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Ordres normatifs et enjeux
de la régulation financière à l’ère
du trading algorithmique
Cet article met en perspective la pratique de la régulation
financière telle qu’elle se déploie au sein des marchés financiers
contemporains, alors qu’un nouvel ordre normatif y a émergé
ces dix dernières années. Celui-ci, porté par les technologies
algorithmiques, bouleverse les conditions d’exercice de la
régulation. Le code informatique, se substituant à la parole et
à l’écriture, induit en effet un basculement d’un ordre normatif à
un autre : la norme, auparavant explicitée par recours à des
dispositifs interprétatifs, se trouve remplacée par un ordre placé
sous le signe du calcul. L’auteur identifie quelques-unes des
conséquences portées par ce basculement récent.
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“In the worldview of code,
materiality matters”

N. K. Hayles (2005, p. 43).

L es marchés financiers du début du
XXIe siècle constituent un terrain
particulièrement propice pour

interroger les rapports entre normes juridi-
ques et normes managériales. Ces espaces
marchands ont en effet été le théâtre
d’évolutions considérables ces quarante der-
nières années : non seulement ils ont connu
des transformations sociales et organisation-
nelles profondes (on pense par exemple au
mouvement de démutualisation des Bourses
de valeurs, initié à la fin des années 1980),
mais aussi ont-ils été exposés à des
bouleversements technologiques majeurs.
L’avènement du trading algorithmique en
constitue une des plus patentes expressions.
En Europe, ces évolutions portent la trace
d’une volonté politique régulièrement affir-
mée du nécessaire développement de
plateformes transnationales d’échanges de
titres, à même de favoriser le développe-
ment économique des pays membres de
l’Union. La directive sur les marchés
d’instruments financiers (MiF)1, entrée en
vigueur le 1er novembre 2007, a ainsi pro-
fondément modifié la structure des marchés
financiers européens, en introduisant de
nouvelles règles favorisant la compétition
entre places marchandes (Gomber et al.,
2017). Obligeant les entreprises d’investis-
sement à comparer les prix disponibles sur
plusieurs marchés avant de décider où
envoyer les ordres de leurs clients pour
1. Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE
européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE
exécution, la directive a ainsi favorisé
l’émergence des algorithmes de trading,
seuls outils à même de traiter une informa-
tion distribuée dans un laps de temps très
court (Lange et al., 2016).
Le récent avènement des algorithmes, dont
les estimations courantes considèrent qu’ils
sont à l’origine de plus de soixante-dix pour
cent des transactions sur les marchés actions
européens, questionne l’ordre normatif
dominant sur ces marchés. Celui-ci reste
aujourd’hui encore organisé autour des
idées de transparence et d’égalité de
traitement des participants de marché
(Méadel, 2007), mais les outils et systèmes
de trading algorithmique utilisés par les
intermédiaires financiers tendent à remettre
en cause ces deux notions. D’une part, les
algorithmes de trading restent le plus
souvent inaccessibles et donc opaques
(MacKenzie, 2017 ; Pasquale, 2015). De
l’autre, ces technologies avancées tendent à
reconfigurer l’espace-temps dans lequel
peuvent se déployer les pratiques de
négociation : la réorganisation des réseaux
informatiques prenant en charge les flux
d’ordres, le recours à la fibre optique ou aux
micro-ondes pour transmettre les ordres
(MacKenzie, 2014), ou encore l’expertise
nécessaire au codage des instructions, sont
autant d’éléments qui contribuent à modifier
en profondeur l’écologie des marchés
financiers, tant au niveau de ce qui s’y joue
à travers chaque transaction, que dans les
institutions en cadrant les pratiques.
Cet article met au jour le basculement d’un
ordre normatif à un autre : nous montrons
comment l’ordre normatif qui prévalait
du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments
du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement
du Conseil.
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jusqu’au début des années 2000, fondé sur
la norme juridique et sa déclinaison dans des
règles cadrant les pratiques de marché, se
trouve remis en cause par l’émergence des
technologies algorithmiques. Un nouvel
ordre normatif s’est fait jour, qui consacre
la technologie et les organisations qui en
découlent comme sources de régulation. À
partir de quelques exemples choisis, nous
analysons ce passage de l’un à l’autre ordre
normatif dans lequel la relation entre
l’homme et la machine se trouve profondé-
ment modifiée, et qui voit la prévalence du
sujet moral, rationnel et donc responsable
remise en cause.
Notre argument s’articule en trois sections
distinctes. Dans un premier temps, nous
donnons une perspective sur la régulation
financière telle qu’elle peut être observée
sur le terrain de la pratique. Nous décrivons
notamment le travail de traduction des
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tributaire d’une approche abstraite, très
souvent décontextualisée et quasi-systéma-
tiquement ancrée dans des paradigmes
issus de l’économie financière standard.
Cette approche réplique alors l’opposition
supposée – et quelque peu stérile – entre
« régulation » et « innovation », contrôle et
création (Baker, 2015 ; Jouyet, 2009). Si
cette opposition nourrit de nombreux
construits théoriques, il nous semble néces-
saire d’en sortir au moins à titre temporaire,
en ce qu’elle ne permet de jeter aucune
lumière sur la pratique effective de la
régulation, ni sur les mécanismes de co-
construction de l’ordre normatif dominant
par des acteurs qui tout à la fois y sont
assujettis et y participent. Au-delà des
modélisations systémiques, qu’est-il en
effet donné d’observer dès lors qu’il est
question de régulation, c’est-à-dire de
l’application, dans des situations précises
et singulières, de règles formalisées dans
le corpus normatif (lois, règlements,
procédures) ? Plus spécifiquement, que
voit-on lorsque l’on se met à observer
ceux-là même qui ont pour charge, dans leur
quotidien, la pratique de la régulation, soit
les employés qui, chez les intermédiaires
financiers, assurent pour partie la charge du
contrôle interne : les responsables de la
conformité ?2

Présents dans la plupart des entreprises
d’investissement, ces employés assurent la
nécessaire médiation entre d’une part, le
corpus normatif cadrant les activités, et
d’autre part, les pratiques matérialisant ces
activités : la production et la vente de
2. Auparavant nommés « déontologues » ou « compliance o
aurait ici beaucoup à dire sur la malheureuse traduction de l’
conformité », survenue en 2006. Pour une histoire des évolu
sémantique de la traduction), nous nous permettons de renvo
services financiers sous la forme d’analyses,
de conseils et propositions d’investisse-
ment, de produits financiers, etc. Cette
médiation s’exprime de diverses manières :
en premier lieu, les responsables de la
conformité assurent la traduction des nor-
mes dans des procédures internes, décrivant
par exemple de façon détaillée les étapes
nécessaires à la réception, la transmission
et l’exécution des ordres, ou encore les
dispositifs de déclaration des opérations
pour le compte propre du personnel et la
gestion des conflits d’intérêts. Leur revient
également la formation des employés, de
façon à ce que ces derniers aient une
connaissance et une compréhension de ces
procédures. Enfin, ils assurent le contrôle
des activités à travers le déploiement et le
suivi quotidien d’un certain nombre d’indi-
cateurs pertinents : suivi des positions dans
les comptes de passage, ou analyse des
mouvements suspects sur le marché et
auxquels l’entreprise d’investissement
aurait pu contribuer par exemple.
Il est néanmoins une quatrième activité qui
revient à ces acteurs de la régulation, elle
consiste à rendre des avis, en répondant aux
questions qui leur sont quotidiennement
adressées par les opérateurs de marché
qu’ils supervisent. Ces requêtes couvrent un
champ extrêmement large et font entrer le
travail du responsable de la conformité dans
le champ de l’herméneutique juridique
(Rabault, 2005). Ce travail herméneutique
revêt parfois une forme mécaniste, dans la
mesure où beaucoup des questions peuvent
avoir trait soit à des points techniques pour
fficers », en charge notamment de la déontologie. Il y
anglais « compliance officer » par « responsable de la
tions récentes de la fonction déontologie (y compris la
yer à Lenglet et Taupin (2017).
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lesquels une règle a été écrite (« Quels sont
les éléments constitutifs du dossier d’agré-
ment d’un système multilatéral de négocia-
tion ? »), soit à des interrogations pour
lesquelles une réponse peut aisément être
inférée d’une règle écrite (« Existe-t-il des
limites de prix en dehors des périodes de
négociation sur le marché suisse ? »). Dans
de nombreux cas néanmoins, un travail
interprétatif bien plus important se trouve
requis.
Quels sont ces cas, et quelles réalités
recouvrent-ils ? On peut les subsumer sous
deux grandes catégories : d’une part, les cas
dans lesquels il existe un texte réglementaire
dont le niveau de généralité demande
interprétation. Ainsi des mesures relatives
à la prévention des abus de marché, dont
nous donnons ici un extrait : « La notion de
“manipulation de marché” couvre les
activités suivantes : effectuer une transaction,
passer un ordre ou adopter tout autre
comportement qui : i) est susceptible de
donner des indications fausses ou trompeu-
ses en ce qui concerne l’offre, la demande
ou le cours d’un instrument financier […] ;
ou ii) fixe ou est susceptible de fixer à un
niveau anormal le cours d’un ou de
plusieurs instruments financiers […] ; [à
moins qu’il soit établi] qu’une telle trans-
action, un tel ordre ou un tel comportement
a été réalisé pour des raisons légitimes
[…] »3. C’est à partir de ce type de texte que
le responsable de la conformité doit le plus
souvent décider s’il autorise ou non
certaines des pratiques ou des actes qui
lui sont soumis, lorsque l’opérateur ne
parvient de lui-même à déterminer s’il
3. Cf. Art. 12 du Règlement (UE) n596/2014 du Parlement e
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004
prend un risque à exécuter l’ordre de son
client. Mais qu’est-ce qui fait au juste la
« légitimité » de la justification, telle
qu’indiquée dans le texte réglementaire ?
Et celle-ci établie, que dire de la temporalité
spécifique du marché, puisque l’impact d’un
ordre sur la liquidité n’est pas le même selon
qu’il est transmis en cours de journée ou à la
clôture, selon qu’il porte sur un titre liquide
ou non, etc. ? On le comprend à partir de
cette illustration, l’ordre normatif sous-
jacent à la régulation des marchés requiert
le plus souvent une herméneutique située,
consistant en la traduction du texte régle-
mentaire dans un contexte singulier.
D’autre part, et c’est là le second type de cas
qui peuvent se présenter, les situations dans
lesquelles la norme est à proprement parler
vacante ; non par négligence du législateur,
mais tout simplement parce qu’il est dans la
nature des marchés financiers que de se
développer sous le signe de la contingence
(Ayache, 2015). Les marchés peuvent en
effet être conçus comme des lieux se
recevant de la contingence des prix de
marché, qui en tant que tels sont de purs
événements (Roffe, 2015). Cela signifie que
ce qui advient au sein du marché ne saurait
être prédit, ni prévu ; en conséquence de
quoi la norme qui entend cadrer l’activité ne
peut – comme dans toute autre situation
mettant en scène la loi – prévoir l’ensemble
des événements à venir. Le responsable de
la conformité doit alors créer un cadre, dire
ce qui doit être, imaginer une solution
normative là où celle-ci n’a pas été pensée,
parce qu’il était impossible de la (pré)voir.
Pour faire sens de telles situations,
uropéen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
/72/CE de la Commission.
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communes et courantes, il est nécessaire
d’observer ce qui se passe dans le marché :
par trop souvent, le discours sur la régula-
tion s’abstient d’aller y voir, dans ces lieux
où la régulation se trouve prise à bras le
corps par l’événement, et réplique par
l’intermédiaire de fonctions qui lui sont
dédiées. C’est pourtant dans la description
minutieuse de ces activités que le regard
peut prétendre accéder à la fabrique du
corsetage normatif, qui engage celles et
ceux qui y participent.
Deux courts exemples, tirés de notre
enquête ethnographique, permettent d’illus-
trer ce point. Le premier a trait à un échange
de messages entre trois responsables de la
conformité, qui discutent de la légitimité
d’une question posée par un vendeur,
relayant lui-même une demande d’un de
ses clients (un grand holding non coté) :
David : « [Nom du client] veut que la plus
grande confidentialité soit attachée à ses
opérations. Dans ce cadre, ils sont prêts à
nous donner toute la documentation
contractuelle au nom de [Nom du client]
mais veulent que les opérations qu’ils
passent soient toutes identifiées sous un
autre nom… Ils sont prêts à nous signer une
lettre nous confirmant ce dernier point.
Nous devons proposer le texte. Bien
évidemment, le vrai nom de [Nom du
client] sera révélé à nos autorités de tutelle
en toute occasion. Si techniquement tout est
faisable, qu’en pensez vous ? Merci de votre
réponse rapide (ce jour). Je n’ai pas
d’objection fondamentale dans la mesure
où tout est déclarable sur le vrai nom pour
toutes les autorités de tutelle. »
Marc : « Je n’ai pas connaissance d’un texte
dans lequel les opérations d’un client
doivent être enregistrées en interne sous
sa raison sociale. Si nous avons une
documentation sérieuse permettant de faire
le lien entre les opérations et le client, pour
déclaration aux autorités en cas de besoin,
cela ne me gêne pas. En revanche, cela
requiert de notre part un minimum d’orga-
nisation (qui est au courant, etc.). »
Nicolas : « Suis OK avec cette analyse.
Peut être faut-il gérer le dossier client
uniquement à notre niveau (back-office en
dehors), mais il y a des choses à sécuriser
d’un point de vue juridique (envoi des
confirmations avec un nom de code et donc
reconnaissance officielle du client que ce
nom l’engagera...). »
Second exemple, un échange entre la
responsable de la conformité de la filiale
londonienne et le pôle conformité de la
maison-mère à Paris, début 2009. Ici, il est
question d’une nouvelle réglementation
locale requérant de la filiale londonienne
qu’elle conserve un enregistrement étendu
de ses communications, à des fins de
contrôle :
Laura : « Juste pour qu’on soit clairs, les
types de systèmes de communication qui
doivent être enregistrés sont a priori ceux
utilisés par le front office avec les clients. La
FSA semble considérer que les communi-
cations en interne entre employés sont peu
susceptibles de couvrir des activités cou-
vertes par la réglementation, et donc qu’il
n’est pas utile d’enregistrer ces conversa-
tions internes… Donc ça veut dire qu’on
peut limiter l’enregistrement aux systèmes
suivants : les platines Etrali [les téléphones
utilisés en salle de marché], la messagerie
Bloomberg, les chats Bloomberg et Reuters.
Tout le reste couvre soit des systèmes
interdits (téléphones portables, messageries
perso), soit des systèmes qui ne sont pas
utilisés pour les activités couvertes par le
texte réglementaire (p. ex. les mails sur
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Lotus, les speaker bus [micros présents sur
chaque desk, permettant aux opérateurs de
marché de relayer une information à
l’ensemble de la salle, voire à l’ensemble
des filiales et succursales connectées], etc.).
Les ordres clients sont reçus sur des
systèmes que nous enregistrons déjà. […] »
David : « Laura, concernant le speaker bus
je pense qu’il y a matière à discussion. À
Paris, pas mal de vendeurs donnent des
instructions aux traders via le speaker bus,
de façon à ce qu’ils accélèrent ou ralentis-
sent lorsqu’il y a un mouvement de marché
sur les titres qu’ils traitent. Ces conversa-
tions doivent à mon sens être enregistrées,
parce qu’elles participent à l’exécution des
ordres. »
Ces deux exemples donnent accès aux
échanges écrits et aux discussions qui ont
lieu quotidiennement dans la salle, et qui
tentent de créer des solutions acceptables là
où aucun texte précis n’existe à strictement
parler. On a là l’expression la plus claire
d’un travail herméneutique au ras du texte
réglementaire, qui construit patiemment les
matérialisations pratiques induites (mais
non spécifiées) par le texte.
Discipline exégétique à part entière, la
régulation financière en son travail ne
connaît donc pas de vérité apodictique :
au contraire, elle se trouve tributaire d’une
assertion, souvent singulière, toujours maté-
rialisée par « l’acte performatif du dit du
droit qui, en ce sens, trouve dans l’oralité
son ultime interprétation ritualisée et scéno-
graphiée » (Pierron, 2013, x15). Le respon-
sable de la conformité imprime alors sa
marque dans le cours de la pratique : il
4. Je dois l’expression à Fabian Muniesa.
5. Si les juristes ont depuis longtemps reconnu le rôle créateu
référence à Deleuze se justifie ici en ce qu’elle porte le raisonne
contexte de contingence pratique.
maintient ainsi en le développant l’ordre
normatif esquissé par les textes. Les avis
rendus, parce qu’ils font sens dans un
espace-temps spécifique (celui prévalant
dans la salle de marché), viennent donc
combler le vide normatif laissé par la loi, et
fournissent une ligne de conduite à l’opé-
rateur de marché. À proprement parler, le
responsable de la conformité intervient dans
le marché comme un « Sherpa herméneu-
tique »4, fixant la montagne (soit la bonne
pratique) devant son client (soit l’opérateur
de marché en quête de directions).
II – LA RÉGULATION TELLE
QU’ELLE SE CONÇOIT : L’APPORT
DE GILLES DELEUZE

Cette mise en perspective de la face
herméneutique de la régulation financière
nous amène à proposer une conception plus
précise de la notion, informée par l’enquête
ethnographique. En tant qu’activité située,
la régulation financière ne peut être limitée à
un rôle de représentation de l’ordre normatif
découlant de la loi : comme nous l’avons
évoqué, il est bien des situations dans
lesquelles les employés en charge de la
régulation, « embarqués » au sein des salles
de marché, doivent créer la norme.
C’est ici que l’on peut chercher dans les
textes de Gilles Deleuze une assise théo-
rique permettant de mieux qualifier le travail
des responsables de la conformité. Parmi les
nombreux concepts élaborés par Deleuze,
celui de jurisprudence s’avère particulière-
ment opératoire5. Ce concept, Deleuze ne le
développe pas de façon approfondie dans
r de la jurisprudence (cf. par exemple Ripert, 1955), la
ment au cœur de la singularité jurisprudentielle, dans un
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son œuvre : y consacrant de simples
remarques, il fit néanmoins preuve d’une
remarquable cohérence dans les usages qu’il
en eut. Tel qu’il l’emploie, le concept de
jurisprudence se trouve caractérisé par deux
éléments, qui décrivent deux oppositions :
celle de l’institution à la loi, celle de la
singularité à la répétition6.
1. Institution et loi

Très tôt, Deleuze procède à une critique de
la généralité de la loi, qui n’est pas selon lui
à même de faire le droit. On trouve ainsi
dans son commentaire sur Hume l’élabora-
tion d’une opposition entre « lois » et
« institutions », ces dernières étant néces-
saires à la création de solutions en vue de
résoudre des problèmes de la vie en société.
Critiquant les théories du contrat social,
Deleuze écrit : « L’essence de la société
n’est pas la loi, mais l’institution. La loi, en
effet, est une limitation des entreprises et des
actions, et ne retient de la société qu’un
aspect négatif. Le tort des théories contrac-
tuelles est de nous présenter une société
dont l’essence est la loi, qui n’a pas d’autre
objet que de garantir certains droits naturels
préexistants, pas d’autre origine que le
contrat : le positif est mis hors du social, le
social est mis d’un autre côté, dans le
négatif, dans la limitation, dans l’aliéna-
tion. » (Deleuze, 1998 [1953], p. 35). Ou
encore : « L’institution se présente toujours
comme un système organisé de moyens.
C’est bien là, d’ailleurs, la distinction entre
l’institution et la loi : celle-ci est une
limitation des actions, celle-là un modèle
positif d’action. » (Deleuze, 2002 [1955],
p. 25). Ce qui intéresse Deleuze, c’est la
6. Nous suivons ici, pour partie, les excellentes indications f
part créatrice de l’institution, qui se situe
d’emblée dans une dimension assertive.
Cette dimension, on la retrouve spécifique-
ment dans la jurisprudence, qui contraire-
ment aux droits écrits dans la loi, ne relève
pas d’une axiomatique abstraite (« les
droits de l’homme ne disent rien sur les
modes d’existence immanents de l’homme
pourvu de droits », cf. Deleuze et Guattari,
2005 [1991], p. 103). Deleuze n’a de cesse
de le rappeler : « ce n’est pas la loi ni les lois
(l’une est une notion vide, les autres, des
notions complaisantes), ni même le droit ou
les droits, c’est la jurisprudence. C’est la
jurisprudence qui est vraiment créatrice de
droit : il faudrait qu’elle ne reste pas confiée
aux juges. Ce n’est pas le Code civil que les
écrivains devraient lire, mais plutôt les
recueils de jurisprudence. […] Ce n’est pas
d’un comité des sages, moral et pseudo-
compétent, dont on a besoin, mais de
groupes d’usagers. C’est là qu’on passe
du droit à la politique » (Deleuze, 2003b
[1990], p. 229-230).
On a là tous les éléments qui permettent de
qualifier l’activité de régulation financière
telle que prise en charge par le responsable
de la conformité. D’une part, l’idée selon
laquelle la jurisprudence est positive et
créative, et non abstraite. Elle ne consiste
pas en une tentative de reconnaissance de
droits et devoirs codés a priori (c’est là la
dimension apophatique de la loi), mais
cherche bien à résoudre des problèmes
spécifiques en créant du droit par expression
(par cataphase) de la loi. D’autre part, l’idée
que la régulation, qui exprime le versant
jurisprudentiel (et non doctrinal) de l’ordre
normatif, est bel et bien une institution qui
se trouve incarnée et maintenue dans les
ournies par Lefebvre (2008).
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mouvements quotidiens de ceux qui y
contribuent. Réguler, cela ne consiste pas
à appliquer un texte normatif (quelle qu’en
soit la nature juridique : loi, règlement,
code) préexistant à une situation. Or la
nature événementielle, incertaine, absolu-
ment contingente des marchés requiert de la
régulation qu’elle puisse y réagir pour
affirmer son effectivité, c’est-à-dire qu’elle
puisse, en s’appropriant le contexte, pro-
poser une solution normative qui produise
un maximum de sens. Conçue de la sorte, la
régulation procède par assimilation du
contexte, en opérant par glissements et
ajustements successifs : par exemple, dans
l’échange suivi entre le responsable de la
conformité et l’opérateur de marché, qui
peut être amené à fournir des précisions, ou
à négocier un aménagement de l’avis qui lui
sera rendu.
2. Singularité et répétition

On trouve dans les développements pro-
posés par Deleuze une seconde opposition
très signifiante pour notre sujet : l’opposi-
tion du répétitif au singulier. En effet, le
contexte dans lequel se déploie le travail de
régulation fait émerger des problèmes non
nécessairement pensés a priori. Le contraire
signifierait que la régulation puisse toujours
agir par reconnaissance – on pourrait même
dire : en connaissance de cause(s). Il faut au
contraire affirmer la dimension singulière de
la jurisprudence, qui opère uniquement au
sein de situations et refuse par là même
l’abstraction propre à la loi (Lefebvre, 2008,
p. 55). Deleuze est très clair là-dessus,
7. Le terme entrant en évidente résonance avec la phronesis a
(i.e. de façonmoralement fondée) en situation de contingence.
P. Aubenque (1963).
lorsqu’il affirme « seulement, la vie, c’est
cas par cas » (Deleuze et Parnet, 2004), ou
bien encore : « ce qui est créateur de droit,
ce ne sont pas les codes ou les déclarations,
c’est la jurisprudence. La jurisprudence est
la philosophie du droit, et procède par
singularité, prolongement de singularités »
(Deleuze, 2003a [1988], p. 209-210). Il y a
dans la notion de jurisprudence une dimen-
sion casuistique fondatrice, qui consacre la
prévalence de la singularité (cette situation
là et pas une autre) sur la répétition
(l’identification ou la reconnaissance d’un
schème normatif lui préexistant).
En conséquence de quoi, la jurisprudence
est singulière dans sa positivité créative.
Elle ne cherche pas à identifier, dans la
situation qui se présente à elle, un sujet
universel abstrait : au contraire, elle a pour
but de proposer des solutions spécifiques, en
réponse à un besoin de droit en instance de
création. C’est exactement là ce en quoi
consiste l’activité prise en charge par le
responsable de la conformité : le plus
souvent, ce dernier ne peut se permettre
de procéder par identifications, tant le divers
sensible que constitue le flux du marché se
refuse au cadrage a priori. Bien au contraire,
c’est en faisant face à ce qui advient, à
l’événement du marché tel qu’il se présente,
que le responsable de la conformité peut
développer son savoir pratique et faire acte
de (juris)prudence7.
Ces ajustements à la singularité de l’évé-
nement se font dans une temporalité double.
Il y a d’un côté le temps court du marché,
celui de l’urgence dans laquelle il faut
prendre une décision, parfois en seulement
ristotélicienne, c’est-à-dire la capacité à agir droitement
Sur cette notion, on se reportera à l’ouvrage classique de
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quelques minutes. L’activité de régulation
constitue ici un milieu particulièrement
propice à l’étude des effets de l’urgence
sur les processus normatifs. Très souvent, le
responsable de la conformité doit en effet
proposer une solution normative alors qu’il
se trouve dans l’incertitude du mouvement à
venir (ce que sera le marché l’instant
d’après), tout en essayant d’échafauder un
raisonnement dans le flou du droit, convo-
quant connaissances expertes et imagination
(Pierron, 2013). Dans le même temps, l’acte
qui consiste à rendre un avis structuré selon
une logique déontique contribue à la
constitution, dans le temps long, d’une
doctrine déontologique propre à l’entreprise
d’investissement considérée – et par là,
indirectement à la constitution d’une juris-
prudence de place fragmentée (c’est-à-dire
non nécessairement partagée par la commu-
nauté, puisque les avis sont singuliers, non
publics – sauf à être discutés a posteriori au
sein des instances représentatives de la
profession, mais cela n’arrive que rare-
ment). Les avis une fois rendus sont amenés,
pour certains d’entre eux, à servir de guides
imparfaits, incomplets, à des avis futurs :
c’est pour cela qu’il est primordial de les
documenter, de façon à garantir la cohé-
rence de la mise en œuvre jurisprudentielle
de la norme traduite dans la pratique.
III – LA RÉGULATION TELLE
QU’ELLE VACILLE : LORSQUE
PAROLE ET ÉCRITURE SONT
REMPLACÉES PAR LE CODE

Nous avons acquis une perspective sur le
travail de la régulation tel qu’il se fait, ou
plutôt tel qu’il se faisait dans un contexte
pré-algorithmique – soit un contexte
dans lequel l’outil informatique, bel et
bien présent, était constitué et organisé
de telle sorte que les pratiques herméneu-
tiques du responsable de la conformité
qui le concernaient pouvaient se déployer
sans difficultés majeures. Dans cette der-
nière section, nous mettons en lumière
les conséquences de l’avènement de l’algo-
rithme sur ces pratiques herméneutiques,
dont les inscriptions matérielles apparais-
sent désormais problématiques.
1. Le règne de l’algorithme

Depuis la fin des années 1980, les marchés
financiers ont connu une évolution rapide :
ils ont tout d’abord vu le remplacement de
l’organisation qui avait prévalu pendant
deux siècles par un système informatique
(en France le système CAC, dont l’histoire
de la transposition a été écrite par Muniesa,
2003). Cette première révolution technolo-
gique fut suivie, au tournant des années
2000, par une seconde étape dans la
transformation des marchés, qui vit le
remplacement des pratiques de négociation
auparavant prises en charge par des êtres
humains discutant et échangeant des infor-
mations par téléphone, par des algorithmes.
D’abord rudimentaires, organisés autour de
l’itération de routines simples, ces algorith-
mes dits d’exécution, se sont diffusés
rapidement. À compter du milieu des années
2000, les intermédiaires financiers se sont
mis à développer, puis à vendre ces
algorithmes d’exécution : ceux-ci permet-
tent d’exécuter des ordres en suivant des
stratégies préétablies – par exemple en
calibrant la participation de l’intermédiaire
financier aux volumes disponibles dans le
marché (algorithmes de type Sliding Volume
Participation, qui ajustent leurs interven-
tions en fonction de l’activité observée dans
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le marché), ou bien en fonction des prix
disponibles (algorithmes de type Sniper ou
Shadow, qui attendent l’apparition d’un prix
dans le carnet d’ordre pour envoyer une
instruction). La directive MiF8, entrée en
vigueur en 2007, contribua indirectement au
développement de systèmes algorithmiques
complémentaires : notamment les smart
order routers, utilisés par les intermédiaires
financiers pour déterminer où envoyer leurs
ordres, en suivant une série de règles
prédéterminées – le plus souvent en
aiguillant les ordres sur les plateformes
offrant les meilleurs prix.
Le développement des technologies algo-
rithmiques semble ainsi réaliser l’utopie
proposée par Fisher Black (1971), dans un
article qui suggérait la possibilité de
remplacer le specialist (l’intermédiaire
financier prenant en charge une part de la
tenue de marché, garantissant par ses
positions en compte propre un niveau
minimal de liquidité sur certaines valeurs)
par un ordinateur – résolvant par là même
les soucis posés au régulateur par cette
fonction en situation de conflit d’intérêt (du
point de vue économique, les spécialistes et
autres teneurs de marché étaient alors vus
comme des spéculateurs). Pourtant, le
développement des algorithmes, au tournant
des années 2010, ne se fait pas sans heurts.
L’évolution des technologies, la généralisa-
tion de la fibre optique, puis l’usage des
micro-ondes ou des lasers dans la transmis-
sion des données (Laumonier, 2014), ainsi
que de nouvelles pratiques telles la coloca-
tion, qui consiste pour un intermédiaire
financier à louer un emplacement pour
8. Cf. supra, n. 1.
9. Une série de travaux sur le trading haute fréquence, cf. nota
and Society.
10. Cf., pour une série d’exemples : http://www.nanex.net/N
positionner ses serveurs à côté de ceux du
marché, ont permis l’émergence du trading
algorithmique dit « à haute fréquence ».
Pour les acteurs le pratiquant, il s’agit
d’envoyer dans le marché un volume très
important d’instructions d’exécution, sou-
vent sur un univers de titres prédéterminé,
et ce dans un laps de temps très court
(de l’ordre de la microseconde)9. Ces
innovations ont contribué à rendre les
marchés plus complexes, plus instables, et
ont généré des dysfonctionnements ponc-
tuellement majeurs. Ainsi des krachs éclairs
(flash crashs) similaires à celui du 6 mai
2010, qui vit le Dow Jones s’effondrer en
quelques minutes, et qui se produisent
désormais régulièrement – certes dans des
proportions bien moindres et selon des
temporalités tellement courtes qu’ils pas-
sent, pour la plupart d’entre eux,
inaperçus10.
Du fait des technologies algorithmiques
néanmoins, on peut dire que les marchés
sont devenus « tellement fragmentés qu’ils
sont opaques – au-delà de toute possibilité
de surveillance » (Kaufman, 2010). Et en
dépit des efforts consentis par les États, la
situation n’a pas vraiment évolué en 2017 :
les algorithmes restent mal compris, mal
identifiés et très difficiles à contrôler. Dans
le cas du trading haute fréquence, matéria-
lisation contemporaine du mouvement
d’automatisation poussé à son extrême, le
trader est pour l’essentiel cantonné à un rôle
de surveillance, et travaille au sein d’équi-
pes fonctionnant parfois non-stop, assurant
l’activité par roulement. Leurs marges
décisionnelles sont réduites à quelques
mment le numéro spécial publié en 2016 dans Economy

xResearch/ResearchPage/3/.

http://www.nanex.net/NxResearch/ResearchPage/3/
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possibilités : celle d’arrêter les algorithmes
ou celles de les remplacer par d’autres en
anticipation d’une annonce, ou pour faire
suite à un constat de changement du
contexte demarché par exemple (Thompson,
2017, p. 3). La négociation des titres ne
requiert plus de leur part qu’ils prennent de
décision d’intervention sur chaque ordre,
ni qu’ils aillent à la rencontre des autres
participants de marché : c’est la machine qui
s’en charge.
2. Coder la parole et l’écriture

Comment faire sens de la réalité de
l’algorithme ? Et comment celui-ci se
matérialise-t-il ? Il ne saurait y avoir de
réponse unique à ces questions, tant les
objets algorithmiques peuvent être variés
dans leurs formes et leurs destinations –

fonction de l’activité de l’entreprise d’in-
vestissement concernée. On s’accordera
néanmoins sur la matière même de l’algo-
rithme, savoir le code informatique – un
langage évolutif, qui constitue en lui-même
un système à partir duquel se trouvent
inscrites des significations. Ce système,
utilisé pour traduire en langage binaire et
selon des logiques computationnelles ce qui
relevait auparavant de la parole ou de
l’écriture, est nativement performatif
(Hayles, 2005, p. 39 sq.). En ceci, la
matérialité du code n’a pas besoin d’insti-
tutions symboliques pour (d)écrire le monde
qu’il contient : le code est en effet « le seul
langage qui soit véritablement exécutable »
(Galloway, 2004, p. 165).
L’algorithme financier contemporain se
présente donc comme un script rédigé dans
un langage expert, encapsulé dans les outils
spécifiquement développés par l’entreprise
d’investissement qui en fait usage. Il
contient, décrits en lui, un certain nombre
de possibles qui ont tour à tour été sollicités
par des vendeurs ou leurs clients, conçus et
traduits en code par des ingénieurs et des
informaticiens, vérifiés a priori, dans le
meilleur des cas, par des responsables de la
conformité sur la base de spécifications plus
ou moins détaillées, autorisés enfin par des
régulateurs (autorités de place, plateformes
de négociation), avant que d’être effective-
ment disséminés dans le marché.
On pourrait conclure de ceci que l’algo-
rithme représente une version optimisée des
procédures auparavant rédigées, discutées et
appliquées par les participants de marché.
Pourtant, l’algorithme propose tout autre
chose qu’une simple optimisation des
pratiques : en effet, l’algorithme est avant
tout un monde clos, qui ne contient pas
d’espace au sein duquel la contingence de
l’événement pourrait se déployer. La
logique computationnelle, la binarité des
expressions, si elle permet de traiter
l’information de façon très efficace – à tout
le moins si l’on adopte une perspective
soucieuse du temps et des volumes d’in-
formation traités – ne laisse pas de place à
l’interprétation. Au contraire, l’algorithme
se trouve de part en part traversé par sa
propre calculabilité, qu’il impose au
contexte dans lequel il se déploie. Cette
clôture de l’algorithme est la cause d’une
série de problèmes complexes, qu’il est
urgent de désigner.
3. Des conséquences
de la ré-intermédiation technologique

Cette ré-intermédiation technologique fait
sourdre un ensemble de problèmes, dont
nous indiquons ici ceux d’entre eux qui
nous semblent les plus préoccupants.



Coder, décoder, recoder ? 157
Lorsque l’algorithme fait face à un contexte
qu’il ne parvient pas à reconnaître, il arrête
toute activité. En définitive, le code mobilisé
par l’algorithme, parce qu’il décrit un
monde clos, n’est pas en mesure d’adresser
la contingence propre au marché – à tout le
moins pas dans les mêmes conditions que le
pourrait un être humain, lequel fait usage de
sa socialisation pour se renseigner, de son
instinct observer les autres participants de
marché11, etc. L’algorithme agit certes
beaucoup plus vite, ne tergiverse jamais,
mais de ce fait se désolidarise tout aussi
rapidement du contexte de marché, le cas
échéant – générant en retour une instabilité
qui vient s’ajouter aux problèmes techni-
ques aisément identifiés : multiplicité des
versions de l’algorithme utilisées par diffé-
rents opérateurs au sein de l’entreprise
d’investissement, problèmes de synchroni-
sation des horloges entre serveurs, engor-
gement des canaux d’accès au marché, etc.
Parallèlement, le fait que les pratiques de
négociation soient désormais encapsulées
dans l’outil renverse en quelque sorte le
rapport qui prévalait auparavant entre le
trader et son outil. Il ne s’agit pas ici de
considérer toute forme de socialité absente
des marchés algorithmiques, bien au
contraire12. Il s’agit de prendre acte de
l’épaisseur de la médiation qui est venue
s’ajouter entre les participants de marché,
lesquels ont comme reculé en-deçà de leur
pratique : le négociateur ne va plus dans le
marché en chair (cet engagement fut-il
limité à la communication de l’ordre à la
voix ou à l’usage du clavier pour envoyer
l’instruction), mais y envoie ses lieutenants,
11. C’est-à-dire de sa phronesis, pour poursuivre la référenc
12. Les récentes études ethnographiques menées par Lange (
point.
13. Cf. Bundesrat (2013).
représentants technologiques prenant la
main de telle façon qu’ils lui opposent in
fine leur opacité substantielle. En retour,
l’algorithme impose son code et génère par
là une nouvelle distance entre pratiques de
négociation et cadrage normatif : la tech-
nologie se fait régulation, de par sa nature
propre – le code étant, comme on l’a
indiqué, exécutable.
Que devient alors la question de la
responsabilité ? L’algorithme tend à brouil-
ler les pistes : l’identification de ses
mouvements, toujours tracés au sein des
systèmes complexes qu’il parcourt, reste
une gageure. Le volume de données
produites contribue de fait à ce brouillage
des pistes, tout autant que la nature
distribuée de l’objet algorithmique. Et ce
n’est pas en assignant un identifiant (un
trader id) à chaque utilisateur, ou à chaque
modification substantielle de l’algorithme
utilisé (comme le propose une loi récem-
ment passée en Allemagne13) que sera
réglée la question de l’imputabilité. En
régime algorithmique, l’assignation des
causes s’avère redoutable, aussi parce que
l’utilisateur est avant tout assujetti à l’ordre
normatif porté et promu par l’algorithme.
Le sujet rationnel, responsable décrit par la
philosophie moderne semble bel et bien
avoir vécu, lui qui se trouve désormais
commis aux mouvements générés par sa
machine. Il ne s’agit pas, en effet, pour
poser devant la loi un individu responsable,
de le désigner comme tel : sans réelle
capacité de s’approprier sa pratique, le
trader ne saurait se sentir pleinement
responsable de ses actes – qui ne sont,
e à Aristote.
2016) et Seyfert (2016) documentent explicitement ce
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pour le coup, pas complètement les siens.
Cet état de fait résulte de la passivité du
sujet induite par l’algorithme, qui performe
et donc impose dans son fonctionnement
son ordre normatif propre. Au-delà, les
évolutions les plus récentes en matière
d’intelligence artificielle (par exemple
l’apprentissage automatique ou machine
learning) semblent renforcer le mouve-
ment d’autonomisation algorithmique à
l’œuvre dans les marchés : cette nouvelle
« politique des algorithmes », fermement
ancrée dans le système financier, doit être
interrogée (Bondo Hansen, 2015 ; Borch,
2017) en ce qu’elle bouscule les cadres
épistémiques à partir desquels la régulation
est encore pensée et conçue.
CONCLUSION

L’ordre normatif qui prévalait avant l’émer-
gence des technologies algorithmiques n’a
pas complètement disparu : il y a toujours
chez les intermédiaires financiers des
responsables de la conformité. Pour autant,
leur accès à certaines pratiques de marché,
celles notamment qui ont trait à la
négociation, se trouve singulièrement modi-
fié par l’émergence et la dissémination des
algorithmes. Non seulement parce que la
compréhension de ces objets requiert des
savoirs experts dont ils sont rarement les
possesseurs, mais aussi parce que ces objets
sont fondamentalement distribués : présents
sans l’être totalement du fait de leur
inscription dans des espaces-temps qui
restent inaccessibles, ils sont porteurs d’une
certaine labilité organisationnelle. Si le
règne nouveau de l’algorithme semble
consacrer le passage des sociétés discipli-
naires aux sociétés de contrôle décrit par
Deleuze (2003c [1990]), il ouvre un
ensemble de problèmes complexes qui ne
nous semble pas préoccuper suffisamment
les régulateurs : nombre de réglementations
continuent d’être écrites dans l’idée qu’elles
seront administrées à des êtres humains, là
où ceux-ci font pourtant défaut. La bascule
d’un ordre normatif à l’autre a pourtant eu
lieu, qui consacre l’opposition du code
informatique au code de conduite, et le
remplacement de l’interprétation par la
calculabilité, dans un formidable conflit
des significations.
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