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Risque et incertitude

• A partir de Knight (1921), on tend à distinguer entre 
situations de risque où les probabilités des événements 
futurs susceptibles d’avoir un impact sur le résultat de 
nos actions sont données des situations d’incertitude 
où ces probabilités ne sont pas connues, et qui sont 
donc qualifiées de situations incertaines.

• De risque et incertitude (Knight, Fetter) à la nature de 
l’information et de ses instruments (Lachmann, 
Kirzner), on passe à des considérations « subjectives ».

• Des outils spécifiques existent en parallèle: probabilités 
subjectives bayesiénnes, modélisation « à la Savage », 
etc.



La spécificité dite « autrichienne »

• La spécificité ‘autrichienne’ tient à son ancrage dans 
l’analyse critique de positions qui, en économie et en 
gestion, font privilégier l’opérabilité sur la précision 
conceptuelle et l’outillage mathématique sur la 
cohérence logique / le réalisme des hypothèses.

• Le subjectivisme: depuis sa fondation, l’école 
autrichienne souligne l’importance de considérer la 
subjectivité des agents économiques, alors elle doit avoir 
sur la phase de « subjectivation » de l’information, sur 
l’apprentissage, un point de vue différent plus riche que 
le courant standard

• La contrepartie de cette prise de conscience initiale de 
l’importance des agents existe: une plus grande difficulté 
à formaliser mathématiquement. Les probabilités 
subjectives ont apporté cet outil; nous évoquons une 
autre voie.



Nature d’information 
statique Vs. dynamique

• Les attentes/anticipations des agents sont sujettes à une 
instabilité permanente, elles ne cessent de varier, leur volatilité est 
telle, au regard du flux d’information qui bombarde 
incessamment ces agents, que « la » modélisation néo-classique 
doit échouer; mais « quelle » modélisation?

• Même si dans un modèle néo-classique on sacrifiait l’hypothèse 
de connaissance parfaite de l’environnement, même si on 
acceptait, par convention et commodité, selon un aménagement 
des conditions logiques, douteux mais commode, de la dire fixe 
ou donnée pendant une période de temps suffisamment courte, 
on aurait réduit la question à un point dans le temps, impossible à 
relier à tout autre point. 

• Cette statique multiple ne nous dirait rien sur les équilibres à plus 
long terme, ne dirait rien sur ce changement. Il faut donc 
introduire l’idée d’une variation des connaissances et, de manière 
réaliste, d’un flux d’information.



Une approche irréductiblement 
individualiste

• L’individualisme méthodologique en théorie de la 
connaissance selon les Autrichiens: en somme la conception 
néo-classique est incomplète au point de l’invalider – et de 
remettre en cause l’intérêt de ses outils.

• Ce qui rend la chose complexe est de distinguer les 
préoccupations de nature méthodologique et celles de 
nature épistémologique.

• Menger remarquait en puisant chez Rossi l’énoncé suivant  
qu’il juge favorablement (« sehr richtig »): 

« Si vous pouviez suivre à travers les mille vicissitudes du 
marché, les parties contractantes, en analyser rigoureusement 
la position, en peser pour ainsi dire les besoins, vous auriez la 
solution vraie du problème ».
Menger C., Grundsätze, note manuscrite, page intercalaire face p. 108 (en français dans 
le texte)



Pistes d’enquête

• L’histoire de l’école autrichienne en France est une mise à l’écart

• Puisque, depuis sa fondation, l’école autrichienne souligne l’importance 
de considérer la subjectivité des agents économiques, alors elle a (elle 
doit avoir) sur la phase de « subjectivation » de l’information, sur 
l’apprentissage, un point de vue différent et supposément plus riche que 
le courant standard.

• L’école autrichienne peu compatible avec l’approche des « ingénieurs-
économistes- mathématiciens » français (?)

• le cœur du reproche fait aux critiques autrichiennes et qui a conduit à 
(parfois) saluer leur effort cognitif tout en les tenant écartées à la marge 
à la fois de la théorie standard.

• Dans cette perspective, rôle (prometteur) des SMA-IC (?)
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Information: 
la prochaine Conférence Internationale de 

Philosophie Economique

http://www.greqam.fr/event/3rd-international-conference-economic-philosophy

• La 3e Conférence Internationale de 
Philosophie Economique, Aix-en-Provence, 
15-16 juin 2016.

• Organisée par le GREQAM / Ecole d’économie d’Aix-Marseille en collaboration avec 
le réseau Philosophy-Economics Network, sociétés savants françaises et 
internationales.

• Le thème est L’agent économique et ses représentation(s). Les contributions autres, 
dans le domaine, par exemple dans les presupposes philosophiques de la finance, 
sont souhaitées.

• Appel /Call for paper: Version française et English version sur le site: dépôt des 
propositions ouvert. Submissions will be opened very soon at this address: 

http://ecophilo.greqam.fr

http://www.greqam.fr/event/3rd-international-conference-economic-philosophy
http://www.greqam.fr/sites/default/files/_evenements/ecophilo3_cfp.pdf
http://ecophilo.greqam.fr/

