subjectivité
En une locution de Descartes, la plus fameuse, nous aurons posé le hiatus qui nous sépare de
la scholastique : « Cogito, ergo sum ». Avec le Phèdre, Platon avait déjà évoqué le rôle des
passions dans la tension vers le Bien, et ce n’est pas sur ce dualisme que nous allons insister.
Descartes épanoui le monde à partir du moment subjectif. Il norme l’ordo sur l’individu ce qui
représente une nouveauté lourde de conséquences dans le paysage de la pensée occidentale.
Ce basculement impliquera que, non obstant la religiosité toujours bien implantée à l’époque,
la prise de décision se jouera dans le chef de l’individu lui-même, en connaissance de cause.
De cet investissement dans l’individu, concourt une conséquence logique : un retour à l’idée
de passion. Descartes consacrera un livre entier à la chose, les passions de l’âme. S’il nous
faudrait aborder la notion de passion telle que reçue à l’époque, nous ne nous contenterons
que de signaler que pour l’auteur, les passions sont à entendre comme directement issues d’un
processus physiologique de nature individuelle. C’est là une caractéristique récurrente dans
l’œuvre de Descartes de tendre à réduire l’homme à un mécanisme. Devant ce processus
physiologique, dont il apprécie à l’occasion la démesure, Descartes suggère à l’homme de
dresser ses passions, tout comme la métaphore du char tiré par deux chevaux dans le Phèdre y
inclinait pareillement. Pourtant, une différence significative apparait derrière ce même
traitement. Différence qui ne nous étonnera guère après avoir considéré l’émergence du sujet
chez Descartes. Si pour Platon, le contrôle des Passions devait permettre à la raison
d’atteindre le souverain Bien, pour le mécaniste par contre, il est d’abord question de dresser
les Passions pour son propre confort. A l’appui de ce dire : un regard sur la table des matières
nous démontre un intérêt plus physiologique que théologique de l’ouvrage. Il n’est d’ailleurs
fait état de la notion de Dieu qu’en sept occurrences pour tout l’opus.
La réflexion de Hume sur les Passions est assez directement issue de ce mécanisme
cartésien sans pour autant déchirer l’homme entre passion et raison. Selon le britannique, les
passions ne sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes du fait que le Bien ou le Mal ne
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sont pas des catégories naturelles. Evidemment, avant de traiter des Passions, Hume avait
effectué un panégyrique de la démarche empirique et il était somme toute cohérent qu’il fasse
procéder le bien et le mal du relatif expérientiel plus que de l’absolue essence de l’homme. En
réalité, il nous faudrait être plus vigilant, du fait que Hume semble malgré tout, et à l’occasion
s’en remettre au souvenir du «  » en attribuant au Beau une forme
d’immuabilité qui si elle n’est jamais présentée comme transcendantale n’en arbore pas moins
pour autant les attributs.
Cette émergence de l’individu va bientôt permettre le retour de l’idée de souverain
Bien, tel est l’objet du point suivant.

4) Kant : l’impératif catégorique
Cette fois, et de manière assumée par l’histoire, nous sommes dans l’idéalisme. Un
idéalisme d’autant plus assumé avec Kant que ce dernier refuse, à l’occasion assez vertement,
à donner les pleins pouvoirs à l’empirie. Voyons plutôt.
La notion depuis laquelle toute l’œuvre de Kant doit être lue consiste en la « liberté
transcendantale ». Pour l’auteur (critique de la raison pure), tout absolu : souverain Bien ou
Dieu, n’est pas, depuis son absoluité à la portée de l’entendement humain. De cette faillite,
émerge la notion de liberté transcendantale. C’est bien depuis celle-ci que l’agir humain se
déploiera. Qu’est-ce à dire ? Kant ne s’arrête pas à couper le transcendant théologique et
métaphysique de l’homme, il leur substitue un autre transcendantal induit de cette séparation
de Dieu : la liberté. Cette liberté à elle seule n’aurait pas de puissance morale si elle n’était
soutenue par la raison humaine. Par la réunion de ces deux éléments, l’homme sera porté à
agir individuellement en prenant en compte un universaux : l’humanité. Soit : l’impératif
catégorique qui invite l’individu à agir de façon à ce que cet agir puisse être universalisable.
La philosophie a eu beau jeu de contester le kantisme et nous aurons à revenir sur Kant.
Nous allons maintenant passer à une expérience de pensée hybride entre philosophie et
mathématiques.
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5) Laplace : élément de transition, la sortie de la philosophie
Pierre-Simon Laplace, personnalité éminente pour bon nombre de sciences, sera à la fois
étudié dans ce point consacré à la philosophie et lorsque nous traiterons des mathématiques.
Cette présence au sein de ces deux points est éminemment symptomatique de la personnalité
de ce chercheur. Nous allons ici nous intéresser au concept de « génie ou démon de Laplace ».
Pour bien cerner l’implication de ce concept, nous insisterons en rappelant au lecteur que cette
figure apparait dans l’essai philosophique sur les probabilités. Largement étudiée en
philosophie, notamment autour de la question du déterminisme, le génie de Laplace est une
expérience réflexive qui demande d’imaginer un être qui aurait connaissance de l’ensemble
des mouvements du monde. Depuis ce savoir, tout se révèle à ce génie. Pourtant… quand le
concept me fut présenté, un biais m’apparut directement : si tous les mouvements sont connus
de ce génie, alors, celui-ci, en tant que participant au monde peut introduire de la variabilité
étant donné qu’il est libre et ainsi faire exploser le déterminisme du monde, du seul fait de sa
connaissance du déterminisme.
Laplace s’interroge donc sur la notion de déterminisme, de système fermé et de
modulation de réponse ainsi que sur le fantasme de la connaissance absolue des tenants et
aboutissants d’une action. Le génie de Laplace au-delà du fantasme interroge sur le
« comment » intégrer et traiter intelligemment les informations issues d’un système pensé de
façon mécaniste. Dans cette fonction de réduction des degrés d’incertitude, les probabilités (le
titre de l’ouvrage de Laplace n’est pas trompeur) sont un outil assez puissant qui a également
pu alimenter les extravagances. Avant de nous en retourner sur ces considérations,
interrompons-nous pour interroger les enseignements acquis jusqu’à présent.

B) La

consécration

sociologique

d’un

problème

à

la

genèse

philosophico-

anthropologique : la prise de décision face à la systémique
En filigrane, et pour résumer sévèrement les développements proposés jusqu’ici, nous
remarquerons qu’in fine, avec les révolutions philosophiques qui n’ont eu de cesse de
parsemer l’histoire occidentale, l’individu en tant qu’acteur dans la prise de décision n’a pas
arrêté de se métamorphoser, et de se délier dans ses mutations. Est-ce à dire que dans ce
développement philosophico-anthropologique nous ayons perdu le sens de notre propos ?
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Nous ne le pensons pas. Une lecture d’Edgar Morin2, donne rétrospectivement beaucoup de
sens à nos observations, et ne nous laisse pas croire en la futilité de nos recherches.
Dans notre parcours philosophique, différentes notions sont apparues renvoyant plus ou
moins directement à ce que la sociologie nomme la systémique : d’abord, le concept d’ordo
reçu comme structure organisant la société3 nous semble devoir être prise en considération
dans la question de la prise de décision. Une société à l’ordo rigide ne verra pas les individus
agir de la même façon suivant le déterminisme auquel la société les tient. La société attendra
de chaque échelon un agir particulier indépendant de leur individualité d’ipséité.
A l’inverse, dans des cultures permettant une souplesse systémique (paradigmatiquement :
la nôtre-même), l’agir dans une situation exemplaire ne sera pas tant attendu de la place de
l’individu selon un repère sociétal, mais dépendra de la construction individuelle de l’individu
qui agira, ou pas, selon sa « liberté transcendantale ». Ce dernier concept étant par ailleurs et
évidemment

culturellement

endémique.

Toujours

est-il

que

dans

notre

société

technoscientifique postcapitaliste à l’idéal démocratique où la notion d’individu-ipséité est
posée comme fondement de l’agir, nous sommes dans un relativisme systémique assez
délétère à la prise de décision par dégagement de la primauté de la conscience personnelle.
Dans notre désenchantement du monde pour reprendre le mot de Marcel Gauchet 4 caractérisé
par un relativisme des valeurs pour répondre de Louis Dumont5, l’individu est sur le plan des
valeurs diffusées par notre culture abandonné à lui-même pour prendre une décision.
Autant dire qu’en termes de prédictibilité, chaque individu est une marginalité
(souvenons-nous de ce mot utilisé à dessein) en puissance. Ainsi, quand avec Platon6,
l’identité gravitait autour du concept de citoyen : être de la Cité, l’agir attendu était plus
aisément prédictible que dans notre contemporanéité du relativisme.
Dans ce relativisme identitaire, il est raisonnable de nous demander s’il n’est pas vain de
chercher à répondre de la prise de décision sachant que celle-ci dépend d’individus répondant
à des fondements identitaires et leurs motivations conséquentes aussi éclatées ?

2

MORIN Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF, 1990.
Nous aurions pu mentionner encore plus fondamentalement Hérodote qui fait remonter l’étymologie de
«  » à un verbe «  », renvoyant à l’idée de maintenir fermement.
4
GAUCHET Marcel, Le désenchantement du monde, Une histoire politique de la religion, Paris, Folio, 2005.
5
DUMONT Louis, Essais sur l’individualisme, Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, La valeur
chez les modernes et chez les autres, Paris, Point, 1983.
3

6

Sans avoir à nous remettre aux Lacédémoniens.
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Pourtant, dans ce chaos, il est possible de réduire les facteurs d’incertitude. Nous
revigorant à la source de la théorie du chaos chère à Morin, nous allons apprécier que la
nature du chaos n’est pas aussi strictement imprévisible que ce que nous pourrions en
conclure a priori. De la même façon que des îlots d’ordre peuvent exister dans le désordre,
des structures systémiques sont plausibles dans une société systémiquement non-arrêtée. De
semblables structures existent sporadiquement, des lieux où la reconnaissance et l’identité se
fonde sur les titres : structure religieuse, martiale, sectaire, académique…
Quand bien même ces lieux ne bénéficieraient pas d’une reconnaissance de la Cité, ad
intra la prise de décision se gère avec moins d’heurts, l’ordo est régénéré, la structure peut
répondre des faits et gestes de chacun de ses éléments constitutifs. Cependant, des risques
d’interférences systémiques ne sont pas à exclure, par exemple, quand un individu est à la fois
membre d’un ensemble religieux et d’un ensemble médical, sa prise de décision, autour de
l’euthanasie peut être affectée et risque d’être conflictuelle. La question ne peut-elle, par
ailleurs, pas se poser d’envisager des appartenances systémiques coexistant chez un même
individu qui le conduiraient irrémédiablement à suspendre sa prise de décision en raison de
conflits systémiques ? Ou tout au moins, pouvant compromettre l’intégrité à la fois
symbolique (partage de valeurs, principes…) ou physique (hésitation conduisant à des
dommages humains) d’un des groupes systémiques d’appartenance. Enfin, remarquons la
labilité de ces compétitions systémiques. En effet, si par exemple, l’appartenance ethnique ne
constitue pas un enjeu sur certains terrains de prises de décision, d’autres missions peuvent
pour leur part mobiliser ce même élément systémique et en ces circonstances particulières être
porteuse de périls.
Par ailleurs, dans notre crise systémique, un autre élément doit être remarqué :
l’abstraction progressive des lieux d’appartenance identitaire. Élément qui ne facilitera pas
non-plus un retour à une identité vectrice d’agir attendu systémiquement. A contrario, une
recherche d’identification du sujet selon un centre de gravité de nature groupale (par tradition,
coutume, songeons entre autres à la Légion étrangère)7, quand bien même elle nécessiterait de
passer par un « retournement du stigmate », ne peut que fédérer un ensemble d’individus et
donner une plus-value à un fonctionnement systémique secure. Dans cette appartenance
7

Aussi saugrenu que cela puisse paraitre, cette question constitue le business core de l’anthropologie. LéviStrauss et son travail sur l’imaginaire collectif et partagé devrait être revisité par nos soins sous cette
considération. Par ailleurs, et pour lever tout scepticisme résiduel, nous ne pouvons pas taire les recherches de
Ralph Linton sur la 42° division rainbow, qui démontre bien l’importance fondamentale de générer un
imaginaire totémique commun au sein du groupe en l’exemple : divisions armées. Voire : LINTON Ralph,
Totemism and the A.E.F, American Anthropologist, 26/2, 1924, p. 296-300.
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foncière, l’individu perd en marginalité ce qu’il gagne en fiabilité. En ce sens, remarquons
encore que certaines cultures (à classes, à castes) et certains âges ont arrêté l’identité
individuelle sur des professions. La fonction de guerrier devenait par exemple l’essence même
de l’individu, ce qui réduisait de beaucoup les risques d’interférences systémiques.

Finalement, notre premier chapitre nous aura démontré la grande part de culturel de
notre thématique. Ce relativisme, si en l’essence est délétère à un traitement systématique, et
revêche à une modélisation prévisionniste absolue des comportements décisionnels, n’en reste
pas moins un élément fondamental dont nous devrons tenir compte dans notre pratique, et ce à
divers moments. D’abord, quand il est question de recrutement, nous devons être en mesure
d’anticiper d’éventuels conflits/incompatibilités systémiques. Ensuite dans le cas de la
formation, nous devrons veiller à créer une identité groupale forte. Et encore, préalablement à
un déploiement ou une mission, il est nécessaire de bien identifier les enjeux identitaires
spécifiques à cette mission, qui pourraient venir interférer avec le bon déroulement de
l’opération et chercher parmi les éléments humains déployables si d’aucun ne possèdent pas
ces facteurs systémiques compétitifs. Enfin, sur place, veiller à ce que « l’autre » (en ce y
compris le terrain) hostile ou non ne crée pas volontairement ou non des conflits
systémiques8, ou tout au moins à savoir identifier ces éventuels conflits pour mieux mettre en
place des contre-mesures.
Nous voyons, que nonobstant ce que ce premier chapitre avait d’historique, des
enseignements peuvent déjà se dégager depuis son élaboration. Cependant, par-delà ces
considérations sociologiques, d’autres domaines ont bien entendu veillés à reprendre à
nouveaux frais la question de la prise de décision. Des disciplines également spéculatives
mais dont le souci pratique se révélera progressivement pertinent à notre thématique. Allons
voir du côté de la mathématisation.

8

En cherchant par exemple, en cas de déploiement de longue durée, à rappeler intensivement l’éloignement
familial.
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CHAPITRE II : Mathématisation de la prise de décision : bourse, jeu d’échecs, cybernétique,
A.I. et Tite-Live
Historiquement, la philosophie dans son étude de la prise de décision s’est indistinctement
perdue dans les mathématiques.
Cet intérêt mathématique pour la prise de décision fut d’abord dû à l’observation de suites
naturelles de chiffres, le tournesol par exemple. On chercha alors à appliquer cette suite à des
éléments acquis de l’agir humain. Nous étudierons la validité de ce changement d’objet. La
prédictibilité assistée informatiquement sera également abordée, nous aurons, de ce fait à
aborder le jeu échiquéen, ce qui nous donnera l’occasion d’intégrer un questionnement
épistémologique sur l’éventuelle distinction entre rationalité humaine et cybernétique.
Tel est le programme conséquent de ce second chapitre.
A) Fibonacci et la bourse : peut-on prévoir sur base des mathématiques ?
Dans son esprit systématique, l’homme cherche régulièrement à ordonner le désordre.
Parfois, il y arrive sans que l’on sache vraiment s’il s’agit plutôt de ce que l’on nomme
vulgairement de la « chance » ou d’une certitude calculée. Cet esprit de recherche rationnelle
de diminution de l’incertitude pour un agir certain n’est pas neuve et nous allons le traiter
avec Fibonacci.
Aussi daté soit-il, le nom de Fibonacci résonne encore aux oreilles de certains comme
synonymie de la pierre philosophale. Si le lieu commun connait Fibonacci pour la suite
mathématique éponyme, et la description passive de la répartition des graines de tournesol, le
mathématicien est aujourd’hui mobilisé à dessein prévisionnel dans une discipline fille de
l’économie : la bourse.
La bourse confond le donné humain pour le traiter comme matière brute. Ce mode de
fonctionnement a, en réalité, été initié par l’économie sous un paradigme particulier au nom
révélateur dans le contexte de ce travail : le « néo-marginalisme » avec « le » nom et prix
Nobel9 qui lui correspondent : Franz Hayek. L’Autrichien est donc le promoteur d’un
nouveau mécanisme économique : le néo-marginalisme10. Cherchons à qualifier ce
mouvement : « Comme le libéralisme, le marginalisme était un rationalisme, une « mécanique

9

Prix Nobel d’économie 1974.
Voir Tonneau Maxime, mémoire sur la main invisible d’Adam Smith.

10
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de l’intérêt personnel », fondé sur le postulat de la valeur-désir (hédonisme). A cette notion,
les néo-marginalistes substituent celle de « choix », en s’interdisant toute investigation sur les
mobiles (hédonistes ou idéalistes, utilitaires ou désintéressés) qui inspirent les options des
agents économiques. Ces options sont prises comme des données, élément neutre du calcul
économique. »11. Par ailleurs, une idée soutend toute la théorie marginale, c’est celle de
l’interpénétration des besoins ; idée qui inclut le néo-marginalisme dans « l’école de
l’équilibre (interdépendance généralisée) »12.
Ainsi, quand nous pensions être sorti du mécanisme, avec Hayek, nous y replongeons
pleinement mais, et nous nous devons d’insister sur la chose, il s’agit d’un mécanisme à
information incomplète, d’où l’augmentation de l’abstraction du système qui sied mieux à la
modernité de l’Autrichien (grossièrement : la contemporanéité d’Hayek ne permettait plus
qu’un individu crée un objet de part en part. L’objet devait passer de mains en mains, et
concomitamment « voyager » pour être réalisé). De facto, avec l’abstraction grandissante du
mode de production économique, il fallut faire l’impasse sur les motivations humaines pour se
concentrer simplement sur leurs « inputs-outputs ». Soit, une réduction que l’on retrouve
arrêtée en bourse.
La bourse est un domaine excessivement intéressant pour notre discipline, mais que nous
ne traiterons guère. L’intérêt de ce domaine réside dans son hybridité entre mouvement
technique commandé par cybernétique et déplacement humainement construit des valeurs,
que ce soit par la passion, l’intuition, l’expérience ou un esprit raisonné. La rencontre de tous
ces mobiles à l’action rend la prédictibilité des mouvements boursiers hautement spéculatifs.
Ce caractère hybride des marché est directement hérité de l’évolution des technologies,
phénomène qui s’impose à notre recherche : « Les technologies nouvelles ont radicalement
transformé la sphère financière dans trois aspects : elles ont écrasé l'espace et le temps ; elles
permettent des effets de levier et des déplacements de monnaie sans rapport avec la réalité des
échanges ; elles donnent à des machines le pouvoir d'agir et de contrôler les actions des
hommes et les substituent à leur jugement »13. L’intromission de cet élément technologique
sera envisagé dans les points suivants.

11

PIETTRE André, Histoire de la Pensée économique et Analyse des théories contemporaines, Paris, Dalloz,
1970, p.259-260.
12
PIETTRE André, Histoire de la Pensée économique et Analyse des théories contemporaines, Paris, Dalloz,
1970, p.66-67.p.260.
13
PLOIX Héllène, Il faut relancer la réflexion sur l’éthique financière, les cycles financiers, 26/1993, p.298.
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Enfant de la stochastique, les prévisions boursières postulent à l’occasion l’existence
d’une évolution prévisible d’une valeur selon la suite de Fibonacci. Suivant le schéma
classique, cette prévisibilité décidera de la décision à arrêter.
Le schéma suivant tend à exemplifier qu’en effet, l’évolution de la valeur boursière
connait une évolution qui, le sentiment d’aléatoire dépassé, semble se conformer à la suite de
Fibonacci.

14

Nous remarquerons que, bien que travaillant sur un matériau humainement construit15 : la
bourse, l’utilisation de la suite de Fibonacci ne s’inquiète pas de cette origine à haute valeur
spéculative, mais se contente de s’appliquer au schéma technique brut, sans s’arrêter sur cette
étiologie. Ce qui interroge notre thématique : doit-on vraiment prendre en compte l’élément
humain d’incertitude pour prendre une décision ? Ou peut-on simplement le traiter de façon
statistique ?
Le fait que l’économie mobilise Fibonacci pour l’appliquer, sans en faire plus de cas, à un
schéma technique est révélateur de l’application d’une autre épistémologie et interpelle notre
notion d’échelle. Ces deux éléments sont insécables. Au niveau de la bourse, l’échelle est à ce
point macroscopique que la variabilité humaine devient paradoxalement secondaire. Ce
délaiement progressif de la figure humaine tient aussi en ce que le mode de fonctionnement de
la bourse ne donne pas accès au moment moral-éthique (facteur d’incertitude proprement
« humain ») des agents. Enfin, et ce n’est pas là le moindre des biais, c’est dans l’élément
humain individuel des économistes que nous comprenons ce dépassement d’un focus sur le
14
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moral-éthique des agents. En effet, dans le cas de recherches empiriques en psychologie
cognitive, différentes universités16 n’acceptent pas que les étudiants des facultés d’économie,
marketing, gestion participent aux expériences. La cause est simple, ils biaisent les résultats.
Le comportement de ces étudiants se traduit plus qu’en question de perte-profit. De la sorte,
sans évoquer le boursicoteur, le monde de la bourse est déjà un milieu aseptisé de différentes
composantes humaines ordinaires participant à la prise de décision. En l’espèce, la bourse est
déjà un milieu lissé de bon nombre de biais, et dont l’agir ne jouit pas d’une grande
amplitude, contrairement au monde quotidien où les agir peuvent se décliner sur une large
gamme et où les finalités sont bien plus complexes qu’en bourse.
Mais, sur le simple exemple de la bourse, peut-on vraiment négliger la composante
humaine et se perdre à l’appel de Fibonacci ? Quand bien même cet élément humain soit
marginal, l’actualité nous a déjà amené à observer avec fracas que c’est sur cette marginalité
de l’individu que les empires financiers peuvent vaciller17. Notons au passage que l’éthique
(donc, selon Ricœur, une notion attachée à l’individu) s’invite dans la corbeille18, mais qu’il
ne s’agit là que d’un phénomène en définitive crypto-utilitariste, à la volonté d’atténuer les
ingérences extérieures des Etats. A ce stade, nous pouvons déjà mentionner qu’il semble bien
difficile de traiter à visée prévisionnelle un milieu composé d’agents humains.
A l’image du marché boursier, il est tentant à une certaine échelle de ne traiter l’individu
que statistiquement, mais nous avons régulièrement cherché à insister sur la dangerosité de ce
réductionnisme. L’aptitude à collecter et traiter un maximum d’informations sur l’individu
pourra permettre de prévenir (de façon probabiliste) son agir. Encore qu’un afflux
d’informations éparses ne conduirait qu’à la faillite même du projet. Un équilibre est à
trouver, équilibre pour lequel il faudra accepter que certaines marginalités soient rejetées
quand bien même, elles risqueraient, par simple probabilité (effet papillon), de devenir une
tendance majoritaire. Le tout sera donc de statuer sur la probabilité seuil sur laquelle se
normer.
Quand il est question de probabilités et de prédictibilité, l’assistance informatique est
régulièrement nécessaire. Si avec Fibonacci on « se contentait » de chercher des éléments de
16
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prédiction, la question du déterminisme va revenir de plus belle avec la foi en les
supercalculateurs.

B) Prédictibilité météorologique, assistance cybernétique à la prise de décision : la
question de l’usage des modélisations mathématiques dans la prise de décision
« S’il s’agissait d’un simple problème technique, nous l’aurions déjà résolu depuis
longtemps »19
Si Laplace nous est connu aujourd’hui, c’est certainement plus pour ses travaux
statistiques (courbe de Gauss-Laplace, Loi de Laplace) que pour l’expérience de pensée du
génie, et après avoir étudié cette-dernière, c’est bien ses recherches en probabilités que nous
allons évoquer hic et nunc.
L’activité scientifique de Laplace s’est surtout cristallisée sur les probabilités, notamment
quand il était question de chercher à déterminer les probabilités d’événements incertains, par
exemple, la durée des mariages. Dans ses modélisations, Laplace avait conscience qu’au plus
grand était le nombre des paramètres participant à la détermination d’un événement, et au plus
finement ces paramètres pouvaient être modélisés de façon à contribuer au calcul des
probabilités, au plus serait puissante la capacité prévisionnelle de ce calcul. Pourtant, devant
la complexité du réel, Laplace admit que son « génie » ne serait jamais à portée humaine,
appréciant par là même qu’un paramètre minime pouvait à l’occasion, sur un temps plus-oumoins long décider de variations extrêmes, sans que l’on soit en mesure d’apprécier les effets
de cette variation. Il faut des observations effectuées sur la durée pour conjecturer l’évolution
d’un comportement, sans que l’on sache toujours le laps de temps nécessaire pour proposer
une projection fiable.
Sans le savoir, Laplace, dans ce raisonnement bouleverse l’épistémologie linéaire de la
prise de décision, et met en lumière les limites du modèle « mécaniste fermé » en question
dans la prise de décision. Si avec son Génie, Laplace ne prenait que l’instantanéité du monde,
et partant de là postulait une prédiction des évènements, les choses sont ici sensiblement
différentes. Laplace concevra une évolution non fixiste mais bien potentiellement
homothétique (encore que non nécessairement linéaire) d’un événement isolé. Il s’agit d’une
19
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forme native de ce que nous qualifierions en acception souple d’effet papillon. Ce point est
névralgique dans la problématisation même de la « prise de décision » surtout dans le contexte
de l’apparition des premiers automates et impose d’être traité plus complètement.
Si, à la façon de Cardijn ou César, la décision est entendue comme résultante à un
raisonnement du type « veni vidi  vinci (prise de décision)», Laplace saisit qu’une
nouvelle dimension doit être intégrée au problème : la quatrième dimension physique : le
temps. De facto, il faut apprécier l’évolution d’un paramètre pour postuler son comportement
futur. Cette intégration de la quatrième dimension comme pertinente à la prise de décision
donnera lieu à deux positions philosophiques diamétralement opposées, la première sous la
forme d’un déterminisme revigoré par la foi en la cybernétique, la seconde : le scepticisme
n’estimant pas qu’il est possible de paramétrer la réalité.
Pour le déterminisme, ultérieurement au français, John Von Neumann 20 postula encore,
dans sa croyance en l’avènement des supercalculateurs, que des calculs probabilistes pour des
situations réelles hautement complexes seraient efficients, pouvant même permettre une
ingérence régulatrice. L’exemple type de cette grande complexité du réel, avec ses conditions
initiales difficiles à mettre en équation, équations elles-mêmes ardues à résoudre, fut la
météorologie21. Cette croyance dans le déterminisme commença avec les travaux de Newton.
Son réductionnisme mécaniste pouvait, moyennant l’apport du calcul différentiel de Leibniz,
expliquer les mouvements célestes, et la science se prit à espérer des résultats aussi probants
concernant un élément bien plus pragmatique : la météo. Cependant, le rapport d’échelle entre
le cosmologique et le météorologique allait se montrer intransgressible. « La météorologie
consiste donc à prévoir le déplacement de grandes masses d'air. Dans la foulée de la
mécanique newtonienne, il suffisait alors de traduire par des équations différentielles le
déplacement de ces masses, puis de résoudre ces équations. En théorie le temps serait alors
aussi prévisible que le mouvement des planètes, un vrai mécanisme d'horlogerie. Pour établir
le « modèle » d'un phénomène naturel, il y avait trois étapes majeures à suivre : observer le
phénomène, le traduire en équations et enfin résoudre ces équations. C'est au niveau de la
troisième étape, celle de la résolution des équations, que les difficultés sont apparues.
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Certaines de ces équations étaient difficilement résolubles et d'autres ne l'étaient pas du
tout »22.
D’où l’approche sceptique : Le problème avec la météorologie consiste dans le nombre
astronomique de données à intégrer pour obtenir une prédiction sensée. Dès lors, la tentation
sera élevée de se passer de certaines informations marginales, mais dans ce cas, et selon ce
que nous avons déjà posé précédemment (effet papillon), les prévisions se corrompaient. Un
élément anodin peut assez rapidement démontrer une importance capitale. Mutatis mutandis,
nous sommes devant un dilemme comparable au principe d’incertitude de Heisenberg : nous
ne pouvons à la fois déterminer un comportement météorologique précis et un degré de
certitude élevé.
Von Neumann n’en avait cure et estimait toujours que la météorologie était une science
déterministe, et qui de facto, serait prévisionnelle moyennant le développement des
supercalculateurs. Sous ces aspects scientifiques, nous noterons qu’il est bien question de
sensibilité philosophique des chercheurs derrière ces positions. Ainsi, le déterminisme doit-il
beaucoup au mécanisme quand le « grand nom » de la cybernétique : Wiener, se montrait
nettement plus réservé sur cette notion.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de percevoir la faillibilité de ce déterminisme en
lisant : « Malgré l’accumulation des compétences, les progrès techniques très importants en
terme de vitesse, de capacité de traitement et de stockage de données, etc., nous constatons
aujourd’hui la faiblesse de l’impact des technologies de l’information et, de façon plus
générale, des systèmes d’information sur le processus de prise de décision des managers. »23.
Certes, la cybernétique nous conduit à penser la prise de décision autrement, mais son
utilisation pratique directe dans l’assistance à la prise de décision reste marginale.
Abstraction faite de ces retenues, l’assistance mathématique dans la modélisation de l’agir
humain doit résoudre un problème dont le paramétrage reste ardu : celui des émotions. En ce
sens, la barrière du Phèdre qui posait que l’action était guidée par la raison et la passion n’a
pas connu de transgression. Comme le mentionne Trinh Xuan Thuan revenant sur la victoire
de Deep Blue sur Kasparov : « il y a encore très loin des circuits électroniques de Deep Blue
au cerveau d’un oiseau qui sait s’orienter en se servant de la position des étoiles, et encore
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plus loin à l’intelligence et aux émotions d’un être humain. Tant que le mystère du
fonctionnement du cerveau humain ne sera pas élucidé, le chemin ne pourra être parcouru
jusqu’à la destination finale et l’objectif consistant à rendre les machines intelligentes restera
inaccessible »24. Pourtant, bien qu’elle tienne, cette limite semble doucement s’effriter 25, et la
modélisation des émotions est un secteur florissant de la recherche en cybernétique. Le
secteur de l’étude des comportements humains assistée par réalité virtuelle n’est pas
négligeable.
Nous avons donc vu qu’à partir de Laplace et des statistiques dans la pensée mécaniste du
cosmos, était née la conception prévisionnelle du monde dans son aspect météorologique tout
au moins. Dans l’état, ce prévisionisme est somme toute ambitieux mais ne cherche pas à
modéliser l’action humaine ou ses effets sur le monde (nous sommes dans les années 1960).
La question philosophique de l’agir a simplement été greffée sur des prévisions
mathématiquement obtenues, dont l’objet n’est pas le sujet humain. Pourtant, et cette fois il
s’agit bien d’une application au comportement humain, le développement des neurosciences
semble se réapproprier le déterminisme et développer le rêve de pouvoir prédire le
comportement humain. Soit une tension au déterminisme boursier augmenté de la
modélisation motivationnelle de la marginalité humaine.

C) Jeu d’échecs et apport de l’A.I.
« Si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains, nous sommes perdus »26
Plutarque, relatant les déboires de Pyrrhus, a bien su exprimer que la victoire ne doit pas
nécessairement être le seul mobile conduisant la prise de décision. En abordant l’A.I. et la
recherche de la motivation qui conduit les actes, nous devrons chercher à sortir de cette erreur
confortable qui nous inclinerait à n’envisager une décision que sur sa finalité dernière. Nous
faisons, évidemment, de nouveau référence à ce schéma entendu de la prise de décision
comme raisonnement strictement linéaire.
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Il est somme-toute classique d’aborder le thème de l’A.I. par l’entremise du jeu
échiquéen. Nous nous proposons de suivre cette voie, en commençant par interroger les
différents agir motivationnels qui déterminent les actions posées par les agents.
Le commun voit la partie comme un simple jeu d’anticipation, c’est certainement à cette
caractéristique que Deep Blue doit d’ailleurs sa victoire sur Kasparov. Mais, la victoire estelle définitivement le seul objectif au joueur ? Et si, tant est bien le cas, comment la victoire
s’acquiert-elle ?
Les balbutiements historiques de l’émergence de l’A.I. appliquée au jeu d’échecs nous
indique que, dès sa première conception, nonobstant son côté fallacieux, la victoire ne
représentait pas l’entéléchie du jeu. Songeons au pseudo-automate « Turc »27, qui au-delà de
matches traditionnels a à l’occasion résolu le « cavalier d’Euler »28. Si la réalisation de cette
figure est aujourd’hui l’objet de programmations, sa raison d’être n’est pas la victoire (le
cavalier est seul en place sur l’échiquier), mais la résolution d’un problème à valeur
esthétique.
L’agir échiquéen, et la prise de décision qui l’appel, n’est pas uniquement porté par la
valeur de victoire. Il n’est pas inutile de se souvenir de l’existence de prix de beauté aux
échecs. Différentes écoles, allemandes et anglaises, sont d’ailleurs reçues pour le souci
esthétique qu’elles apportent à l’agir stratégique de la partie.
Au-delà de ces simples considérations esthétiques, il tient du truisme que la victoire
dépend également des objectifs que chaque joueur peut arbitrairement s’imposer, par
exemple : arriver à mat sans mobiliser telle pièce, défier l’adversaire en prenant ses pièces
dans un certain ordre… Voire, en partageant à l’avance ses objectifs avec son adversaire.
Cette notion de partage de l’information qui est une contrainte supplémentaire évidente, sera
nécessairement reprise autour des notions d’équilibre en économie (Nash et Pareto). Toujours
est-il qu’en terme de programmation, l’A.I. appliquée au jeu d’échecs est dite déterministe vs
stochastique pour les jeux de poker par exemple.
Dans les paragraphes qui précèdent, nous étions dans des modalités de jeu dites
« orthodoxes ». Mais si ce qualificatif est d’usage, c’est bien certainement en raison de
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l’opposition à « hétérodoxe ». Le jeu hétérodoxe, encore qualifié de « féériques » consiste en
le développement de bons nombres de variantes aux règles arrêtées. De nouvelles pièces au
mouvement neuf peuvent faire leur apparition, la table de jeu peut changer de forme29, les
règles peuvent s’assouplir. D’aucun se sont même pris à jouer les augures en proposant des
sortes de devinettes (les plaisanteries loydesques, pour les plus fameuses) ou à chercher à
reproduire des formes en cours de partie 30.
Depuis ces différentes appréciations du jeu échiquéen, nous avons cherché avant même de
considérer l’A.I. à stigmatiser deux notions fondamentales distinctes bien que souvent
confondues, dans la prise de décision : la tactique et la stratégie. « Fondé d’une part sur
l’analyse et l’appréciation de la position, et d’autre part sur les principes fondamentaux, le
plan est un ensemble d’idées comprenant les déterminations des buts à atteindre (la stratégie)
et une idée générale des moyens pour y parvenir (la tactique) »31.
De la sorte, et, corroborant ce qui a déjà été avancé, la prise de décision ne doit pas être
arrêtée ab origine au problème, mais demande une réévaluation constante de l’évolution des
évènements. Par ailleurs, il est tout aussi important d’observer si les règles n’ont pas évolué
d’orthodoxe à hétérodoxe. Ces constats dépassent de beaucoup une simple application
échiquéenne, et l’exercice est somme-toute aisé d’affecter ces observations à des situations
concrètes relevant de nos champs. Reprenant Arthur Ponsonby dans ses « Principes
élémentaires de propagande de guerre : utilisables en cas de guerre chaude, froide ou
tiède… »32 Anne Morelli, décrit bien que les règles d’un engagement armé ne sont pas
arrêtées. Même la guerre a ses lois, et les lois, on les interprète, on les change, on ne les
reconnait pas, ou on les viole, l’histoire de l’humanité est encombrée d’exemples. Nous ne
ferons que mentionner un fait réputé, soit l’interdiction de l’usage de « l’arme du diable »
contre les chrétiens par le Pape Innocent II au Concile de Latran II.
L’analogie au jeu d’échec, pour intéressante qu’elle soit connaît donc ses limites. La
situation échiquéenne est ici « idéale » par rapport à un contexte opérationnel : le terrain est
délimité, le temps de la partie est arrêté consensuellement, le nombre des pièces engagées est
décidé, et celles-ci ne changent pas de couleur pour se retourner contre vous où prendre des
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initiatives indépendantes de votre volonté. Le preneur de décision est seul, les agents sont
idéaux… et ils ne coûtent rien.
Nous avons évoqué Deep Blue et le commentaire de Trinh Xuan Thuan nous ouvrait à une
appréciation émotionnelle du jeu d’échec, considération échappant à l’agent informatique. En
effet, si Deep Blue a pu gagner la victoire, l’appréciation esthétique, parfois, et pour certaines
écoles fondamentalement, objet du jeu ne lui sont pas acquises. L’agir décisionnel dans une
idéalité paradigmatique telle que celle du jeu d’échecs échappe à l’agent informatique. Nous
verrons pourquoi. Mais, prenons distance de ce parangon utopique de l’idéalité opérationnelle
et portons notre analyse sur le déroulement pratique d’un terrain d’opération, militaire dans ce
cas précis.

D) De l’idéalité échiquéenne au terrain moderne, Curiaces contre Horaces
Historiquement, nous retrouvons mutadis mutandis, une forme intermédiaire entre idéalité
échiquéenne et la complexité des terrains modernes dans Tite-Live. Il n’est pas vain de nous
reporter à ces lignes, tant elles contribuent à soutenir les enseignements tirés du jeu
échiquéen :
« Les Horaces et les Curiaces
On chercha des deux côtés et on avança une solution que la chance elle-même permit de
réaliser. XXIV. 1. Il y avait justement dans les deux armées des triplés dont l'âge et la force
physique étaient comparables. C'était, on le sait bien, les Horaces et les Curiaces, les héros de
l'épisode le plus célèbre de notre histoire ancienne ! Pourtant au coeur d'un fait si glorieux,
une incertitude persiste : auquel des deux peuples appartenaient respectivement les Horaces et
les Curiaces ? Les historiens sont partagés, mais j'en trouve quand même davantage qui
considèrent les Horaces comme Romains et je préfère suivre cette voie-là.
2. Les rois convinrent avec les triplés de représenter leur patrie respective dans un combat
à l'arme blanche. "La domination sur l'autre peuple s'exercera du côté des vainqueurs"
proposèrent-ils. Ne rencontrant aucune réticence, ils s'accordèrent sur l'heure et l'endroit.
Le traité de paix
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3. Avant l'engagement, Romains et Albains conclurent un traité stipulant que le peuple
dont les citoyens sortiraient vainqueurs exercerait sur l'autre son pouvoir dans le cadre d'une
paix équitable.
Tous les traités stipulent des modalités différentes, mais on procède toujours de la même
façon. 4. Nous avons appris comment se serait accompli à ce moment-là le rituel alors que des
traités plus anciens n'ont pas laissé de traces.
Le fécial s'adressa au roi Tullus : "M'enjoins-tu, mon roi, de conclure un traité avec le père
patrat du peuple albain ?" Le roi acquiesça. "Ce sont les herbes sacrées, mon roi, reprit le
prêtre, que je te réclame" . "Va cueillir l'herbe pure", fit le roi. 5. Le fécial rapporta de la
citadelle des pousses pures de gazon, puis demanda à Tullus : "Mon roi, fais-tu de moi le
messager royal du peuple romain des Quirites, et associes-tu à cette mission mes instruments
et mes compagnons ?" - "Je fais, répondit le roi, tout ce qui ne peut causer préjudice ni à moimême ni au peuple romain des Quirites".
6. Ce fécial s'appelait Marcus Valérius. Il consacra Spurius Fusius père patrat en lui
touchant la tête et les cheveux avec des tiges de verveine. Le père patrat est là pour accomplir
le serment (ad ius iurandum patrandum), en d'autres termes pour sacraliser le traité. Tout au
long de la cérémonie, il égrène de nombreuses formules en une longue incantation qu'il n'est
pas utile de reproduire ici.
7. Marcus Valérius donna lecture des clauses, puis il ajouta : "Écoute, Jupiter, écoute, père
patrat du peuple albain, écoute, toi peuple albain : Le peuple romain ne dérogera pas le
premier à ces clauses gravées dans la cire de ces tablettes telles qu'ont été lues d'un bout à
l'autre sans mauvaise foi et telles qu'elles ont été correctement comprises ici et aujourd'hui. 8.
S'il y déroge le premier par une décision officielle de mauvaise foi, alors ce jour-là, Jupiter,
frappe le peuple romain, comme moi-même je frapperai ce porc ici et aujourd'hui. Que la
vigueur de tes coups soient à la mesure de ta force et de ta puissance !" 9. Il se tut et frappa le
porc avec un silex. De même les Albains, avec leur propres formules incantatoires,
s'engagèrent à leur tour, par l'entremise de leur dictateur et de leurs prêtres, à respecter ce
serment.
Aux armes, citoyens !
XXV. 1. Le traité était conclu et les triplés, comme convenu, revêtirent leurs armes. De
part et d'autre, leurs compagnons leur remontaient le moral en répétant : "Nos dieux et nous
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tous qui sommes votre patrie et votre famille, tous nos concitoyens restés en ville et tous ceux
qui sont dans l'armée, nous ne quittons pas des yeux vos armes et vos mains !" L'agressivité
naturelle de ces combattants, qui s'avançaient au milieu des deux fronts, se renforçait encore
aux cris d'encouragement qui leur montaient à la tête. 2. Les deux armées s'étaient installées
face à face, chacune devant son camp. Tout en étant à l'abri du danger, elles ne l'étaient pas de
l'inquiétude, car l'enjeu était la suprématie de leur peuple, suspendue à la bravoure de
quelques hommes à peine et aussi à la chance. Tendus, les soldats retenaient leur souffle et
brûlaient de voir ce spectacle plutôt insoutenable.
Le combat
3. Au signal, les triplés, tels deux fronts de combattants, brandirent leurs armes et
s'élancèrent. Ils portaient en eux l'ardeur des deux grandes armées. Indifférents, les uns
comme les autres, à leur propre péril, ils ne pensaient qu'à la suprématie de leur peuple et à la
menace de l'asservissement, car leur patrie connaîtrait le sort qu'eux mêmes allaient lui
ménager.
4. Immédiatement dès l'attaque, les armes s'entrechoquèrent, les glaives en mouvement
lancèrent des éclairs et un immense frisson d'effroi crispa les assistants. L'espoir ne penchait
encore ni d'un côté ni de l'autre. Tous étaient muets, incapables de réagir. 5. Les combattants
en vinrent au corps-à-corps. On ne voyait plus seulement le va-et-vient des corps et l'agitation
sans issue prévisible de glaives et de boucliers, mais bien des blessures et du sang. Les trois
Albains étaient blessés et deux Romains s'écroulèrent l'un sur l'autre, frappés à mort. 6. En
voyant leur chute, toute l'armée albaine poussa des cris de joie. Tout espoir avait abandonné
les troupes romaines en proie à l'inquiétude et à l'angoisse pour ce seul homme que les trois
Curiaces avaient encerclé.
7. Or Horace était indemne et, si seul contre trois il était impuissant, il se savait redoutable
en combat singulier. Ainsi pour pouvoir rencontrer un à un ses adversaires, il prit la fuite à
toutes jambes. Il escomptait que les Curiaces ne le pourchasseraient que pour autant que leurs
blessures le permettraient à chacun. 8. Sa fuite l'avait porté bien loin déjà de l'endroit où il
s'était battu. Il se retourna et vit ses adversaires le poursuivre à grande distance les uns des
autres. Le premier n'était plus très éloigné : il se lança avec violence contre lui. 9. L'armée
albaine criait aux deux autres Curiaces de secourir leur frère, mais déjà victorieux, Horace
avait massacré son adversaire et était prêt à courir la chance d'un deuxième corps-à-corps.
Alors en hurlant comme tous ceux qui, après avoir cru leur cause perdue, reprennent espoir,
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les Romains soutinrent leur homme, qui se hâta d'en découdre. 10. C'est pourquoi, sans même
que le dernier frère, pourtant pas très loin, pût intervenir, il tua le deuxième Curiace.
Victoire romaine
11. Maintenant l'équilibre se rétablissait en opposant les deux survivants, mais ceuxci n'avaient ni même moral ni même résistance : le premier, indemne et enflammé par sa
double victoire, sollicitait un troisième combat ; l'autre, accablé par sa blessure, traînait un
corps épuisé par la course et, déjà vaincu par le seul spectacle de ses frères massacrés sous ses
yeux, il se trouvait à la merci d'un ennemi victorieux.
Il n'y eut pas de combat.
12. Le Romain exultait. "J'ai donné, dit-il, tes deux frères aux Mânes des miens. Toi, le
troisième, je te donnerai à la cause de cette guerre, pour que Rome domine Albe !" L'Albain
pouvait à peine encore porter ses armes. Brandissant son glaive, Horace l'enfonça dans le cou
de son adversaire, qui tomba et se fit dépouiller.
13. Les Romains ovationnèrent Horace pour lui exprimer leur reconnaissance. Leur joie
était d'autant plus intense qu'ils avaient eu bien peur. Les deux armées allèrent enterrer leurs
morts avec un état d'esprit bien différent : Rome étendait son pouvoir, mais Albe passait sous
la coupe d'autrui. 14. Les tombes existent encore à l'endroit où chaque combattant est tombé :
celles des deux Romains se trouvent au même endroit, assez près d'Albe. Celles des trois
Albains regardent vers Rome, mais à la même distance l'une de l'autre que celle des combats
singuliers. »33
Bien que légendaire, ce passage nous parait éclairant à plus d’un titre, en tant que,
nonobstant sa simplicité, notamment dans le nombre restreint des agents qu’il mobilise, ces
agents sont humains, et l’élément politique bien qu’embryonnaire s’invite dans le combat,
relevant la pertinence de notre analyse systémique et philosophique.
Tout d’abord, les règles politiques d’engagement sont arrêtées par les deux partis (TiteLive semble même indiquer que la chose était habituelle et ancestrale). Le choix des armes, le
nombre des agents sont soumis à traité. Ensuite, ce traité est sacralisé. L’enjeu
anthropologique a été révélé au chapitre précédent et se retrouve ici. Tite-Live rencontre
même la notion d’interprétation du traité, indiquant que les clauses furent adéquatement
33
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reçues. Rétrospectivement, quelques millénaires avant Lyautey et son célèbre « Je n’irai
jamais à Béchar : je suis à Colomb »34, la contemporanéité de la Rome Antique cherchait déjà
à contrer les herméneutes en puissance.
Cet épisode aussi protocolaire que fondamental35 écoulé, c’est aux armes de s’exprimer.
Ce n’est pas une paire de triplés qui s’affronte, Tite-Live est formel sur ce point, leurs
identités « politiques » prirent le pas sur leur être personnel. Leurs chairs étaient les murs de
leurs cités36. Nul n’est besoin d’insister à nouveaux frais sur la valeur systémique de cette
observation, concentrons-nous plutôt sur le déroulement du combat. Tite-Live expose
expressément la notion de fuite d’Horace, ses deux frères tués. La fuite est ici présentée
comme tactique, elle permettra à Horace de s’éviter une lutte à 3 contre 1 pour lui préférer 3
combats singuliers auquel il excellerait. C’est ici le retour à des considérations dépassant le
cas échiquéen : d’une part les Albains ont beau inciter les triplés à se regrouper, ceux-ci n’en
font rien (agents indépendants), et d’autre part, les pièces de l’échiquier, ne se valent plus : les
états physiques des différents agents sont divers. Par ailleurs, Horace à l’intelligence de
réévaluer la situation, sans se perdre (et sa patrie avec et avant lui) dans des prises de
décisions linéaires pour profiter d’une observation de l’état de ses adversaires et se proposer
un nouvel agir tactique. Cet agir est comme dans le jeu d’échecs à information incomplète :
Horace ignore si ses adversaires vont s’abîmer à sa tactique, autant qu’il ignore la valeur de
ses adversaires au combat singulier. Les curiaces, de leur côté ne réévaluent pas la situation,
préférant la stratégie à la tactique, ils suivent Horace là où celui-ci veut les mener. Un
mouvement original, inattendu : la fuite, mais une fuite feinte : le proverbe latin ne dit-il pas
« in fuga salus »37 ? A ce moment décisif, Tite-Live aborde une nouvelle notion proprement
non-échiquéenne : la prégnance psychologique individuelle sur l’issue du combat. Horace est
fort de sa double victoire, le dernier curiace, moralement n’attend plus que sa mise à mort, et
pour peu étonnant qu’il paraisse, elle vient. Remarquons que si l’issue du combat aurait été
renversée si les traités avaient spécifié une aire de combat restreinte. Horace a profité d’une
aporie « légale » pour créer la différence. En somme : « Connaître son adversaire et se

34
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Songeons, à l’engagement japonais lors de l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, infamie pour les
uns, régulier pour les autres.
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connaître soi-même permet de remporter la victoire sans aucun risque ; connaître le moment
de l’attaque et les conditions du terrain, c’est s’assurer une victoire absolue. »38
Ainsi, l’agir décisionnel des agents humains est-il à valeur hautement spéculative, en tant
que soumis à l’indépendance relative (culturellement, individuellement…) des agents, soit
positive (Horace crée une opportunité), soit négative (les curiaces, grisés, faibles de leur
supériorité39, ne réévaluent pas assez souvent leur tactique et perdent l’avantage). Le facteur
psychologique a été soulevé, mais il ne sera étudié qu’amalgamé à l’irrationalité de l’agent
humain. Malgré son hybridité qui lui confère une valeur d’idéalité, dont s’absentent certains
biais modernes (ici : présence de traités, définition numérique des agents arrêtée, stratégie
arrêtée : destruction de 3 adversaires, armement « conventionnel » arrêté, déroulement sur un
timing bref ne demandant pas beaucoup de réévaluations tactique, impossibilité de voir de
nouveaux agents s’inviter, encore que le rôle de la foule, si elle avait été écoutée aurait changé
l’issue du combat…), cette légende nous indique déjà des enjeux fondamentaux à avoir à
l’esprit quand il est question de prise de décision. Le premier enseignement étant : il nous
revient de créer de l’idéalité, en somme : de l’information : sur soi, sur les autres agents en
action effective, périphérique ou hypothétique, sur le terrain, les différents matériels engagés,
les conventions d’engagement. Le tout devant s’organiser, tant que faire se peut, en amont
d’un conflit ou d’une crise (afin par exemple d’adapter la formation dispensée à l’élément
humain, et en diminuer le risque de « nopportunités » prévoir une certaine logistique…). Des
situations inopinées peuvent également faire l’objet d’une préparation ne serait-ce que sur la
composante « se connaître ». Ou encore, dans le cas d’un engagement militaire mais non
exclusivement, connaitre les ressources économiques de son adversaire, peut permettre de
conjecturer « son idéalité » temporelle, par exemple un engagement de type court40 pour des
états économiquement précaires. Le tout étant de rompre le tempo idéal que désire imposer
l’adversaire.
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SUNTZU, l’art de la guerre,
Songeons à la difficulté d’utiliser de façon optimale les dons recueillis lors de collectes spécifiques
consécutives à des catastrophes et crises.
40
La Blitzkrieg est tout à la fois une modalité tactique pensée militairement, sociologiquement et
politiquement.
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fig.1 : illustration blitzkrieg
Pareillement, connaitre ces mêmes informations mais du côté de ses collaborateurs ou

structures alliées est essentiel pour optimaliser un agenda opérationnel.
Ce point historiquement fondé nous invite à étudier une composante implacable dans la
prise de décision : l’agent de traitement des données, tant l’agent humain que l’A.I.
Deep Blue aurait-il « songé » à fuir comme Horace l’a fait ?

E) Agent décisionnel d’intelligence artificielle, agent décisionnel humain

Les décisions humaines et cybernétiques paraissent donc bien épistémologiquement
incapables de se recouvrir, et ce, pour des raisons inhérentes à leur architecture cognitive,
semblerait-il, allons jauger de cette prétendue distinction afin d’apprécier la plausibilité et
l’heureux d’une hybridité de prise de décision par ces deux agents.
41
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1) Décision humaine vs logique formelle
Bateau : « Nom générique des ouvrages flottants de toutes dimensions, destinés à la
navigation »42

Si un cavalier échiquéen voit ses mouvements prédéfinis, et donc aisément paramétrable
informatiquement, la réalité, aussi prosaïque soit-elle peut-être transcendée.
Si Mehmet II s’était contenté de la définition de bateau telle que proposée en amorce à ce
point, sa prise de Constantinople se serait faite avec moins d’élégance. Voyons plutôt
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fig.2 : illustration Mehmet II et hallage de bateau
En réalité, ce n’est pas gaité de cœur, que Mehmet II44 prit le parti de contourner Galata

(Péra sur la carte suivante) par halage. Sa flotte était ordinairement malmenée, et son entrée
42

Petit Robert I, Paris, Le Robert, 1985, p.167.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Kusatma_Zonaro.jpg
44
Notons qu’il ne fut pas le premier à user de cette tactique à cet endroit même, et que les cataractes du Nil
furent pareillement évitées par voie terrestre.
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dans la Corne d’or, outre sa valeur strictement offensive, connut également un effet
psychologique sur la population assiégée.
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fig.3 : carte hallage bateau sur terre
Les illustrations de ce type ne sont, quantitativement, pas exceptionnelles, loin s’en faut.

L’histoire de la guerre pullule d’exemples où la victoire est acquise du dépassement de
l’impossible logique. Lors des guerres médiques, Darius fit marcher ses troupes sur l’eau en
réalisant un pont de bateaux. Durant la seconde guerre punique des éléphants de combat
vinrent du Nord en traversant les Alpes…Les Romains marchèrent dans l’air en réalisant une
rampe permettant d’atteindre l’inexpugnable Massada.
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fig.4 : illustration rampe Massada
Les exemples fourmillent qui nous inclinent définitivement à voir dans l’entendement

humain, une aptitude schizophrène à, d’une part se rassurer en pensant qu’une chose est
impossible, et d’autre part à prouver que ce n’est pas impossible.
L’exemple shakespearien « Jamais Macbeth ne sera vaincu, jusqu'à ce que la grande forêt
de Birnam marche contre lui vers la haute colline de Dunsinane. »47 tend à prouver cette
rassurance de tout un chacun à ne pas interroger ce qui semble impossible. Les Pythies,
Augures, devins qui s’expriment dans les Lettres classiques dénotent un art consommé dans le
procédé de ruser avec les apparences, Tirésias ne viendra pas nous contredire.
« Et voilà maintenant une forêt qui s'avance vers Dunsinane. »48. En pendant à cette
propension humaine à ne pas interroger l’impossible, le tacticien doit attaquer ce point
aveugle chez l’adversaire : la certitude. Les certitudes étant fréquemment reçues à l’aune
perspectiviste de la distinction (relativement) arrêtée entre possible et impossible, elles
constituent un talon d’Achille à la fois matériel et psychologique. Si nous voulons dépasser la
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dimension martiale de la question, voyons simplement l’impact psychologique de l’abîmée du
Titanic. Ce n’est pas juste le paquebot qui a sombré, mais, comme analogiquement dans le cas
des Curiaces, une croyance dans le positivisme scientifique. Ou encore, s’en remettre aux
travaux de Tzevan Todorov sur la conquête des Amériques, soit une longue histoire montrant
l’effet sociologiquement létal sur les populations indigènes de la destruction de leurs truismes
d’impossibilité. Le tacticien aura donc à cœur de penser une technologie innovante ou un
simple changement de perspective pour rendre possible l’impossible par dépassement des
définitions, truismes, lieux communs ou réputations.
Ainsi, de nouveau, nous ne sommes plus dans le « veni, vidi, vinci ». Après les moments
veni, vidi, vient un temps où l’agent cherche à changer les paramètres du problème en créant
de l’instabilité, et un effet de surprise, soit un terrain qui lui soit favorable.

2) Décision A.I. sous le paradigme de la logique formelle
L’A.I. fonctionne par modèle de transition de la réalité du programmateur en « ensemble
d’énoncés logiques »49. Déjà depuis ce simple mot, nous voyons difficilement A.I. faire
l’exercice d’une plasticité tactique semblable à celle d’un agent humain, en situation. A.I. ne
travaille « que » sur les inférences logiques. Tout qui a déjà essayé de concevoir ne serait-ce
qu’un questionnaire dont les données sont traitées informatiquement, comprend qu’A.I. est
particulièrement susceptible, et n’aime pas les agents humains qui frustrent sa logique
étriquée. En d’autres termes, le programmateur devra s’assurer de ne laisser aucune place au
répondant pour se mettre en situation de non-logique A.I. . L’agent A.I. souffre pareillement
d’un souci de « planification hiérarchique »50. De quoi s’agit-il ? L’être humain est
quotidiennement appelé à revoir ses objectifs, faire une chose à la place d’une autre, postposer
devant un imprévu, apprécier le degré d’urgence d’une information et conséquemment, lui
donner une suite pratique dans des délais relativement immédiats… des actions difficilement
exécutables au seul entendement A.I. En effet, l’abstraction et la révision hiérarchique des
objectifs ne sont pas l’objet d’A.I.. Le monde est essentiellement non-déterministe51 (n’en
déplaise à Neumann), chose inaccessible à l’intelligence artificielle préconçue sur cette
logique. Aller vers l’inconnu n’est également pas l’apanage d’A.I., s’il investigue l’élément
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inconnu, ce ne sera que pour y trouver du « connu », sans aptitude à générer un dépassement à
sa programmation… Du moins, c’était ce qu’il en était.
Toutefois, la technologie A.I. biberonnée aux statistiques a développé le secteur de « la
théorie algorithmique de l’apprentissage »52. Concrètement, il s’agit d’appliquer une
appréciation probabiliste calculée depuis des inférences précédentes à de nouvelles situations
et d’en apprécier le dénouement probable sur base de cette mémoire et de la similarité des
paramètres constituant les situations passées et présentes.
A.I. a donc bien évolué pour devenir apte à utiliser une mémoire « personnelle », et même
être apte à l’apprentissage, qui soutient sa prise de décision, et lui permet d’évoluer vers une
efficience toujours plus accrue. Nous ne traiterons pas de l’émergence au sens darwinien
d’une cybernétique hybride bio-technologique.
Nous allons maintenant passer en revue différents schémas de prise de décision provenant
de l’intelligence artificielle afin de percevoir ce qu’il en est d’une part d’une particularité
humaine dans la prise de décision, et d’autre part de considérer l’assistance A.I. à la prise de
décision.
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Fig.5 : arc réflexe A.I.
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Nous voyons dans ce schéma que la notion de temps nous revient comme
incontournable. Le qualificatif de « réflexe » s’applique et ne nous y trompe pas, dans cette
situation, somme-toute la plus confortable en terme de prise de décision, l’agent effecteur n’a
pas à s’encombrer de projections fondées sur les probabilités, ni même s’encombrer à
réévaluer l’évolution du terrain. Le seul élément conditionnant l’action consiste en l’onglet
décideur « Règles condition (ou situation)-action ». C’est derrière le laconique de cette
expression que se jouera la prise de décision. Ce n’est ici que la condition référencée comme
« if-then », soit l’application la plus basique de la logique formelle. Si l’environnement
manifeste certaines conditions préalablement définies à l’instant x, implique action y.
Bien qu’hautement archaïque, les implications de ce système sont pléthores. Nous
ferons encore observer que ce genre de schémas réflexe se retrouve également, et dans la
même simplicité schématique dans le vivant.
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Fig.6 : arc réflexe physiologique
Dans le cas de l’arc réflexe, les choses sont encore plus simples, puisque c’est déjà au
niveau de l’activation du capteur/récepteur que la condition-action se vérifiera, ne nécessitant
pas un traitement de l’information postérieur. Certaines applications d’A.I. fonctionnent sur
ce même schéma, par exemple un détecteur de mouvement. La perception enclenche une
action. Il n’y a pas de recherche d’informations au-delà du stimulus.
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Passons maintenant à un degré de complexité plus élevé.
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Fig.7 : schéma décision A.I.
En réalité, il n’y a qu’une dimension tactique qui a été ajoutée dans ce schéma : le
concept de temps. Derrière l’adjonction de la temporalité, tout le schéma est bouleversé, étant
donné que désormais, c’est l’évolution du système qui conditionnera l’action. Une autre
dimension est par ailleurs prise en compte : l’impact des actions. Ainsi, si le « passé » est pris
en compte et conditionne l’action, il en est de même pour le « futur ». Mais, à ce niveau, la
projection dans le futur n’est, comme pour le schéma précédent, que réflexe.
Le monde de la vie est encombré de ce type de « réflexes fondés sur un modèle »56

55
56

RUSSEL Stuart & NORVIG Peter, Intelligence artificielle, Paris, Pearson, 2010, p. 55.
Ibid.

48

57

Fig.8 : schéma contrôle cycle cellulaire
Le schéma précédent nous présente deux points de contrôle conditionnant la poursuite
du cycle cellulaire, et par là-même, la division de la cellule. Sur le plan évolutif, le passage
d’un agir réflexe à une prise de décision de type méta (comme par exemple le schéma suivant)
fut une révolution. Cette révolution n’est pas moindre dans le cas d’A.I. . Quant à l’analogie
du vivant dans les schémas de prise de décision, nous vous proposons une piste en ANNEXE
II.
Avec la représentation suivante, nous allons apprécier la façon dont un agent A.I. peut
conditionner directement son action sur base de la façon dont il estime que l’environnement
évoluera sur base de cette action. Soit un système à double condition.
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fig.9 : schéma décision A.I.

Pour la première fois, nous voyons que moyennant le recours à la question : à quoi
ressemblera le monde si j’entreprends d’agir ?, le système se montre stratégique : il a un but,
et développe une tactique : A quel moment est-il opportun d’agir pour rencontrer mon
objectif ? Encore que, dans l’état, la question que se pose le système se contente toujours
d’être maintenant ou pas, sans qu’il y ait de planifications plus avancées, bien qu’il s’agisse
des prédicats à cette organisation d’un agir vers un optimum.
Cependant, la question d’atteindre le but est-elle vraiment la seule à se poser pour
considérer l’effectivité d’une action ? Non, sinon nous en viendrions à détruire une maison
pour se défaire des rats qui y vivent. Selon la logique : rat= nuisance à détruire, présence de
rats, mon action va permettre l’éradication de la nuisance, après mon action il n’y aura plus de
nuisances.
A.I. sera progressivement dotée d’un nouveau niveau de condition. Voyons le schéma
suivant
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Fig.10 : schéma décision A.I.
Ce n’est que par souci pédagogique, que le schéma fait mention ici de « satisfaction ».
Comme nous l’avons déjà régulièrement suggéré, ce type de considérations sont aujourd’hui
encore absentes des « motivations » d’A.I.. Il est préférable de préférer le terme d’utilité.
L’utilité nous fait entrer de plein pieds dans le monde de l’incertitude, la stochastique.
En effet, l’agent n’agira plus avec la certitude d’atteindre son objectif, mais choisira l’option
lui permettant le plus sûrement de l’atteindre, ce qui est appelé l’ « utilité espérée ».
Programmer A.I. à cette fin n’est pas aisé, étant donné que d’aucune action sont mises en
place avec une utilité qui n’est pas programmable, comme l’esthétique pour le jeu d’échecs.
Notre dernier schéma va introduire deux éléments fondamentaux, le premier consistant
en un troisième acteur conditionnant l’agir et le second dans la notion d’apprentissage.
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Fig.11 : schéma décision A.I.
Si jusqu’à présent nous fonctionnions dans l’idéalité d’une prise de décision recourant
à deux acteurs : l’agent et l’environnement, ce dernier schéma, par l’apport du « critère de
performance » va hautement complexifier la prise de décision, d’autant que ce modèle
ressemble à celui de la réalité opérationnelle humaine serions-nous tentés d’apostropher, mais
ce ne serait là qu’anticipation.
Le critère de performance, est une modalité de feedback rendue par un critique. En
somme, comme un examinateur pour un mémoire qui viendrait à suggérer des modifications
afin d’améliorer le travail. Il en va de même, A.I. n’est pas en mesure de son propre chef
d’apprécier l’optimalité de ses prises de décision, un agent tiers est donc nécessaire pour
évaluer l’agir décisionnel d’A.I.. Cette disposition n’est, évidemment, de rigueur qu’en cette
prémisse que dans le cas de ce schéma, A.I. est apte à l’apprentissage et a un agir plus souple.
Ainsi, il est demandé à A.I. d’agir en situation inconnue et de gagner en optimalité au fur et à
mesure de ses expériences. L’observation de cette optimalité ne pouvant venir de l’agent luimême, le critique viendra évaluer les prises de décision posée par l’agent A.I. pour mieux
l’amener à rendre son agir réflexe, soit économique. C’est tout l’objectif d’atteindre une prise
de décision dite anytime pas nécessairement évidente lorsque la nouveauté demande un
moment délibératif conséquent.
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fig.12 : schéma compilateur différentes rationalités

Après l’exposition compendieuse de ces différents schémas, nous devons apprécier
que s’il s’agit, sur le plan cybernétique d’une évolution progressive du schéma 1 à 5, il serait
fallacieux de chercher absolument à faire du schéma 5 le parangon de la prise de décision. En
effet, ces 5 schémas sont 5 modalités de rationalités différentes. C’est à dessein que nous
avons occasionnellement cherché, mutadis mutandis, à inclure des exemples physiologiques
pour illustrer notre propos. De facto, sans tomber dans un réductionnisme mécaniste, la
machinerie physiologique (nous n’évoquerons pas l’aspect des fonctions cognitives, encore
que la démarcation n’est pas aussi évidente) recourt à différentes « rationalités » pour arriver à
un optimum relatif de fonctionnement. Le seul modèle vraiment efficace qui se peut
concevoir est le modèle compilatif de ces différents schémas de prise de décision, de la même
façon qu’aujourd’hui encore, par facilité et économie de temps, nous utilisons la mécanique
newtonienne et la géométrie euclidienne quand bien même Einstein a montré que la somme
des amplitudes d’un triangle n’équivalait pas à 180°, et que l’expérience de Maxwell ne peut
trouver d’explication via Newton.

3) Spécificité humaine de la prise de décision
Maintenant, qu’en est-il d’une spécificité humaine de prise de décision ?
Si en quittant une perspective humaine, nous partions d’une approche cybernétique,
l’agent humain brillerait par le stochastique de sa prise de décision. A la différence d’A.I.,
61
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l’homme est capable de hasard. Malgré ce que l’on pourrait croire, les algorithmes donnant
des suites de chiffres a priori sans rapport connaissent une logique de suite du seul fait qu’ils
proviennent d’un algorithme, ce n’est pas en vain que les algorithmes sont utilisés dans la
prise de décision lors de problèmes programmables. A la différence de l’homme qui,
volontairement ou non, consciemment ou non, prendra une décision hasardeuse. Le monde de
l’éthique se penchant sur les dilemmes a d’ailleurs trouvé dans le hasard une modalité de
contournement des déchirements inhérents à cette construction.
Soit le dilemme sous sa forme logique
{[(p ⊃ q) ( (r ⊃ q)] ( (p V r)} ⊃ q.
Ce qui se lit : si p alors q et si r alors q, et si p ou r, alors q.
Discutant sur le dilemme du « choix de Sophie » avec un statisticien, nous en vînmes à
estimer que la façon à utilité maximale d’agir dans le cas d’un agent humain était de remettre
son agir au hasard. Soit, pour l’occasion, une infobésité maximale, un temps de réflexion
minime, un agent émotionnellement impliqué. Ce hasard augmenté de l’irrationalité
(émotions inclusivement) sont contraires à l’agent cybernétique, lequel, comme nous l’avons
déjà mentionné, peut très bien « planter », en cas de programmation basique. Cette
irrationalité fut montrée avec le cas du « bateau de Mehmed II ». Ainsi, l’irrationalité si elle
est couramment reçue pour un biais, dans son appréciation tactique est une opportunité en
même temps qu’un niveau non-abordable initialement par l’agent A.I.. L’irrationalité
constitue le mur de Planck de la cybernétique.
Un savoureux résumé de ces particularités de la rationalité inhérente à l’agent humain
se retrouve chez Bernard Espinasse :
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fig.13 : encadré rationalité de Simon
Nous reviendrons sur la dernière notion d’optimum dans le point consacré à la game

theory.
Enfin, les différents schémas que nous avons suggérés dénotent un manquement
évident : le peu d’agents en relation. Aujourd’hui, la prise de décision ne mobilise que très
rarement un agent « environnement » source d’information et un autre agent omnipotent,
l’agent à la fois capteur-délibérateur-effecteur. C’est là une définition du champ décisionnel
hautement réductrice. Si nous reprenons le schéma suivant et l’humanisons un tant soit peu…
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Fig.14 : schéma décision A.I.
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Reprenant logiquement ce schéma depuis l’aspect « environnement », demandonsnous la façon dont nous avons accès à cet environnement ? Généralement nous cherchons à
augmenter l’information à son sujet, quitte à devoir traiter des données contradictoires. Donc,
nous avons plusieurs agents capteurs externes. Ensuite, A quoi ressemble le monde
maintenant. Notre vision étant fomentée depuis des capteurs, nous aurons une vision partielle,
mais également partiale. En effet, nous sommes dans le cas d’une prise de décision et posés
comme agent devant agir (la non-action étant elle-même une décision), et l’action est
partialité. A quoi ressemblera le monde si j’entreprends l’action A ? Une simple projection de
notre éducation (culture, valeurs, habitus, croyances, imaginaire …). En réalité, et tel est donc
bien un biais dans la prise de décision humaine, nous avons naturellement tendance à croire
que l’agent environnement réagira selon nos propres croyances64, quand bien même nous
cherchons à nous décentrer de notre propre point de vue. Sed etiam, les modalités d’action
sont elles-mêmes limitées, et bien souvent dictées de l’extérieur (aspect législatif par
exemple). Quant à l’utilité, il est bien malséant de ne l’envisager qu’au singulier et que depuis
son seul lieu d’agent. Enfin, c’est dans cette compétition d’utilités parfois également
contradictoires que l’agent effecteur sera sommé d’agir, le paramètre temps venant encore
l’indisposer.
Mais, dans l’ensemble de ces conflits, l’agent A.I. n’est-il pas singulièrement apte à
apporter de l’assistance à l’effecteur ? Ne serait-ce que dans le traitement des données ? Cette
thématique est traitée dans le monde scientifique comme « aide technologique à la prise de
décision. »65.
La notion de crise, si elle est multifide comprend en de multiples occurrences la
contrainte du paramètre temps. Or, A.I. est apte en amont et en aval à faciliter la prise de
décision, voyons plutôt :
En amont : « En matière de communication. Ces technologies concourent notamment à
faciliter la communication dans le temps (réel ou différé), dans l’espace (acteurs
géographiquement dispersés), à créer des réseaux de communication et à en diminuer le coût,
et finalement à accroître le nombre et la diversité des personnes qui participent (en tant que
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source d’information) aux processus de décision. »66. Nous sommes aujourd’hui, victimes de
l’ultraspécialisation qui est demandée de chaque agent entrant plus-ou-moins directement
dans la prise de décision. Mettre en relation ces différents agents et traiter leur expertise est
donc primordial.
4) Relation des agents humains et cybernétiques dans la prise de décision
En aval : « En matière d’aide à la décision. Les propriétés de ces technologies
contribuent à stocker et à traiter rapidement et à faible coût des volumes de donnée plus
importants, à accéder plus rapidement à des informations extérieures à l’organisation, à
combiner les informations dont on dispose pour créer de nouvelles informations (établir des
prévisions notamment), à pouvoir stocker et rendre disponibles les compétences des
experts… »67. Nous retrouvons notre notion d’économie. Ici une économie de temps et
d’information, soit les deux axes primordiaux à la prise de décision est réalisée par le recours
à l’A.I..
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fig.15 : schéma processus de déséquilibre
Concrètement, cet usage bénéfique peut se voir représenté selon le schéma suivant :
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Fig.16 : Aide à la décision A.I.
rem : TAIC pour technologies avancées de l’information et de la communication

Si la prise de décision n’est pas l’objet de la technologie, celle-ci lui offre
indiscutablement un support. Un support d’autant plus bénéfiques que le nombre d’agents est
conséquent et l’information incertaine. Economiquement, par la seule phrase précédente, nous
sommes déjà dans les conditions de la théorie des jeux, c’est d’ailleurs afin de nous
familiariser progressivement avec ces notions que nous avons jugé opportun de bâtir ce
mémoire de la sorte. Allons plus avant cette discipline.
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CHAPITRE III : Apport de l’économie et du Decision Making
« Où l’on voit comment un agent doit prendre des décisions pour obtenir ce qu’il veut… en
moyenne, du moins »70
Les applications de la game theory se montrent régulièrement exhaustives, et c’est
sans complexe que nous allons veiller à en démontrer l’intérêt dans la prise de décision. Cette
première partie sera augmentée d’une appréciation de nature cognitivo-comportementale, soit
la decision making.

A) Contribution de l’économie expérimentale et la game theory
La théorie des jeux s’intéresse à des situations où des « joueurs » ou « agents » prennent
des décisions, chacun étant conscient que ses gains dépendent non seulement de ses propres
décisions, mais également de celles prises par les autres agents. Un joueur peut prendre
plusieurs décisions et il choisira celle qui lui semblera la meilleure pour lui… mais en
relation. Ainsi, l’analogie à notre propos est-elle patente. Pour étudier la théorie des jeux,
nous allons nous concentrer sur la figure emblématique de ce domaine : John Forbes Nash, et
sa notion d’équilibre.
L’apport de Nash à l’économie tient dans le fait que celui-ci introduisit la notion
d’équilibre dans les jeux statistiques (jeux répétés à l’infini). Posons les conditions
d’existence de cet équilibre de Nash : sous condition que chaque joueur ait bien intégré les
règles et que le nombre de possibilités/stratégies de jouer qui s’offre à eux soient limité,
chaque joueur préférant une stratégie, un équilibre de stratégies diverses se créera parmi les
joueurs. On parlera donc pour ces jeux de jeux statistiques. Ainsi :
« Un équilibre de Nash est un état dans lequel aucun joueur ne souhaite modifier sa
stratégie étant donné les stratégies adoptées par les autres joueurs. Chaque stratégie est une
meilleure réponse aux stratégies des autres joueurs. »71.
En d’autres termes : la stratégie dominée ne sera jamais jouée. Toutefois, avec l’équilibre
de Nash, une question seulement décide de l’agir de l’agent : son anticipation des stratégies
des autres joueurs. Ainsi, nous sommes plus dans une situation Hayékienne où l’agent décide
70
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d’un agir en fonction de ce qu’il croit être les attentes des autres que dans le cas smithien où
l’acteur agit primordialement à sa seule fin. Avec Nash l’agent intelligent doit travailler à
maximiser son profit dans la relation aux autres agents et est donc contraint à « jouer le jeu »
en relation.
Il n’est donc évidemment pas question de sympathie à l’égard des autres agents.
L’équilibre de Nash ne tient compte de l’intérêt d’autrui qu’en tant que cet agir relationnel est
le moyen pour l’agent d’obtenir ses fins.
Une modélisation sous la théorie des jeux peut donc être profitable puisqu’elle envisage
des situations où « l’incertitude est due à d’autres agents et aux décisions qu’ils prennent »72,
mais encore, quand les décisions des autres agents « sont à leur tour influencées par les
nôtres »73. Cette labilité du terrain de la théorie des jeux est particulièrement semblable à ce
que nous connaissons dans le cadre d’intervention en situation de crise. Toutefois, il est
encore question d’idéalité puisque cette théorie suppose que chaque agent soit rationnel et
travaille à son propre gain, ou tout au moins, que nous ayons su identifier correctement
l’utilité attendue par les autres agents.
La théorie des jeux est, en réalité un peu plus complexe. En effet, il nous faut introduire la
distinction entre stratégie dominante et stratégie dominée. Une stratégie dominante, est celle,
(la plus rationnelle) où l’agent choisit une stratégie qui maximise son profit quelque soit les
stratégies mobilisées par les autres agents74. Si tous les agents jouent la stratégie dominante et
s’entendent, il y aura situation d’équilibre de Pareto ou optimal de Pareto. A l’inverse, si
aucun agent n’est satisfait de l’équilibre atteint, nous serons dans un cas de Pareto dominé.
L’optimum de Pareto peut se voir formuler ainsi : « Un état optimal au sens de Pareto est
un état réalisable à partir duquel il n’est plus possible d’augmenter l’utilité d’un individu sans
diminuer celle d’un autre. »75. Malgré les apparences, nous comprenons bien vite que
l’optimum de Pareto n’est pas un « optimum social » ; par l’absurde : « une société où toutes
les richesses appartiennent à un seul homme est un optimum de Pareto, car transférer une
partie de ses richesses à d’autres personnes réduirait le bien-être d’au moins un individu. Par
ailleurs, dans cette même situation, s’il devient possible de faire des changements qui
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augmenteraient le stock total de richesses de la société sans retirer de capital à cet homme,
alors la situation n'est plus Pareto-optimale. »76.
Finalement, si Nash a prouvé que chaque jeu possède un équilibre, il est de l’ordre du
truisme que cet équilibre ne soit pas forcément à stratégie dominante pour chaque, et même
aucun des agents. La réalité engrangée par l’agir de l’agent humain est même un peu plus
obscure. Rappelons en effet, sans en discuter ici, cet augure d’Herbert Simon :
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Fig.17 : optimum vs satisfecit
Avec cette ébauche de la théorie des jeux, nous avons mis en évidence la dynamique entre
agents. Pourtant, la decision making redescendant d’un échelon systémique va nous permettre
d’apprécier le comportement décisionnel de l’individu, et ses implications. Une fois encore,
nous avons tacitement veillé à introduire le sujet au cours de ces pages.

B) Contribution de la psychologie cognitivo-comportementale : la decision making
La decision making fait un peu la synthèse de notre propos, tant elle intègre des
observations prises à l’économie, la cybernétique et la sociologie, c’est donc de bon droit que
nous clôturerons ce mémoire par ce billet.
C’est en discutant avec un proche sur ses recherches autour du decision making en
psychologie cognitivo-comportementale que nous est apparu le potentiel de ce champ de
recherche pour notre domaine. Nécessairement, cette discipline est une familière de la
decision theory en économie, et traitant de l’une, nous répondrons de l’autre.
Nous commencerons par aborder, compendieusement le « père » des modèles de prise de
décisions modernes : Herbert Simon, prix Nobel d’économie 1978. Nous nous en remettrons
ensuite à l’un de ses successeur : Robert Anthony, avant d’étudier, et par là-même de conclure
sur le modèle canonique de prise de décision.
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1) Herbert Simon
Nous allons étudier ce prix Nobel sous deux de ses intuitions, la première, en revenant sur
sa compréhension de l’agent humain et son « satisfecit », la seconde quant à son modèle
classique de IDC.
a) L’agent humain et le satisfecit
Afin de planter le décor, dans sa transdisciplinarité, et dans le même temps nous assurer
que nous ne nous sommes pas dévoyés en chemin, remettons-en nous à la Bible de
l’économie expérimentale : au paragraphe : « Limited Rationality and Decision Research »78
Pour l’occasion, bien qu’en langue étrangère, nous ne mettrons pas l’extrait en italique
étant donné que la version originale utilise déjà cet outil pour insister sur deux notions
fondamentales.
« For the last thirty years or so, most research on individual decision making has taken
normative theories of judgment and choice (typically probability rules and utility theories) as
null hypotheses about behavior, and tested those hypotheses in psychology experiments.
Much of this work is called “behavioral decision research” (a term coined by Edwards
(1961a)) or, sometimes, “cognitive illusions,” or ”cognitive misperceptions.” The goal is to
test whether normative rules are systematically violated and to propose alternative theories to
explain any observed violations.
The most fruitful, popular alternative theories spring from the idea that limits on
computational ability force people to use simplified procedures or “heuristics” that cause
systematic mistakes (biases) in problem solving, judgment, and choice. The roots of his
approach are in Simon’s (1955) distinction between substantive rationality (the result of
normative maximizing models) and procedural rationality-people behave coherently by
following reasonable procedures but sometimes make suboptimal decisions as a result. »79
La notion de satisfecit qu’Espinasse expose dans son travail ne figure pas à proprement
parler dans aucun des manuels d’économie que nous avons pu consulter. Notre intellection de
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cette matière nous laisse pourtant entendre que le concept de « suboptimal decision » lui
équivaut.
Il est temps de nous en revenir aux connaissances reçues de notre chapitre précédent, et
aux équilibres économiques. Grossièrement, nous dirons que Simon postule la plausibilité
d’un équilibre sous-optimal. Soit, dans le cas célèbre du dilemme du prisonnier, soit la
matrice suivante :
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Fig.18 : matrice dilemme du prisonnier
Si les deux agents se taisent, la somme de leurs bénéfices individuels est maximale, il
serait donc préférable qu’aucun d’eux n’avouent, ce qui est l’option que choisirait un agent
rationnel. Cependant, le raisonnement individuel pousse chacun des deux agents à avouer,
dans la croyance que de son côté l’autre agent n’avouera pas, soit que l’autre agent tiendra
une position d’optimum : « When people believe hypothesis is true, their actions often
produce a biased sample of evidence that reinforces their belief »81. Ainsi, puisque chacun
avoue, l’équilibre est atteint, sans optimum. Il s’agit d’un équilibre sous-optimal conditionné
par un agir irrationnel.
Simon s’est donc penché sur le mécanisme qui amenait l’agent humain à ne pas atteindre
cet optimum pour conclure qu’in fine, l’agent humain n’est simplement pas pleinement
rationnel.
b) L’IDC : Intelligence-Design-Choice
Avec son venir, voir, agir, César a quelque peu expédié ce que Simon allait expliciter :
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Fig.19 : Modèle IDC
Cette typologie, n’est pas aussi intuitive qu’il n’y parait, suggérant par exemple qu’une
modélisation puisse donner lieu à une prise de décision du type retour au niveau
intelligence… Le modèle n’est pas linéaire, il permet une circularité.
Ce n’est encore ici qu’une ébauche typologique qui sera reprise dans le point trois pour
connaitre un destin fameux, puisque donnant le schéma canonique de prise de décision.
Penchons-nous encore sur une autre modalité de représentation de la prise de décision,
sous le modèle d’Anthony cette fois.
2) Le(s) modèle(s) d’Anthony
C’est certainement le champ plus spécifique du management et du marketing qui a vu
éclore cette typologie du modèle d’Anthony83 (datant de 1966), lequel modèle a depuis
essaimé par-delà les limes du management pour s’imposer comme classique dans toute
discipline recourant à la prise de décision.
A la différence de Simon, avec Anthony nous serons plutôt dans une approche
résolument plus applicable à une organisation.
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Fig.20 : modèle Anthony 1
En somme, cette typologie, si elle est déjà avancée épistémologiquement, pèche par sa
simplicité, qui n’est pourtant que superficialité. Pour nous en convaincre, nous désirons
présenter une seconde typologie de cette modélisation. Au passage, nous observons que les
termes de stratégie et tactique sont ici également présents, dans une acception qui n’est
somme toute pas contraire à celle développée précédemment quant à leurs herméneutiques
échiquéenne.
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Fig.21 : modèle Anthony 2
Présenté de la sorte, ce nouveau schéma, s’il ne suggère pas explicitement la notion de
prise de décision (ce qui est un manquement), nous manifeste une nouvelle heuristique avec
84
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d’autres enjeux dans sa mobilisation des concepts de contrôle, de planification, de pilotage et
de régulation.
Faisant la synthèse de ces deux schémas (et taisant pour le moment le fait que
l’élément temporel, pour primordial qu’il soit, brille toujours par son absence, encore que),
nous observerons que la terminologie du premier schéma est directement héritée des travaux
de Herbert Simon et James March au cours des années 1950 : « Simon divided kinds of
decisions into two basic types: programmed and non programmed decisions »86. Ce distinguo
entre programmable et non programmable impulsé des premiers pas de la cybernétique, donna
sans surprise la caractérisation entre problèmes : structurés, semi-structurés et non structurés.
Qu’en est-il ?
« Les décisions structurées ne posent de problèmes ni dans la phase d’intelligence, ni dans la
phase de conception. Le problème est connu (phase d’intelligence) ; les solutions alternatives
pour le résoudre sont accessibles (phase de conception). Il s’agit par exemple de trouver une
salle pour une réunion.
Les décisions semi-structurées ne posent pas de problèmes durant la phase d’intelligence (le
problème est connu, « structuré »). En revanche, elles génèrent des problèmes de conception
(les solutions alternatives ne sont pas définies, ou pas construites) et, a fortiori, des problèmes
de choix. Imaginons la conception d’un planning ou d’un emploi du temps dans une
université : les contraintes sont connues (salles, enseignants, matières, etc.), mais il faut
identifier les solutions alternatives et choisir entre elles.
Les décisions non structurées posent des problèmes durant les trois phases du processus de
décision. Ainsi, il est tout à la fois difficile de définir les décisions stratégiques (phases
d’intelligence), de concevoir les solutions alternatives (phase de conception) et enfin de
choisir entre ces alternatives. Un choix stratégique (produire ou faire produire, se diversifier
ou se concentrer sur son métier) est par nature une décision non structurée. »87.
Nous retrouvons donc bien, à chacun des trois échelons de la pyramide d’Anthony la
prise de décision… mais, pour reprendre notre mot autour d’A.I., des décisions qui
demanderont chacune un traitement particulier, une rationalité propre.
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Cependant, les choses ne s’arrêtent pas là, s’il est somme-toute didactique de
représenter la typologie de la prise de décision sous une hiérarchisation à 3 niveaux, il nous
faudra être plus perspicace. Notons que cette représentation dans laquelle 3 moments
décisionnels demandent chacun un agir propre : régulation, pilotage, planification stratégique
n’est pas chose arrêtée dans la pratique opérationnelle. Voyons ce qu’il en est d’une recherche
d’amalgame de nos deux schémas ?
Chacun contient des données fondamentales, la rencontre des deux sera, si ce n’est une
apothéose, au moins un triomphe sous forme d’une troisième représentation. Après notre
rencontre avec les probabilités, nous n’aurons pas de peine à concevoir l’existence de zones
de confusion entre les trois étages de cette pyramide, soit autant de zones de pénombres où le
basculement d’une modalité de prise de décision à l’autre doit être envisagé. Nous sommes
sur un continuum, qui peut aussi, avec souplesse, être modélisé sous le schéma suivant.
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Fig.22 : modèle Anthony 3

Les trois niveaux de prise de décisions pourront ainsi se décliner, sous trois modalités
d’action : soit 32 possibilités de représentation du binôme décision-action que César réduisait
au seul précepte « veni-vidi-vinci ».
Ce simple modèle d’Anthony mené au paroxysme de sa sublimité fait encore preuve
d’une clairvoyance mendélévienne, quand la notion de temporalité s’invite, ce qui nous donne
la grille de lecture suivante :
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Fig.23 : modèle complet
D’apparence peu avenante, il ne nous en fallait pas moins pour porter un enseignement
d’une semblable ampleur : l’interdépendance de tous les éléments : acteurs, décisions, actions,
temporalité. Cette interconnexion se retrouvera, plus générale et tacite dans le modèle
canonique de prise de décision.
3) Le modèle canonique de prise de décision
La littérature spécialisée, avec une fougue rappelant le positivisme n’hésite pas à
mentionner un « modèle canonique de la prise de décision »90, lequel modèle voici :
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Fig.24 : modèle canonique de prise de décision
La généralité de ce modèle est confortable, son application à une organisation nettement
moins. Par ailleurs, sa généralité ne lui permet pas d’être « économique », tout comme
mobiliser la physique relativiste pour résoudre un exercice de mécanique classique. Cet aspect
économique étant par ailleurs fondamental, songeons par exemple à la temporalité. Quand un
arc réflexe suffirait, le modèle canonique pour sa part nous laisserait perdre un temps précieux
à suivre une procédure inadaptée.
Peut-on estimer, après notre propos sur les différentes rationalités de décision qui
participent de l’agir en général et organisationnel inclusivement qu’un tel modèle puisse
apporter un quelconque secours ? Nous restons appréhensifs.
Nous conclurons en présentant un schéma de prise de décision organisationnel hybride
puisqu’il suggère la collaboration de l’agent humain et cybernétique (soit « SIAD : Système
Informatique Aide à la Décision »92):
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Fig.25 : modèle de prise de décision hybride
Pratiquement, SIAD, est apte à traiter les données, ainsi qu’à extraire de l’information
depuis des données brutes.

92
93

ESPINASSE Bernard, Introduction aux décisions et processus décisionnels, Université d’Aix-Marseille, 2009, p.31.
Idem.

70

Ainsi, si l’homme cherche bien à profiter de cette rationalité de l’A.I., rationalité qui lui
est étrangère, cette recherche d’efficience pourrait-elle également inclure les différents
schémas de prise de décisions que nous avons pu traiter, et prospecter à la découverte de
nouvelles modalités de prise de décision, originales à meilleur « rendement ».
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CONCLUSION
Le Decsion making est une discipline intégrative de bons nombres de notions que nous
avons traitées dans ce mémoire : A.I., game theory, particularité de la rationalité humaine…
Donner une architecture à cet édifice ne fut pas chose aisée, et nous dûmes régulièrement
remanier jusqu’à l’agencement de nos chapitres. Toutefois, un point nous était acquis, la
nécessité épistémologique de conclure par la decision making. En effet, s’il peut paraitre
incongru de mobiliser autant de disciplines pour traiter d’un seul aspect, en l’espèce de la
decision making nous voyons que les différents champs épistémologiques que nous avons
parcourus à grandes foulées participent chacun à leur façon à son émergence (terme reçu en
son acception presque biologique). Il n’est pas anodin d’observer que tant Hayek, que Nash,
Simon, Wiener, … ces beaux esprits donc étaient eux-mêmes, difficilement arrêtés à une
discipline : il n’est pas anodin de faire remarquer que ce sont des travaux originellement
mathématiques qui ont amené John Forbes Nash à recevoir un prix Nobel… d’économie.
L’interconnexion et l’émulation réciproque entre les domaines de l’économie expérimentale,
l’A.I., les mathématiques appliquées, et la psychologie cognitivo-comportementale (Von
Neumann, in illo tempore avait déjà intitulé son ouvrage : The Theory of Games and
Economic Behavior, nous sommes en 1944) pour patente qu’elle soit ne nous a pas arrêtée.
Nous avons même jugé opportun d’y adjoindre un pendant sociologique avec la systémique.
Quant à l’aspect philosophique qui a pu en surprendre plus d’un, s’il a participé à
construire notre regard systémique, il aurait tout aussi bien pu paître légitimement dans nos
pages. L’A.I. interroge sans scrupules la spécificité du modèle être humain, et il n’est pas
anodin que Terry Winograd & Fernando Flores abordent explicitement l’ontologie
heideggérienne dans leur ouvrage94. Le débat sur le déterminisme et les pensées limitantes de
nature philosophique qui s’y sont invitées ne seront pas là pour nous démentir.
Comme bien souvent dans l’histoire de la pensée, la philosophie a instigué une
problématique avant qu’elle ne lui soit arrachée. Pourtant, le moment fanatique positiviste
commence à s’apaiser, et les considérations philosophiques semblent tolérées à refaire
surface, notamment par le biais de la sous-discipline éthique. Bien que nous ayons veillé à
dépouiller le dernier chapitre des notions d’agir « bien », ce transcendantal s’invitait de luimême, avec Pareto notamment.
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C’est d’ailleurs sous le patronage d’une théorie édifiante en tant qu’elle mobilise à peu de
choses prêt, toutes les disciplines présentement enrégimentée que nous allons répondre de
l’ d’Aristote… et ce moyennant un autre prix Nobel : Kenneth Joseph Arrow
et son célèbre Arrow’s impossibility theorem.
Ce théorème formulé par Arrow n’est certainement pas de la génération spontanée, mais
fut conçu sur base du paradoxe de Concordet95, soit, sans rentrer dans les détails :
« Concrètement, une assemblée peut dans un vote préférer A à B, B à C et – c'est là le
paradoxe – C à A. L'élection présidentielle de 2002 en France est souvent donnée comme
l'exemple typique d'un paradoxe de Condorcet : à en croire les analystes politiques, Jacques
Chirac a été préféré à Jean-Marie Le Pen qui a été préféré à Lionel Jospin qui aurait
probablement dans un second tour été préféré à Jacques Chirac. »96. On voit ce que la
situation a de kafkaïen.
Arrow reprend la question avec dans sa besace, les travaux de Pareto, et de la règle de
Broca.

Pour

cette

dernière,

en

voici

une

exposition

simple :

«

Trois convives terminent un repas au restaurant. Ayant bien dîné ils décident de partager le
dessert en trois. Ils appellent le serveur et lui demandent ce qu’il propose. Celui-ci répond
qu’ils ont le choix entre glace (G), pâtisserie (P) ou fruits (F). Comme ces trois convives ont
un grand souci de démocratie, ils décident d’utiliser une procédure d’agrégation de
préférence. Celle-ci détermine que la glace (G) doit être le meilleur choix collectif. Avant
même de prendre leur commande le serveur revient désolé en leur disant qu’il vient
d’apprendre qu’il n’y a plus de fruits. Par acquis de conscience, les trois compères recalculent
et trouvent curieusement que le dessert qu’ils doivent commander n’est plus la glace mais la
pâtisserie (P). Ce type de revirement apparaît totalement irrationnel au sens ou un individu
seul n’aurait jamais eu ce type de comportement. Pourtant, un certain nombre de procédures
d’agrégation de préférences ou de critères ont ce type de défauts. »97.
Nous situons intuitivement assez rapidement en quoi, les choses deviennent éthiquement
problématiques. Politiquement : « le déroulement du raisonnement implique que tout système
de vote démocratique à la majorité, voulant éviter un système dictatorial, amène en réalité à
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concentrer tout le pouvoir dans les mains d'un seul individu. Dès lors, la volonté de la
démocratie à représenter l'intérêt général à l'issu de choix individuels n'est en réalité pas
possible. Ainsi, les politiciens ne cherchent pas à répondre à l'intérêt général mais à leurs
intérêts particuliers. Une des implications de ce constat est de reconnaître que la démocratie
n'est pas intrinsèquement supérieure à la dictature. Le fait que cela puisse être le cas
n'implique pas le fait que ce soit une règle absolue : un despote éclairé peut être plus utile
qu'un démocrate totalitaire. »98.
La recherche d’une décision à l’unanimité depuis des agents singuliers rationnels est ainsi,
mathématiquement ardue, tendant même à l’impossible. L’agent homo economicus dans le
cadre du Social Choice and Individual Values pour reprendre le titre de l’article d’Arrow peut
ainsi devenir hautement contradictoire. Ici, nous pourrions évoquer le paradoxe de Gödel,
autour de l’irrationalité engrangée du rationnel. La prise de décision, aussi « parfaite » soitelle, en sa perfectibilité peut bien courir à sa perte.
Ainsi, il est utopique de croire qu’une situation où les agents sont rationnels, et où
l’information est maximale, suffit à prendre une décision satisfaisante. Bien au contraire, ces
conditions peuvent bien décider d’une impossibilité de choix.
Du haut de cette ultime considération, je me rends à l’avis du super ordinateur présenté
dans « Le guide du voyageur intergalactique »99 :
« Je crois que le problème, pour être tout à fait franc avec vous, est que vous n'avez jamais
vraiment bien saisi la question »100
L’instabilité, le non-déterminisme, l’irrationalité sont autant de facteurs qui sont
nécessaires à la prise de décision. Encore faut-il apprécier sur une base probabiliste la
moyenne dans laquelle cet élément stochastique doit rester. Stochastique devant elle-même
être étudiée à l’aune de la systémique où l’on prend la décision.

98

Fontan Sylvain, L'économiste de la semaine : Kenneth J. ARROW, décryptage publié sur «leconomiste.eu» le
15/07/2013. : http://www.leconomiste.eu/decryptage-economie/63-l-economiste-de-la-semaine-kenneth-jarrow.html
99

DOUGLAS Adams, le guide du voyageur galactique, Paris, Gallimard, 2005.
Idem, p. 232.

100

74

BIBLIOGRAPHIE (générale)
Le conditionnement opérant, 1973, Marc RICHELLE.
La civilisation du risque, 1981, Patrick LAGADEC.
Traité des nouveaux risques, 2002, Olivier GODARD, Claude HENRY, Patrick
LAGADEC, Erwann MICHEL-KERJAN.
La

Résilience,

2014,

Serge

TISSERON.

Le principe de précaution, 2001, François EWALD, Christian GOLLIER, Nicolas de
SADELEER.
Paraboles et catastrophes, entretiens sur les mathématiques, la science et la philosophie,
1984, René THOM.
Le désir de catastrophe, 1990, Henri-Pierre JEUDY.
Le temps des responsables, 1996, Alain ETCHEGOYEN.
La pragmatique, 1985, François ARMENGAUD.
Les lois du chaos, 1994, Ilya PRIGOGINE.
La planète et les hommes, rechanter le risque, 2014, Gérald BRONNER.
La peur de nos représentations, l’ambivalence à l’égard des images, du théâtre, de la
fiction, des reliques et de la sexualité. 2003, Jack GOODY.
Supervision et contrôle de processus, la cognition en situation dynamique, 1996, JeanMichel HOC.
Gestion et prévention de crise en situation post-catastrophique, 2008, Marie-Thérèse
NEUILLY.
L’organisation de l’incertitude, 2005, Jacques DEFRNNE, Chantal DELVAUX.
Risques et catastrophes, observer- spatialiser, comprendre, gérer, 2001, André
DAUPHINE.
Les sciences cognitives, une introduction, 1991, Georges VIGAUX.
La fin du risque zéro, 2002, Xavier GUILHOU, Patrick LAGADEC.
75

Petit traité élémentaire de prévision et de prospective, 1978, André-Clément DECOUFLE.
Du bon usage du principe de précaution, 2002, Philippe KOURILSKY.
Au temps des catastrophes, 2009, Isabelle STENGHERS.
Toi, ce futur officier, 2012, Général Eric BONNEMAISON.
LE défi des organisations face aux risques, sciences humaines et cindyniques, 2009,
Maryline SPECHT, Guy PLANCHETTE.
Survivre à l’inondation, pour une ethnologie de la catastrophe, 2008, Julien
LANGUMIER.
Le raisonnement Bayésien, modélisation et interférence, 2007, Eric PARENT, Jacques
BERNIER.
Pratique du calcul Bayésien, 2010, Jacques BOREUX, Eric PARENT, Jacques BERNIER.
Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, 2014, Michel Goya.
Stratégie Crise et Chaos, 2005, Eric de La MAISONNEUVE.
Du risque à la menace, penser la menace, 2013, Dominique BOURG, Pierre-Benoît
JOLY, Alain KAUFMANN.
Le facteur humain, 2014, Christophe DEJOURS.
Dieu joue-t-il aux dés, les mathématiques du chaos, 2014, Ian STEWART.
L’analyse des risques, l’expert, le décideur et le citoyen, 2007, Bernard CHEVASUS-AULOUIS.
Risques et catastrophes : comment éviter et prévenir les crises ? ,2006, Gilbert BOUTTE.

Les décisions absurdes, 2004, Christian MOREL.
L’incertitude, 1998, Gérald BRONNER.
Stratégie, 2007, Basil H. LIDDELLL HART.
Piloter en univers inconnu, 2013, Patrick LAGADEC.
Sociologie du risque, 2012, David LEBRETON.

76

Le chef face au stress, l’expérience opérationnelle de sapeurs-pompiers de Paris, 2014,
Colonel Arnaud CAQUERAY-VALMENIER, Capitaine FOLIO & co.
Manager dans l’incertitude, pensée complexe et leadership, 203, Olivier TRIBONDEAU.
L’erreur humaine, 2013, James REASON.
Catastrophes, une histoire culturelle XVI-XXe Siècle, 2008, François WALTER.
Pour un catastrophisme éclairé, quand l’impossible est certain, 2002, Jean-Pierre DUPUY.
Décider dans l’incertitude, 2005, Général Vincent DESPORTES.
Eléments fondamentaux des cindyniques, 1995, Georges-Yves KERVERN.
Le cygne noir, la puissance de l’imprévisible, 2007, Nassim Nicholas TALEB.
Neige, 2001, Maxence FERMINE.
Liberté et libéralisme ? Introduction philosophique à l’humanisme libéral, 2012, Richard
MILLER.
Emergency Manual, cognitive aids for perioperative critical events, 2014, Stanford
Anesthesia cognitive aid group.
Crisis response Journal, april 2015 « BIG DATA : at the heart of everything ».
Le Monde économie, édition en ligne 10/12/2015, « Quand le monde qui vient échappe à
nos équations », Vincent GIRET.
Courrier des maires et des élus locaux, « Le maire doit se préparer à l’imprévisible »,
Patrick LAGADEC.
Gestion de crise: l’affaire du radeau de la Méduse - http://www.tlibaert.info/gestion-decrise-laffaire-du-radeau-de-la-meduse/#sthash.7DqDAf9x.dpuf, consulté le 8 octobre
2015.
Du chaos peut naitre un ordre quasi parfait-http://www.sciencesetavenir.fr/hightech/20150730.OBS3434/du-chaos-peut-donc-naitre-un-ordre-quasi-parfait.html- consulté
le 10 aout 2015.
Version disponible en ligne du Mémoire de Mademoiselle LACROIX, intitulé "Les biais
décisionnels chez les officiers de sapeurs-pompiers : facteurs influençant la prise de

77

décision dans une situation d’urgence et comportant de forts enjeux. Développement
d’une

formation

visant

à

réduire

les

effets

parasites"

http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=8134.
Le

futur

sera

une

surprise,

prédiction,

non

linéarité

et

imagniation.

http://philippesilberzahn.com/2015/06/01/le-futur-sera-une-surprise-prediction-nonlinearite-et-imagination/, consulté le 8 juin 2015.
Courier des statistiques n°100, décembre 2001, « L’esprit humain est-il bayésien ».
Journal du CNRS, édition en ligne, « cogitez si vous voulez, les décisions sont
irrationnels ».
https://lejournal.cnrs.fr/billets/cogitez-si-vous-voulez-les-decisions-sont-irrationnelles,
consulté le 27 avril 2015.

BIBLIOGRAPHIE (citée dans le mémoire)
Asemi Asefeh, Safari Ali, et Asemi Zavareh Adeleh, The role of Management Information System
(MIS) and Decision Support System (DSS) for Manager’s Decision Making Process, International
Journal of Business and Management, 6/7, 2011, p. 164-173.

Petit Robert I, Paris, Le Robert, 1985.
Bergot Erwan, La Légion, Paris, Balland, 1972.
Douglas Adams, le guide du voyageur galactique, Paris, Gallimard, 2005.
Dumézil Georges, Horace et les Curiaces, Paris, Gallimard, 2002.
Dumont Louis, Essais sur l’individualisme, Une perspective anthropologique sur l’idéologie
moderne, La valeur chez les modernes et chez les autres, Paris, Point, 1983.
Etchecopar Philippe & de Rimouski Cégep, Quelques éléments sur la théorie du chaos : url :
http://www.aestq.org/sautquantique/telechargement/chaos.pdf, consulté le 28/09/2015, p.5.
Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde, Une histoire politique de la religion, Paris,
Folio, 2005.

78

Heims Steve J.,

John Von Neumann and Norbert Wiener: From mathematics to the

technologies of Life and Death, Cambridge, MIT Press, 1980.
Le Lionnais François & Maget Ernst, Dictionnaire des échecs, Paris, P.U.F, 1967.
Linton Ralph, Totemism and the A.E.F, American Anthropologist, 26/2, 1924, p. 296-300.
Morin Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF, 1990.
Pénard T., Introduction à la théorie des jeux, Université de Rennes I, 2007.
Piettre André, Histoire de la Pensée économique et Analyse des théories contemporaines,
Paris, Dalloz, 1970.
Ploix Héllène, Il faut relancer la réflexion sur l’éthique financière, les cycles financiers,
26/1993.
Ploix Héllène, Pourquoi et comment, aux Etats-Unis, se met en place progressivement une
formation à « l’éthique financière » ?, Revue d’économie financière, 32/1995.
Ricœur Paul, Ethique, Encyclopaedia Universalis, 1998.
Saint-Aimé Sébastien, Conception et réalisation d’un robot compagnon expressif basé sur un
modèle calculatoire des émotions, Thèse, Laboratoire de Recherche en Informatique et ses
Applications de Vannes et Lorient, 2011.
Shakespeare

William,

Mac

Beth,

Consulté

sur

:

http://www.crdp-

strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Shakespeare_Macbeth.pdf le 12/09/15
Vidal Pascal & Petit Vincent, Systèmes d’information organisationnels, Paris, Pearson, 2009.
Xuan Thuan Trinh, Le chaos et l’harmonie, La fabrication du réel, Paris, Fayard, 1998.

79

ANNEXE I : Les études supérieures au sein de la profession des armes101
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ANNEXE II : Prise de décision et schéma décisionnel organique
Repartant d’une vieille intuition, certainement héritée d’une passion pour les physiocrates,
et un peu audacieuse peut-être, nous fûmes attirés à apprécier l’organisation organique comme
un milieu d’organisation et de prise de décision analogique à celui d’une organisation
humaine. Voici un schéma, encore relativement accessible de l’organisation du métabolisme.
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fig.26 : modèle métabolique
Un simple coup d’œil nous indique que différentes modalités de prise de décision se

rencontrent. Nous retrouvons des décisions séquentielles, circulaires, des rétroactions…
Autant de rationalités différentes de complexité qui collaborent dans l’organisation du
métabolisme.
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La méthodologie que nous venons d’appliquer en reprenant le schéma du métabolisme
n’est pas aussi excentrique qu’il n’y parait. Ayant largement compté l’A.I. au nombre des
agents décisionnels, une enzyme nous semble pouvoir tout aussi légitimement prétendre à ce
même statut. Nous avons donc devant nous un système « programmé » au sens de la
génétique, qui connait des modalités de régulation, de type endocrinien ou encore
pharmaceutique, en pleine interconnexion aux autres agents de l’organisation. Et si
l’inaptitude à l’irrationalité de ces agents ne nous permet pas de les amalgamer à des agents
humains, l’étude des processus décisionnels tels qu’hérités de l’évolution ne nous parait pas
devoir être systématiquement rejetée à un niveau conceptuel malgré son exotisme apparent.
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