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 « Les idées si laborieusement expliquées ici sont extrêmement simples et devraient être
évidentes. La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, elle est d’échapper

aux idées anciennes qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l’esprit
des personnes ayant reçu la même formation que la plupart d’entre nous. »

J. M. Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936

« un des plus beaux pièges de la physique théorique consiste à placer un symbole ou
une variable pertinente dans le cadre de GR [Galaxie relativiste, où la célérité de la

lumière est un maximum] à l'intérieur d'une équation portant sur Gh [galaxie
hyperspatiale, où la notion de vitesse n'a pas vraiment de signification] - ou vice versa -
et de laisser l'étudiant se dépatouiller avec. Il y a de bonnes chances que le malheureux
tombe dans le piège et le plus souvent, il y reste, suant et soufflant, avec apparemment

rien qui ne colle, jusqu'à ce qu'une âme charitable vienne le tirer d'embarras. »
I. Asimov, Fondation, tome 4

(p247)

« Cela ne vaut rien, ça n’est même pas faux. »
W. Pauli
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1. Introduction
Certains concepts ont une existence mathématique, ils sont clairs parmi les
académiques et utilisés avec naturel par les professionnels ou les « honnêtes
hommes », mais les articles écrits par les premiers pour les seconds montrent
que l’étape de vulgarisation est difficile à franchir. Par exemple, Vaissié (2012)
propose en un seul paragraphe cinq définitions successives pour tenter de faire
comprendre  à  des  professionnels  ce  qu’est  la  VaR  à  1  an  à  99,5%  des  fonds
propres :

“in the Solvency II directive, the SCR is calibrated so as to ensure a 99.5%
probability  of survival over a one-year period. In other words, the
supervisory authority accepts a 0.5% chance that an insurance company
will fail to cover its liabilities over a one-year horizon. Put another way,
only the probability of a 1 in 200 year market event should have the
potential to lead to the collapse of an insurer. To clarify, the probability
of an insurer defaulting over the next twelve months should, at any point
in time, remain below the 0.5% threshold. From a technical perspective,
estimating the SCR therefore boils down to calculating a 1-year Value at
Risk (99.5%).” (le gras est de nous)

Similairement, Cont (2009) écrit que le risque peut être mesuré par un indicateur
qui ne le mesure pas :

« Le risque d’un portefeuille boursier peut être mesuré par un indicateur
simple – sa volatilité [qui] mesure l’ordre de grandeur des fluctuations
typiques du prix sur une journée. Mais si le but est de quantifier le risque
d’un portefeuille, ce ne sont pas les variations typiques qui comptent »

Cette difficulté de description et ce décalage entre le concept mathématique et
l’intuition sous-jacente sont un indice du fait que ces notions, si elles ont a priori
une  existence  formelle  claire,  pourraient  ne  pas  être  adaptées  à  un  usage
opérationnel.

Dans cette analyse,  nous défendrons le fait  que de tels concepts ne sont de
fait pas interprétables opérationnellement car la puissance du formalisme
mathématique a permis leur transposition depuis leur champ originel où
ils ont du sens à un nouveau champ où ils n’en ont pas. Ainsi, les outils
économiques et financiers d’appréhension des risques se fondent sur un
amalgame entre deux phénomènes de nature différente, amalgame découlant de
l’identité du formalisme mathématique. Ces deux phénomènes sont, d’une part,
l’hétérogénéité, où les concepts sont apparus et en référence à laquelle nous les
intuitons toujours et, d’autre part, l’aléa, auquel ils ont été abusivement
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transposés, où ils ne sont pas intuitables et où apparaît une porosité destructive
entre modèle de risque et risque de modèle.

De telles transpositions non maîtrisées d’outils formels ont déjà été identifiées
dans l’histoire des mathématiques dont Euler disait que « plus que de notions,
[elles] ont besoin de bonnes notations. ». Ainsi, Leibniz, interprétant naïvement
les fractions comme le rapport de deux longueurs, ne comprenait pas que -1/1
pût être égale à 1/-1, car cela aurait signifié que « le plus petit est au plus grand
ce  que  le  plus  grand  est  au  plus  petit  ».  Ici,  la  fraction  avait  été  transposée
abusivement de la situation initiale des rapports de longueur dans N à la situation
différente de la division dans Z, mais malgré l’unicité du formalisme –la barre de
fraction– la signification opérationnelle de cet outil mathématique n’était pas
transposable  (Stewart,  1990).  De  la  même  façon,  Quételet  a  introduit  une
confusion séminale entre aléa de mesure et mesure d’aléa (Armatte, 2010) : du
fait de cette confusion, les fonctions de distribution, qui articulent probabilité et
indicateurs statistiques, ont été transposées des situations d’hétérogénéité
(caractéristiques d’un estimateur) aux situations d’aléa.

Notre objectif n’est pas de participer au débat philosophique sur la nature des
probabilités. De fait, (i) nous souhaitons mener une réflexion à but opérationnel
pour caractériser le champ de pertinence d’outils courants d’aide à la décision ;
(ii) nous nous intéressons à des indicateurs statistiques tels que l’espérance, la
VaR, ou le couple risque/rendement. Toutefois, le cadre de pensée dans lequel
s’inscrit cette analyse est le cadre concret où un acteur doit prendre une décision.
Or dans de telles situations, le décideur souhaite s’appuyer sur des éléments
réputés « objectifs », au sens « factuel », « empirique ». Inévitablement, l’ambition
de ces outils et l’intuition qu’en ont ses utilisateurs reposera donc sur une vision
sous-jacente fréquentiste des probabilités1.

Notre analyse montrera que, dans beaucoup de situations où ils sont utilisés, de
tels indicateurs ne sont pas pertinents et/ou ne répondent pas à ce besoin
d’objectivité. Nous définirons les concepts dans la première partie, en définissant
les termes « aléa » et « hétérogénéité » et en caractérisant la différence de nature

1 Au-delà de cette visée opérationnelle, une telle appréhension rejoint quoi qu’il en soit
la vision des probabilités qu’ont la plupart des grands courants de pensée du 20ème siècle.
Scheemaekere (2009) présente ainsi Kolmogorov comme « profondément attaché à
l’interprétation fréquentiste », indique que la théorie de Popper est « une variante de la
théorie fréquentielle » et cite von Mises qui précise que « [l]’objet de la théorie des
probabilités, ce ne sont pas des spéculations, des opinions ou d’autres formes de
réflexion mais bien, en dernière ligne, seulement des faits observables comme dans toute
autre branche des sciences naturelles ». Nous considérons par ailleurs qu’une
interprétation bayesienne n’est de même qu’un raffinement d’une vision fréquentiste.
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des fonctions de distribution dans ces deux situations. Puis, nous identifierons
les conséquences dans un cadre général sur les indicateurs statistiques associés,
en tant que concepts. Ensuite, nous préciserons les conséquences dans un cadre
plus spécifique, opérationnel, sur les estimateurs statistiques associés, en tant que
mesures. Enfin, nous ébaucherons des pistes d’application de ces concepts dans
différents domaines.

Ce cadrage théorique sera prolongé dans un second papier où nous explorerons
davantage les champs d’application concrets de ce distinguo et ses impacts sur
nos  outils  de  mesure  des  risques.  Nous  pourrons  y  traiter  le  cas  de  la  théorie
économique de la décision, de la régulation de la tarification des assurances, de
la régulation prudentielle, de l’allocation stratégique d’actifs et du risk management
dans les institutions financières. Ceci nous conduira à proposer des outils de
substitution aux technologies actuellement en vigueur.
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2. Des situations de nature différente : définitions et
caractéristiques
2.1 Premières définitions
Nous nous intéressons ici à la pertinence d’outils (concepts ou métriques) visant
à éclairer la prise de décision. Dans un tel contexte, ce n’est pas la caractérisation
d’un  phénomène  en  tant  que  tel  qui  est  porteuse  de  sens,  mais  celle  de
l’intersection entre un phénomène et le décideur qui souhaite l’appréhender.

Définition 1 : Nous définissons donc une situation comme un contexte où
se combinent un phénomène futur et un observateur,  tel  que  (i)  le
phénomène va donner lieu à une ou plusieurs réalisations aux yeux de
l’observateur, (ii) l’observateur, avant cette - ou chacune de ces -
réalisations, ne sait pas quelle sera l’issue de la réalisation, (iii) la
dispersion des réalisations envisageables par l’observateur est
significative par rapport à son seuil de prise de décision.

Formellement, cette dernière condition signifie que lorsque l’observateur doit
prendre une décision ex-ante (i.e. avant une réalisation donnée), s’il connaissait
l’issue ex post (i.e. après la réalisation en question), alors cette décision ne serait
pas constante (i.e. serait contingente à ce qu’il observe). Prenons par exemple la
souscription d’un contrat d’assurance. Le fait que le souscripteur potentiel ait ou
non un cancer est significatif à ses yeux comme aux yeux de l’assureur potentiel :
l’un comme l’autre, s’il connaissait à l’avance l’issue de cette réalisation, déciderait
de signer ou non le contrat avec l’autre partie selon que la réponse connue serait
positive ou négative.

Définitions 2 : Au sein de cette définition, on peut identifier deux idéaux-
type : les situations-aléa, où l’observateur n’observera qu’une seule
réalisation ; et les situations-hétérogénéité, où l’observateur observera une
infinité de réalisations.

En dehors de ces cas polaires, nous considérerons être en situation aléa lorsque
le  nombre  de  réalisations  pour  l’observateur  considéré  sera  «  faible  »,  et  en
situation hétérogénéité lorsque ce nombre sera « élevé ». Nous définirons
ultérieurement la  zone de transition entre «  faible »  et  «  élevé ».  De fait,  cette
zone ne peut être définie que par les conséquences que son franchissement
emporte. Il sera donc nécessaire de caractériser tout d’abord, en partant des cas
polaires, les différences de nature entre une situation aléa et une situation
hétérogénéité.
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Prenons quelques exemples. Une décision d’allocation stratégique d’actif porte
sur une durée qui,  relativement à la  durée d’un poste de Chief Investment Officer
(CIO), est significative. Il prendra donc une fois ou un faible nombre de fois une
telle décision au cours de son mandat. Une telle décision se prend donc pour lui
en situation d’aléa. Un assureur, lorsqu’un de ses commerciaux vend une garantie
« dégât des eaux », vendra des milliers ou millions d’autres garanties similaires,
dont chacune donnera lieu ou non à une indemnisation. L’assureur vendant le
contrat agit ainsi en situation d’hétérogénéité. Comme on peut le percevoir sur
ces exemples, une décision est  généralement  prise  en  situation  d’aléa.  Ainsi,  un
assureur délègue par exemple les décisions de souscription à ses agents, tout
comme un CIO délègue les choix d’allocation tactique à  ses asset managers. Au
niveau des personnes recevant cette délégation, la décision est bien moins
fréquente et la situation relève donc de l’aléa. Certes, on peut avoir le sentiment
qu’un  CEO  prend  un  grand  nombre  de  décisions,  mais  s’il  a  un  mode  de
management centralisé et que tel est donc effectivement le cas, celles relevant de
situations hétérogénéité ne sont généralement pas de son niveau et pourraient
être déléguées.

Dans la définition que nous proposons, deux points sont fondamentaux et
rarement mis en avant, deux autres cristallisent en revanche régulièrement
l’attention sans être directement cruciaux.

Le premier point fondamental est que l’unicité de réalisation, donc la nature
d’une situation en tant qu’aléa ou hétérogénéité, est totalement contingente à
l’observateur.  Ainsi,  lors  de  la  souscription  d’un  contrat  d’assurance  santé,  les
réalisations possibles telles que cancer/pas de cancer relèvent pour l’assureur
d’une situation hétérogénéité et pour l’assuré d’une situation aléa. L’objet de
notre analyse est précisément de caractériser cette différence de nature fonction de
l’observateur, et d’en tirer les conséquences en termes de pertinence vis-à-vis de
l’observateur des outils de description du phénomène. Par exemple, un glacier sera
appréhendé par le pilote qui souhaite y atterrir comme un solide, et par le
géologue qui souhaite comprendre son écoulement comme un fluide : la nature
de la glace est fonction de la situation de l’observateur. Il ne serait pas pertinent
de  la  part  du  géologue  de  déclarer  au  pilote  que,  du  fait  de  son  recul  plus
important, il a une compréhension du phénomène meilleure dans l’absolu et que
par conséquent le pilote devrait utiliser cette vision de la glace comme un fluide.
De  même,  pour  l’observateur  d’une  situation  aléa,  ce  serait  faire  une  erreur
épistémologique aux conséquences opérationnelles que  d’ignorer  lors  de  la
modélisation du phénomène si l’observateur est en situation d’hétérogénéité ou
bien d’aléa.
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Le second point fondamental est que le distinguo entre une situation aléa et une
situation hétérogénéité repose sur le nombre de réalisations futures du
phénomène. Même s’il y a généralement un lien entre le nombre d’observations
disponibles sur le passé pour un observateur et le nombre de réalisations futures
de ce phénomène dans ce contexte pour cet observateur, et même si cela pourra
dans un second temps enrichir notre analyse, la connaissance précise du passé
n’importe a priori pas dans le distinguo que nous faisons entre situation aléa et
situation hétérogénéité.

En corollaire, un point non fondamental est la distinction entre risque et
incertitude  (Knight,  1921)  et  le  fait  que  «  dans  la  vraie  vie,  on  ne  peut  pas
quantifier comme dans un jeu de hasard ». Ce point n’est pas fondamental à nos
yeux car les situations aléa de risque et d’incertitude revêtent des caractéristiques
communes, tout comme d’autre part les situations hétérogénéité de risque et
d’incertitude. Toutefois, après avoir présenté ces caractéristiques transversales,
nous serons amenés à souligner et exploiter la fréquente proximité de fait des
situations aléa et des situations d’incertitude.

Enfin, le second point que notre dichotomie rend secondaire est le distinguo
usuel queue fine vs. queue épaisse des phénomènes considérés. Cela interagit
certes avec le  nombre de réalisations seuil  faisant passer d’une situation aléa à
une situation hétérogénéité, mais relève en pratique d’un raffinement souvent
inutile au regard de cette dernière dichotomie.

2.2 Quelle est la nature de notre modèle ? Prévisible ou non prévisible
Dans l’usage courant, un modèle quantitatif est réputé « prévoir », et telle est la
finalité qui lui est spontanément assignée dans le monde professionnel. Ainsi,
Alan  Greenspan  (2008)  indique  que  les  modèles  sont  «  at  [the]  core  [of  risk
management] » et espère que celui-ci « succeeds in identifying such episods » (i.e.
« periods of euphoria » et « speculative fever breaks »), ou encore XXX (XXX),
Professeur à Paris VI, affirmant dans une revue professionnelle que « tout est
prévisible » pour peu qu’on remplace lorsque nécessaire une loi log normale par
une Pareto2.

Dans quels cas de figure peut-on effectivement prévoir ? Lorsque, avec une
certaine marge d’erreur, le phénomène est déterministe. C’est le cas en situation
hétérogénéité. Ce n’est pas le cas en situation aléa.

2 On peut également mentionner, lors d’une expérience de terrain, plusieurs CxO en
charge de fonctions de pilotage affirmant que les modèles de type MCEV ou SCR (donc
stochastiques) étaient « prédictifs ».
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Par exemple, la mécanique quantique est, à l’échelle d’une observation, en
situation d’aléa, et ne peut prédire la valeur de l’observable ; la physique
statistique qui agrège un ensemble d’observations quantiques est en situation
d’hétérogénéité, et permet de prédire les grandeurs physiques associées. Ainsi
que le soulignait Samuelson (1963), dans une loterie où tous les billets ont été
vendus, le vendeur fait face à de la certitude, l’acheteur à de la loterie.

Dans ces exemples où on peut mathématiquement définir une fonction de
distribution indépendamment de l’observateur (molécule vs. expérimentateur,
acheteur vs. vendeur de loterie), cette fonction de distribution revêt donc, en
dépit de son unicité mathématique, une signification différente selon le point de
vue duquel on se place. Qui plus est, d’un point de vue opérationnel, la fonction
de distribution pourra être backtestée par son observateur dans les situations
hétérogénéité et non dans les situations aléa où l’observateur sera confronté, ex-
post,  à  une  fonction  de  distribution  de  type  Dirac.  Il  est  ainsi  possible  de
catégoriser les fonctions de distribution tel qu’infra, en fonction de la situation
de l’observateur :

Tableau 1 : catégorisation des fonctions de distribution

Propriété  1  : D’un  point  de  vue  mathématique,  les  catégories  1,  3  et  4  sont
identiques ; d’un point de vue épistémique et opérationnel, les catégories 2, 3 et
4 sont identiques : pareillement déterministes ; la différence de nature entre les
catégories 1 et 3 apparaît clairement en ce que la 1 se transforme en 2 alors que
la  3  reste  stable  en  devenant  4. Toutefois, lors de la prise de décision en
situation 1, l’intuition à laquelle il est fait appel pour comprendre l’outil
qu’on utilise repose sur l’assimilation de la catégorie 1 à la catégorie 3. En
cas de situation aléa, le décideur est donc amené, par cette métaphore
« fréquentielle », à prendre ex ante ses décisions comme s’il allait être ex
post confronté à 4, alors qu’il sera de facto confronté à 2.
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2.3 Finalisation des définitions
Lorsque nous avions défini les situations aléa et les situations hétérogénéité, nous
avions laissé en suspens la question de la frontière dans le cas où le nombre de
réalisations est supérieur à 1 et inférieur à l’infini. Nous pouvons désormais nous
appuyer sur cette caractéristique de prévisibilité propre aux situations
hétérogénéité pour positionner cette frontière :

Definition 2 bis : lorsque l’éventualité d’une déviation significative de
l’anticipation est négligeable aux yeux du décideur, il s’agit d’une
situation hétérogénéité. Dans le cas contraire, il s’agit d’une situation
aléa.

En d’autres termes, lorsque l’observateur estime être face à une situation où il
peut globalement formuler une prédiction, une anticipation déterministe, et
prendre une décision sur cette base en négligeant toute autre éventualité, nous
sommes en situation hétérogénéité. A l’inverse, lorsque le décideur considère
l’amplitude de l’incertitude subsistante non négligeable, nous sommes en
situation aléa.

Intégrer l’appréciation subjective du décideur dans la définition d’une situation
pourrait sembler gênant. Nous ne considérons pas que tel est le cas car (i) même
dans les cas polaires, la nature de la situation en tant qu’aléa ou hétérogénéité est
déjà contingente à la position de l’observateur, (ii) la notion de probabilité
subjective, tant au sens psychologique qu’épistémique, est communément
admise, et (iii) nous nous plaçons dans une logique d’appréhension d’une
situation en vue d’une prise de décision, donc inévitablement imbriquée avec
l’appréciation du décideur sur cette situation.

Notons qu’une telle définition s’appuie sur une vision incompatible avec celle de
Samuelson (1963) dans sa critique de l’utilisation abusive de la loi des grands
nombres. De fait, sa critique repose entièrement sur le fait qu’une probabilité
non nulle, aussi faible soit-elle, ne saurait être considérée comme nulle. Nous ne
partageons pas cette analyse qui, d’un point de vue normatif, serait tétanisante
et, d’un point de vue descriptif, ne correspond pas à la façon dont nous prenons
nos décisions. Nous prenons par exemple la plupart de nos décisions en
n’envisageant pas le fait que nous pourrions décéder le lendemain, comme si
c’était impossible, alors qu’une telle éventualité n’est que négligeable. De même,
lorsqu’à un croisement le feu est vert, nous ne nous arrêtons pas pour contrôler
que personne venant de l’autre axe ne s’engage.
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3. Conséquences fondamentales sur les modèles de risque et
les indicateurs statistiques associés
Nous allons arguer qu’utiliser la fonction de type 1 ex ante pour appréhender ce
qui deviendra une fonction de type 2 ex post et fonder une décision rationnelle
n’est pas pertinent.

3.1 En situation aléa, les modèles de risque, indistinguables de leur erreur
de modèle, n’existent pas
En situation d’hétérogénéité, c’est-à-dire lorsque nous faisons face à la fonction
3, celle-ci est déterministe, se transformera en fonction 4 et nous pourrons donc
définir, par une mesure d’écart entre les deux, l’erreur de modèle. En revanche,
en situation d’aléa, lorsque nous faisons face à la fonction 1, l’erreur de modèle
n’existe pas puisque avoir la fonction 1 ex ante autorise toute fonction 2 ex post.
Aussi,

Résultat 1 : En situation aléa il ne peut pas y avoir de responsabilité (au
sens « accountability ») du modélisateur vis-à-vis du décideur en cas
d’erreur d’ordre de grandeur sur la valeur de 1.

En d’autres termes, il n'y a pas la moindre porosité entre un modèle
d’hétérogénéité et l’erreur de modèle associée, mais il y a a contrario une fongibilité
totale  entre  un  modèle  d’aléa  et  l’erreur  de  modèle  associée,  l’un  étant ex post
totalement indissociable de l’autre. Par conséquent,

Résultat 2 : Si le concept de modèle de dispersion a du sens dans une
situation hétérogénéité, en revanche le concept même de modèle de
risque est, dans une situation aléa, non pertinent.

3.2 Les indicateurs associés sont alors des concepts vides reposant sur un
raisonnement vicié
L’appréhension de 3 se fait par le moyen des statistiques associées, au premier
rang desquelles l’espérance.

Intuitivement, il n’apparaît pas possible3 de  visualiser  une  espérance  ou  de
l’expliquer à quelqu’un sans recourir à la notion de moyenne. Même dans une
expérience de pensée, on ne peut se représenter le concept d’espérance qu’en
l’incarnant dans une moyenne. Même mathématiquement, l’espérance ne peut

3 Il s’agit là d’une simple conjecture, mais à laquelle nous ne sommes pas parvenus, après
avoir interrogé de nombreuses personnes, à trouver de contre-exemple à ce stade.
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être décrite qu’avec une somme, continue ou discontinue. Dès lors, une
différence considérable apparaît entre une situation hétérogénéité et une
situation aléa lorsqu’on cherche à expliquer intuitivement cette notion de
moyenne ou d’espérance. Lorsqu’il s’agit d’une situation  hétérogénéité, cette
notion peut être expliquée sans utiliser  le  terme « si  ».  La vitesse moyenne est
ainsi la vitesse à laquelle on roulerait pour parcourir la même distance dans le
même temps, la part de tarte moyenne est la taille qu’auraient des parts identiques
lors de la répartition de la tarte. En revanche, dans une situation aléa, il devient
nécessaire  d’introduire  un  «  si  »  dans  la  description,  du  type  «  si  on  répétait
plusieurs fois l’événement à l’identique ». On introduit donc une condition qui,
dans le cas d’une situation aléa, est impossible à remplir. Dès lors,

Résultat 3 : en situation aléa, tout raisonnement fondé sur une espérance
est vicié puisqu’il repose sur le raisonnement suivant :

Soit  A la répétition de la réalisation dans le futur,
Soit B l’appréhension du phénomène subséquente et la décision qui en
résulte,

Si A, alors B
Non A, donc B.

Ce raisonnement consiste à considérer que dans un outil mathématique, dès lors
que le formalisme de la notation peut être appliqué, le domaine de définition du
concept n’a pas à être pris en compte. La faille d’un tel raisonnement est de
même nature que celle de quelqu’un qui (i) observerait que la primitive de -1/x²,
défini sur R*, est 1/x, et que par conséquent, pour tout couple {a ; b} dont les
éléments sont non nuls de même signe, l’intégrale de cette première fonction
entre a et b vaut 1/b - 1/a, puis (ii) en déduirait que, pour tout couple {a ; b}
dont les éléments sont non nuls de signe différents, l’intégrale de cette première
fonction  entre  a  et  b  vaut  1/b  -  1/a,  en  se  réjouissant  du  fait  que  1/b  -  1/a
a bien une existence mathématique lorsque a et b sont non nuls de signe
différent.

B est ici la conséquence directe de la vision du monde A, artefact qui n’est pas
un simple outil d’aide à la décision mais le fondement même de la décision B.

Résultat 4 : Le recours à des indicateurs statistiques conduit donc à
fausser notre appréhension du monde, puisque ceux-ci reposent sur la
construction d’un système de pensée qui nous éloigne du réel. Par
l’assimilation des situations aléa à des situations hétérogénéité, il induit
une perception déterministe des phénomènes, réduits à un jeu
d’indicateurs dont la valeur est caractérisée ex ante.
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De fait, le formalisme mathématique unique entre 1 et 3 nous conduit à utiliser
un système de pensée où le phénomène serait répétable et où de telles grandeurs
seraient donc pertinentes alors que dans le monde dans lequel le décideur est
placé, ces grandeurs n’existent pas. On est donc bien au-delà d'un champ
magnétique ou d'un champ A en physique, qui est accepté comme représentation
du  monde,  mais  qui  ne  modifie  pas  notre  appréhension  du  monde.  Ici,  la
réflexion peut modifier la décision initiale de décider de jouer au loto ou de
souscrire une assurance en faisant se poser la question de l'espérance, alors qu’on
ne le ferait pas spontanément sauf à pouvoir mutualiser entre assurés ou entre
joueurs  (c’est-à-dire  en  changeant  de  point  de  vue  et  en  basculant  dans  une
situation hétérogénéité).

Cette analyse est bien évidemment généralisable aux indicateurs statistiques
autres que l’espérance. Pour un quantile par exemple, la situation d’hétérogénéité
permet d’affirmer « quand je fais dix tirages, le pire est … » alors que le recours
à un tel indicateur statistique en situation d’aléa contraint à poser une condition
dont le fait qu’elle ne soit pas et ne puisse pas être vérifiée ruine la pertinence
opérationnelle de ce qui en découle « si je faisais 200 tirages, le pire serait… ».

Cette confusion entre 1 et 3 explique la perception de ces modèles comme
prédictifs alors que, par essence même, des modèles d’aléa ne le sont pas, et la
déception engendrée par ces modèles de risque « qui n’avaient pas prévu que… »
alors que telle ne peut pas être leur ambition.

On remarquera ici que le sujet de la pertinence des indicateurs statistiques pour
fonder un raisonnement repose bien sur une opposition entre le caractère aléa
ou hétérogénéité de la situation et non sur une opposition entre queue fine et
queue épaisse de l’observé ou de la distribution putative. Par exemple, au niveau
d’un pays placé en situation hétérogénéité, même si la distribution des revenus
est à queue épaisse, l’espérance des revenus individuels a un sens, par exemple
pour évaluer les revenus fiscaux d’une flat tax telles que la CSG. A l’inverse,
l’espérance de revenu a effectivement peu de sens pour un individu donné, placé
lui en situation aléa. A contrario, si je pars en vacances et me demande quels
vêtements mettre dans ma valise, même si la distribution des températures suit
une  gaussienne,  l’espérance  de  température  n’a  pas  de  sens  dès  lors  que  la
dispersion est significative. Une espérance peut donc avoir du sens face à des
queues épaisses dès lors qu’on est en situation hétérogénéité, et n’a pas de sens
face à des queues fines dès lors qu’on est en situation aléa.
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4. Conséquences pratiques annexes sur les calibrages ex ante
Les conséquences que nous venons d’exposer découlent directement de la nature
aléa d’une situation, sans qu’une condition additionnelle soit nécessaire. Nous
allons désormais faire une hypothèse supplémentaire.

Définition 4 : Nous nommerons situation aléa pratique une situation aléa
dont le phénomène sous-jacent n’est pas de type « mécanique quantique »
ni « jeux de hasard », c’est-à-dire une situation aléa correspondant à un
cadre usuel de prise de décision.

En faisant cette hypothèse supplémentaire, nous allons voir que ce formalisme
permet en pratique de capter de façon unifiée les critiques opérationnelles émises
au  titre  des  queues  épaisses,  du  manque  d’observations  passées  ou  de
l’incertitude.

Ainsi, lorsque le nombre de réalisations futures d’un phénomène pour un
observateur est faible, en pratique, le nombre global -passé et futur-
d’observations du phénomène est généralement faible pour l’observateur
considéré.  Cela  soit  parce  que  le  nombre  global  de  réalisations,  quel  que  soit
l’observateur considéré, est faible ; soit, dans le cas contraire, parce qu’il s’agit
d’un phénomène qui peut se produire en situation d’hétérogénéité, mais pour
d’autres observateurs4. Les tentatives de calibrages se heurtent alors au problème de
la classe de référence déjà souligné par Reichenbach (1949) ou Eagle (2004)5 par
exemple.

Supposons l’existence d’une fonction de distribution aléa que nous allons
chercher à calibrer. Celle-ci fait forcément référence à un individu et non à un
groupe d’individus, sans quoi il s’agirait d’une fonction de distribution
hétérogénéité. L’opération de  construction de cette fonction de distribution
consiste à (i) assimiler l’individu à un ensemble de population donné c’est-à-dire

4 Knight (1921, p224-225) distingue trois types de situations : Les probabilités a priori,
qui relèvent de la pureté mathématique et correspondraient à un lancement de dé par
exemple, les probabilités statistiques, où  on évalue une fréquence empirique au sein
d’une classe d’événements considérée comme homogène, et les estimations (estimates),
pour lesquelles il n’y a « no valid basis of any kind for classifying instances » [l’italique est
de lui]. Conformément à l’analyse que nous avons présentée, nous considérons que la
distinction entre ces deux dernières catégories ne dépend pas de la nature intrinsèque
du phénomène, mais de la position de l’observateur vis-à-vis du phénomène. Ceci
apparaîtra très explicitement dans l’exemple lié aux contrats d’assurance au sein de notre
seconde partie.
5 Voir notamment les extraits isolés par de Scheemaekere (2009, op.cit.), p 71.
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à passer de notre catégorie 2 à notre catégorie 4, puis (ii) à utiliser l’identité entre
4  et  3,  avant  de  (iii)  basculer  de  3  en  1  par  l’omission  du  changement
d’observateur que cela suppose.

Schéma 1 : construction d’une fonction de type 1

Nous avons montré auparavant que la troisième étape était, d’un point de vue
conceptuel, non légitime. La première est, d’un point de vue pratique, non
réalisable objectivement. De fait, on ne saura pas quel groupe d’individus
associer à l’individu ciblé. Concernant le salaire de quelqu’un par exemple, doit-
on considérer toute la population ? Doit-on ignorer s'il s'agit d'un homme ou
d'une femme ? Doit-on ignorer son âge ? Son diplôme ? Son secteur d'activité ?
La couleur de sa dernière selle ? Ultimement, la connaissance de tous ces
éléments reviendrait à réduire le groupe d’individus à l’individu considéré, c’est-
à-dire à re-basculer dans la  catégorie 2 où la  distribution de probabilité  est  un
Dirac. Si l’impact de ces paramètres est significatif, le fait qu'on ignore lesquels
de ces éléments prendre en compte fait qu'on ne peut construire une fonction
de distribution objective. Nous verrons dans un second temps que cet impact
est  significatif  davantage  aujourd’hui  que  par  le  passé,  notamment  dans  des
champs où la finalité assignée à de tels calibrages est précisément d’objectiver la
prise de décision.

Les principales conséquences qui en découlent sont les suivantes.

Propriété 2 : en situation d’aléa pratique, on ne peut pas calibrer
objectivement une espérance.

Nous évoquerons dans la suite deux exemples, l’un concernant la tarification des
contrats d’assurance, où l’avènement du big data rend possible une segmentation
très fine et rend donc concrète cette problématique de calibrage qui auparavant
ne se posait pas ; et l’autre concernant l’allocation d’actifs où l’absence de période
de référence et de périmètre de référence objectivement définissables rend
caduques les prétentions des technologies stochastiques usuelles.

Propriété 3 : en situation d’aléa pratique, un quantile peut avoir une
définition mathématique (formelle) sans avoir de définition technique
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(opérationnelle) et partant sans qu’on puisse le calibrer de façon
univoque, faute de savoir ce qu’il a pour mission de capter.

Ainsi, dans la réglementation prudentielle des assurances en Europe, l’apparence
univoque de la définition mathématique a eu pour corollaire naturel l’absence de
définition d’un référentiel de calibrage. Dans ce cas d’espèce, le fait que les
indicateurs soient dépourvus de sens concret ne permet pas de choisir par
exemple entre probabilité de survenance et inverse de la période de retour et on
ne sait si le calibrage doit viser un quantile temporel ou géographique.

Propriété 4 : plus globalement, en situation d’aléa pratique, seules
existent les fonctions de distribution hétérogénéité -HDF, souvent
appelées fonctions de distribution- et non les fonctions de distribution aléa -
PDF, souvent appelées fonctions de distribution de probabilité.

De fait, seul un caractère hétérogène prospectif pour l’observateur rend
univoque son choix de classe de référence face à des données rétrospectives
empiriques. Notons que ceci n’empêche en rien que cette HDF soit déterminée
prospectivement, comme toute anticipation d’un phénomène déterministe, et
non uniquement constatée ex-post.
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5. Exemples de champs d’application
Un prochain papier explicitera l’exploitation qui peut être faite du distinguo aléa
vs. hétérogénéité dans l’ensemble des domaines ici recensés. Nous nous
bornerons ici, à titre liminaire, à exposer brièvement quelques intuitions qui
peuvent en découler.

5.1 Assurance et « juste prix »
Longtemps, les assureurs on fait reposer leur équilibre technique sur des cases
tarifaires peu nombreuses regroupant un nombre important d’assurés considérés
comme homogènes. Avec les progrès de la génomique, l’essor des réseaux
sociaux, l’arrivée des objets connectés, le développement de l’informatique et les
avancées des data sciences, le big data permet de segmenter de façon toujours plus
fine. Ceci est porté par une évolution sociétale modifiant le poids relatif de
l’individu par rapport à la société et conduisant à des revendications de payer « le
prix de son risque » : la prime pure est alors le référentiel déterminant le « juste
prix » (Daston, 1989 ; « fair », Feller, 1968, p249). Or, si l’assureur fait face à une
situation hétérogénéité, l’assuré est lui en situation aléa. L’espérance n’ayant pas
de pertinence en situation aléa, la prime pure n’aurait pas de légitimité
particulière et le « juste prix » ne répondrait pas, du point de vue de l’assuré, à un
critère de justice. La revendication de « payer le prix de son risque » serait donc
sans fondement et imposer des limites à la différenciation tarifaire ne serait pas
contestable au nom d’une morale individuelle. Dès lors, cela recentrerait le débat
sur la discrimination sur son efficacité économique (équilibre entre exclusion et
aléa moral), le juste prix n’étant rien d’autre que le prix concurrentiel sur le
marché ainsi régulé.

Parallèlement, l’assureur voit son rôle s’élargir de sa mission historique
d’indemnisation financière vers la prévention et le conseil en gestion des risques.
En matière de prévention, les outils d’appréhension des risques pertinents pour
l’assureur pourraient ne pas l’être pour l’assuré. Ainsi, pour le conseil en gestion
des risques, les assureurs devraient construire des outils ad hoc,  à  l’instar  des
médecins remettant en cause leur communication aux patients fondée sur
l’information statistique.

5.2 Théorie de la décision
Les théories de la décision gravitent autour de l’espérance d’utilité telle que
formalisée par Von Neumann et Morgenstern (1944). L’espérance fournit donc
aujourd’hui le référentiel par rapport auquel (i) on juge la pertinence intellectuelle
des choix (respect ou non d’une utilité espérée) et (ii) on jauge les préférences
psychologiques des décideurs (prime de risque définie comme écart entre
l’espérance d’utilité et l’utilité de l’espérance, Pratt, 1964).
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Face aux critiques, notamment descriptives, de la théorie initiale, de nombreux
avatars ont été conçus, par exemple en modifiant la fonction de probabilité ou
la fonction d’utilité. Ces avatars recourent à une forme d’espérance. Elaborés
pour palier un biais cognitif donné, chacun n’apporte de réponse qu’à certaines
observations, sans parvenir à les combiner en une théorie globale. Cette longue
marche vers l’ad hoc semble désormais dépourvue de perspective6. Ce parcours
ptolémaïque, consistant concevoir à chaque observation une rustine pour sauver
l’espérance, peut s’expliquer par le fait que, dès lors que le décideur est plongé
en situation aléa, l’espérance est un référentiel arbitraire.

Le défaut d’une telle interprétation est qu’elle ne permet pas de substituer une
autre grandeur statistique à l’espérance, car toute candidate serait pareillement
entachée d’arbitraire. Dès lors, une solution alternative devrait s’interdire de
synthétiser chaque option par un indicateur, ne permettant un gain en pertinence
qu’au prix d’une perte très significative en tractabilité.

La vertu de cette interprétation serait de nous extraire d’un cadre où les écarts
au  principe  de  l’espérance  sont  perçus  comme  des  biais
psychologiques/cognitifs : dès lors que l’espérance est disqualifiée comme vide
de sens, on ne peut pas considérer que ce qui relève de l’espérance correspond
à une analyse intellectuelle par opposition au résidu qui relèverait d’une
dimension psychologique. Une telle interprétation permettrait donc d’incorporer
les apports des autres disciplines soulignant une indissociabilité entre l’analytique
et l’ « émotionnel » dans la prise de décision raisonnée (Damasio, 1995).

Au-delà, notre prisme d’analyse permettrait d’expliquer l’aversion à l’ambiguïté
observée sous la forme d’un comportement naturel face à l’aléa. De fait, cette
observation est généralement testée sous forme de pari, plaçant le cobaye dans
une ambiance de jeu répété. Dans une telle situation, le risque est perçu comme
hétérogénéité, alors que l’incertitude reste perçue comme aléa puisque ne
connaissant pas la probabilité de départ, on ne peut exclure que, même après un
nombre conséquent de répétitions, la probabilité d’une résultante adverse soit
non négligeable. Dès lors, le problème de l’ambigüité ne serait pas une
méconnaissance des probabilités, mais du champ des possibles.

6 Voir Camerer (1989). Plus récemment, Barberis (2015) soulignant les apports de la
dernière décennie à la psychologie des événements de queues, explique ainsi que deux
problèmes subsistent : dans la phase d’analyse (intellectuelle), la sur-estimation des
événements rares est parfois une sous-estimation, et dans la phase de décision
(psychologique), la sur-pondération des probabilités associées est parfois une sous-
estimation. Autrement dit, rien ne se dégage lorsqu’on considère l’espérance comme
référentiel.
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5.3 Investissements de long terme
Les décisions d’allocation d’actif sont généralement objectivées en se fondant
sur la comparaison des couples risque/rendement de différents portefeuilles
envisageables. L’horizon temporel des métriques associées devrait être celui du
décideur, afin de capter les fluctuations « basse fréquence » non mutualisées sur
la durée de détention des actifs. L’investisseur sera donc, lors de l’utilisation de
ces  mesures,  en  situation  aléa.  Dès  lors,  la  question  de  la  pertinence  d’une
décision fondée sur un tel outil se pose : si le risque est considéré comme non
négligeable, l’espérance est dépourvue de sens et ne devrait donc pas contribuer
à fonder une décision ; et si le risque est considéré négligeable, alors il ne serait
plus utile de prendre en compte un équilibre risque/rendement.

Qui plus est, la détermination du couple risque/rendement du portefeuille
s’appuie sur l’appréciation des couples risque/rendement des classes d’actif le
composant. De façon duale, le problème de la classe de référence peut émerger :
pour un horizon temporel de l’ordre de la décennie,  la profondeur de données
nécessaire nous permet-elle d’estimer une espérance de rendement sans recours
à des «  jugements d’expert  »  si  le  risque n’est  pas insignifiant ?  L’introduction
d’un « jugement d’expert » n’est-elle pas contraire à l’ambition d’objectivation de
la décision de portent ces outils ? Réciproquement, s’il est possible d’estimer
l’espérance de rendement, cela ne signifie-t-il pas que le risque est négligeable ?
In fine,  les  notions  de  couple  risque/rendement  quantifié  et,  par  corollaire,  de
frontière d’efficience, ont-t-elle une existence opérationnelle ?

Au-delà, en termes de gouvernance, faute de discernabilité entre variation
inhérente au phénomène et erreur de modèle, de tels processus d’optimisation
de couple risque/rendement en environnement non prédictif permettent-ils
d’identifier des responsabilités (« accountability ») quant à la qualité de l’analyse
et de la décision ?

La confirmation des intuitions que nous pouvons avoir en réponse à ces
questions appellerait à rechercher des méthodologies alternatives pour la
définition des allocations stratégiques d’actifs.

5.4 Régulation prudentielle et risk management
Le distinguo entre aléa et hétérogénéité semble particulièrement fertile dans le
domaine de la régulation prudentielle, essentiellement en assurance où l’horizon
temporel des modèles est plus long qu’en banque.

Par exemple, dans le domaine des modèles de risque utilisés pour déterminer les exigences de
fonds propres.  De  fait,  un  législateur  ou  un  régulateur  sont,  face  à  une  industrie
composée de nombreuses entreprises, en situation d’hétérogénéité, mais
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l’entreprise est, elle, en situation d’aléa lorsqu’elle appréhende sa capacité de
survie. Ainsi, dans une telle situation, le principe des modèles internes serait
remis  en  question,  du  fait  de  la  porosité  entre  modèle  de  risque  et  risque  de
modèle et de l’absence de responsabilité qui en résulte.

L’amalgame formel entre aléa et hétérogénéité peut expliquer la surprise qu’ont eue régulateurs
et régulés, à partir de 2008, concernant la volatilité et la procyclicité de
Solvabilité 27. De fait, si l’ambition d’une réglementation risk based était de capter
l’hétérogénéité entre les entreprises, l’unicité formelle des outils a naturellement
capté également l’aléa temporel.

Plus largement, le fait que les institutions financières et leurs régulateurs aient eu tendance à se
reposer excessivement sur les modèles quantitatifs avant la crise de 2008 (Ashby, 2011)
peut s’expliquer par le fait qu’ils avaient l’habitude d’utiliser des modèles
performants dans un univers métier/tarification. En transposant ces modèles
dans un univers pilotage/risques, la nature des modèles a changé, puisqu’on est
passé de modèles prédictifs (hétérogénéité) à des modèles non prédictifs (aléa).
Ce changement de nature des modèles n’aurait pas été perçu par les utilisateurs
ou leur environnement.

5.5 Choix Social
Taleb et al. (2014) indiquent que le principe de précaution devrait s’appliquer
aux  OGM et  non au  nucléaire  en  étayant  leur  argumentation  sur  le  distinguo
queue épaisse vs. queue fine et la distinction risque vs. incertitude. Leur
conclusion nous semble pouvoir être atteinte de façon plus simple et directe à
l’aide de notre dichotomie. Ainsi, les OGM représentent pour la société humaine
une situation aléa. Si elle ne peut être analysée sous un angle risque/rendement,
ce n’est pas tant parce que les probabilités sont inconnues comme ils l’indiquent
que parce que la notion de couple risque/rendement quantifié n’existe pas et
qu’une  décision  ne  peut  donc  dans  un  tel  cas  de  figure  être  prise  sur  la  base
d’indicateurs statistiques. A contrario, à l’échelle d’un pays équipé de plusieurs
dizaines de centrales et les faisant fonctionner sur plusieurs décennies, un
accident sur une centrale nucléaire relève pour la société d’une situation
d’hétérogénéité.

7 E.g. « The proposed measure named “Volatility Balancer” would be based on the following premises:
It would be designed to deal […] with the unintended consequences of volatility » (EIOPA, 2013)
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6. Conclusion
6.1 Le constat
Afin d’identifier le champ de pertinence des indicateurs statistiques et des
technologies associées, la dichotomie aléa vs. hétérogénéité est substituable aux,
et à nos yeux plus puissante que les, dichotomies usuelles que sont les distinguos
queue fine vs. queue épaisse et risque vs. incertitude qui abordent les sujets que
nous avons présentés avec des résultats souvent communs. Ainsi, le besoin de
se concentrer sur les conséquences des réalisations possibles plutôt que sur un
indicateur agrégé n’apparaît pas chez nous comme résultant d’une
méconnaissance des probabilités, mais comme consubstantiel au caractère
significativement aléatoire d’une situation pour l’observateur.

Ces  outils  d’appréhension  des  risques  sont  à  la  fois  cognitifs  et  pratiques,  à
l’instar des instruments comptables tels que décrits par Greuser et Fiol (2004) et
forment donc pareillement à la fois un système de représentation et un système
d'action. Un système de représentation est utilisé s'il est pertinent, un système
d'action s'il est fonctionnel. Les outils statistiques et stochastiques sont des
modes de représentation pertinents pour certains acteurs, par exemple les
méthodes stochastiques en finance de marché. Etant fonctionnels pour ces
acteurs, ils sont devenus systèmes d’action. Ils ont alors été transposés à des
enjeux pour lesquelles la situation du décideur était différente. De fait, ils
conservaient alors leur caractère fonctionnel, principalement de compacification
de l’information. Ils sont alors devenus mode de représentation dans ces
domaines, ce qui les a légitimés a posteriori comme  mode  d’action  dans  ces
domaines. Leur pertinence putative comme leur utilité effective se sont alors
imposées,  s’appuyant  l’une  sur  l’autre.  En  ce  qui  concerne  la  théorie  de  la
décision, discipline où la preuve rigoureuse passe par la démonstration
mathématique,  l’espérance  a  l’immense  vertu  d’être  linéaire  et  a  donc  un
caractère « tractable » rare et précieux. Plus globalement, c’est un médium de
compacification de l’information qui, étant affecté par tout changement dans la
fonction  de  distribution,  permet  de  se  dire  qu’  «  on  capte  tout  »  et  est  donc
rassurant psychologiquement.

Toutefois, la pertinence de ces outils reste contingente à la position du décideur
par rapport au phénomène qu’ils visent à appréhender : ces outils, pertinents en
situation hétérogénéité, ne le sont pas en situation aléa. Si la physique statistique
est performante en étant fondée sur la mécanique quantique, en revanche, au-
delà de la métaphore, l’apologue du chat de Schrödinger est dépourvu de sens
cognitif et pratique. De même, ces outils sont efficaces pour mener une activité
en gérant l’hétérogénéité (réaliser des profits en on-going business), mais ils ne le
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sont pas pour appréhender et gérer le danger. En situation aléa, ces outils
reposent sur un faux-sens fondé sur une confusion avec l’hétérogénéité. Leur
pertinence opérationnelle y relève de l’illusion, sauf à considérer qu’il s’agit
justement d’outils rhétoriques destinés à convaincre autrui, à rassurer
psychologiquement le décideur ex ante, ou encore à permettre une
déresponsabilisation ex post.

Il  en va de ces mesures comme des grandes œuvres d’art  :  elles sont belles et
intelligentes ; elles exigent une profonde créativité et des compétences
techniques aigües ; elles font réfléchir, se vendent bien et permettent de
construire des carrières ; et pourtant, elles n’ont pas de sens opérationnel. On
pourrait  paraphraser  Wolfgang  Pauli  à  leur  sujet  :  «  cela  ne  vaut  rien,  ça  n’est
même pas faux ».

Le danger représenté par l’utilisation de ces outils ne réside pas tant dans la
transformation infondée d’incertitude en risque, mais plutôt dans le fait qu’ils
font disparaître l’aléa dans la vision du monde de celui qui les manipule. De fait,
pour gérer les risques, il faut déjà en percevoir le concept, qui est une ignorance
que nous avons de l’output. Réduire la notion d’aléa à un ou plusieurs chiffres
déterministes, qu’il s’agisse de Var, de VaR de T-VaR ou de tout autre indicateur,
c’est changer la nature même du concept : en affirmant par exemple « le risque,
c’est la volatilité » on bascule d’un phénomène aléatoire à une mesure
déterministe, ce qui génère une confusion inévitable et une mauvaise
appréhension de la situation de décision dans laquelle nous sommes placée.

6.2 Les pistes
Cet article est, au premier chef, une critique déconstruisant les fondements de
technologies répandues. Toutefois, d’un point de vue opérationnel, il est certain
qu’explorer les pistes évoquées en dernière partie pour caractériser plus finement
les implications de cette dichotomie sera insuffisant pour être satisfaisant. Et la
nécessité de trouver des solutions alternatives est d’autant plus aigüe que les
pratiques actuelles sont fonctionnelles à défaut d’être pertinentes.

Telle sera la double ambition de notre prochain papier.

D’ores et déjà, de façon moins ambitieuse mais plus réaliste qu’en prônant un
abandon des outils aujourd’hui utilisés, on peut remarquer que tant les décisions
pratiques que les analyses fondamentales et appliquées bénéficieraient d’une
clarification de vocabulaire. On peut notamment citer :

· le bannissement du terme « risque » et de l’expression « risk management »,
où on amalgame le clapot et le tsunami,
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· l’utilisation du mot « proportion » plutôt que « probabilité », qui obligerait
à préciser le dénominateur,

· la substitution de l’expression « erreur de modèle » à celle de « risque de
modèle », pour mettre en valeur le fait qu’il s’agisse d’une marge d’erreur
susceptible ou non de ruiner l’éclairage qu’il apporte, plutôt que
d’accréditer l’idée d’un intervalle de confiance autour d’un central, où
seul le central marque les esprits,

· ou  encore  la  clarification  de  l’expression  «  modèle  de  risque  »  par  sa
scission entre « modèle d’erreur » d’une part et « modèle d’aléa » part, qui
permettrait notamment de clarifier les objectif de la réglementation
prudentielle.

Par ailleurs, d’un point de vue méthodologique, on notera que les expériences
d’économie comportementale usuelles ne permettent pas d’appréhender
correctement notre comportement face à ce que nous appelons communément
le risque. De fait, pour des questions de moyens financiers évidents, elles
impliquent des décisions « bénignes » donc solubles dans l’hétérogénéité. En ce
sens, elles ne peuvent nous éclairer sur nos décisions en situation aléa. Pour
parvenir  à rassembler des faits  il  faut donc soit  procéder par des observations
non expérimentales, soit mettre en œuvre des protocoles avec ceux qui en ont
les moyens, par exemple en s’associant à des producteurs de jeux télévisés, sans
doute l’endroit où les enchères sont suffisamment importantes (avec la difficulté
qui est que ceci permet d’appréhender les aléas de gain, mais non de perte).

Enfin, d’un point de vue philosophique, l’impasse dans laquelle nous sommes
pour distinguer aléa de mesure et mesure d’aléa suggère qu’il pourrait être utile
de  rouvrir  la  question  de  la  nature  de  la  probabilité  comme  découlant  d’une
dimension épistémique ou bien intrinsèque. Au-delà, ces outils posent la
question de ce qu’est un modèle en situation d’aléa, non prédictif et non back
testable.
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