LA TRAGÉDIE DES 3 C
Description
Une régulation complète et cohérente dans un monde complexe ? Notre monde est
complexe. Cela ne veut pas dire qu'il est compliqué, mais plutôt que c'est un ensemble
d'éléments qui interagissent ensemble. Que ceux-ci soient des citoyens, des
consommateurs, des sociétés, des gouvernements ou n'importe quel autre organisme, le
tout forme un réseau complexe de personnes et de groupes qui échangent entre eux. Les
lois de la complexité ont une particularité, elles s'appliquent à tous les domaines. Que le
système soit formé de personnes, de machines ou de molécules, certaines règles s'exercent
de la même façon. Les sciences de la complexité sont jeunes, mais elles peuvent ainsi
s'enrichir des travaux réalisés dans différents domaines scienti ques : économie, sociologie,
biologie ou physique par exemple. L'une de ces règles a été découverte en 1931 par le
mathématicien et logicien Kurt Gödel. Il souhaitait savoir si les mathématiques (un système
complexe où des "postulats" de départ interagissent entre eux) sont complètes et
cohérentes, ce qui est la moindre des choses apparemment. Pourtant il arriva au résultat
exactement inverse ! Nous pourrions résumer les deux théorèmes d'incomplétude et de
cohérence limitée de Gödel en langage commun de la façon suivante : quand un système
dépasse un certain seuil de complexité, il ne peut être à la fois complet et cohérent. Ce
résultat produisit une véritable onde de choc. Mais pour en prendre la mesure, nous devons
admettre qu'il s'applique à n'importe quelle sorte de système complexe, y compris les
réseaux humains utilisés en économie, sociologie, politique... Il n'est pas possible d'avoir à la
fois de la complexité, de la cohérence et de la complétude. Les systèmes que nous mettons
en place manqueront au moins un de ces trois objectifs. Si nous n'en sommes pas
conscients, nous ne pourrons pas choisir celui auquel nous sommes prêt à renoncer. Nous
pourrons même faillir sur deux d'entre eux ou sur la totalité. - Nous risquons ainsi de
transformer un réseau complexe en un système "simpliste". Pour réguler, il suf rait d'établir
des liens entre un pouvoir central et chacune des personnes concernées sans prendre en
compte les liens ENTRE les personnes. Mais dans le même temps nous perdrons une des
caractéristiques les plus importantes des systèmes complexes : sa capacité d'autoadaptation. L'adaptation, et donc la survie du système, ne dépendent alors plus que de la
personne ou de l'organisme qui se retrouve au centre de ce système en étoile. Un tel
système n'est plus complexe car tous les échanges se font uniquement entre le point
central et un des participants. Une telle
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organisation ne peut fonctionner correctement que si on élimine toute possibilité d'échange
entre les membres. Supprimer la complexité dans notre "société en réseau" est cependant
encore moins facile que dans n'importe quelle période précédente. - Nous risquons
également de mettre en place une régulation qui n'est pas complète. Comment s'appliquent
les règles que détermine un comité décisionnel à ses propres membres ? Les représentants
peuvent-ils se représenter eux-mêmes ? Ils font pourtant partie du "peuple" dont ils ont la
représentation. Si nous souhaitons, pour être complet, que la régulation proposée
s'applique à celui qui la met en oeuvre, ce dernier se trouve alors face à une incohérence :
son intérêt individuel peut se trouver en con it avec l'intérêt général alors même qu'on lui a
délégué la capacité de préserver cet intérêt général. Pour résoudre cette dif culté, nous
présupposons que le décideur choisira systématiquement l'intérêt général. Pour en être
plus sûr, nous mettrons en place une forme de surveillance du fonctionnement du système
que nous espérerons... complète. Fermer les yeux sur l'incohérence des intérêts, sur
l'incomplétude de notre surveillance du système ou sur la tendance à supprimer les
échanges entre membre pour réduire la complexité ne résout pas notre problème. Nous
devons accepter que lois de la complexité interdisent aux systèmes que nous mettons en
place d'être à la fois complexes, complets et cohérents. Dans toutes nos ré exions sur la
gouvernance et les différents modes de régulation, nous devons prendre en compte que le
monde dans lequel nous vivons est intrinsèquement complexe. Nous pouvons tenter de le
simpli er pour qu'il puisse être concevable par un très petit nombre de ses membres. Nous
pouvons également choisir de pro ter de cette complexité et de sa capacité d'autoadaptation. Dans ce cas, il nous appartient d'opter en toute conscience sur laquelle de ces
notions, la cohérence ou la complétude, nous sommes prêts à faire des concessions. Texte
originel : Cornu Jean-Michel, « Annexe 5 du rapport Vox Internet 2005 : Une régulation
complète et cohérente : la théorie des 3 C » [en ligne], Vox Internet, disponible sur ,
(consulté le 30 janvier 2014). //Crédits photo : jean-louis Zimmermann sur Flickr - CC-BY//
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