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Introduction
A Noël 2'020, un inconnu, Jean, m'a téléphoné.
Au cours de notre première conversation, nous nous sommes présentés.
JEAN
Je suis expert en finances.
GIANNI
Je suis un expert en systèmes.
JEAN
J'ai toujours rêvé d'avoir
"un simulateur financier".
GIANNI
J'ai toujours rêvé de faire
"un simulateur financier".
JEAN
On pourrait essayer de réaliser nos rêves ensemble.
GIANNI
Je suis ton homme.
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Le présent document raconte l'histoire du
"cahier des charges"
du simulateur financier.
"La réalisation"
du dit simulateur est racontée dans le document
"Science essentielle"
et son expérimentation dans le document
"Science réelle".
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La coopération
Début janvier 2'021.
GIANNI
Je sais très bien simuler une machine thermodynamique comme celle ci-dessous en la
représentant sous forme de système dans un ordinateur:

Machine thermodynamique
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Mais je n'ai aucune idée de ce qu'est la finance.
En fait, on se trouve un peu comme dans la situation ci-dessous:

Conscience et inconscience
Tu es le personnage de gauche, la conscience, totalement conscient de ce qu'est la finance, et
que je suis le personnage de droite, l'inconscience, totalement inconscient de ce qu'est la
finance.
Le secret de la réussite consisterait à être capable d'unifier conscience et inconscience dans
une science, celle qui permettrait de réaliser un simulateur financier.
Pour paraphraser, je pourrais dire:
"Inconscience sans conscience n'est que ruine de la science".
JEAN
Et moi-même, réciproquement, je pourrais dire:
"Conscience sans inconscience n'est que ruine de la science.
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GIANNI
Qu'est-ce que la finance?
JEAN
La finance est une réalité constituée de multiples entités entretenant de multiples interactions.
GIANNI
J'aurais tendance à concrétiser cette réalité par l'image ci-dessous:

La finance
Dans cette image, je suis dans le coin en bas, assis derrière un ordinateur, en train de
construire un simulateur financier en forme de système, c'est-à-dire comme un ensemble
d'entités en interaction dans un environnement.
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Pour construire le dit simulateur, c'est-à-dire représenter la réalité sous forme de système,
sous forme d'un ensemble d'idées en interaction, j'utilise un certain nombre d'outils dits
"systémiques",
dont l'image ci-dessous peut te donner une petite idée:

Les outils
Mais ces outils ne représentent qu'une partie de la solution, puisque nous somme deux à nous
intéresser à
"un simulateur financier".
En outre, la seule personne susceptible de confirmer que le simulateur soit réaliste, c'est toimême, le financier.
Pour réussir il faut arriver à utiliser ces outils afin de représenter sous forme de système les
idées sur la finance que tu as toi-même en tête.
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JEAN
Alors comment faire puisque nous sommes deux?
GIANNI
Le seul moyen que je vois est de définir
"un objectif commun".
Un tel objectif est généralement défini dans
"un cahier des charges",
ce qui nous donne une situation un peu comme celle ci-dessous:

Le cahier des charges
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JEAN
Comment faire un cahier des charges qui nous convienne à tous les deux?
GIANNI
Dans la situation ci-dessus, on distingue clairement trois acteurs:
- "un financier", en blanc
- "un expert", en vert, plus précisément un expert en finance, et,
- "un sytémicien", en bleu, un expert en systèmes.
On pourrait utiliser ces trois noms de
"financier", "expert" et "systémicien"
tout au long de nos conversations comme ça on saurait exactement de qui on parle quand on
coopère.
JEAN
D'accord.
GIANNI
La première chose à remarquer est que "l'expert" et "le systémicien" sont tous deux penchés
sur "le cahier des charges jaune" que l'expert tient en main.
Le cahier des charges peut donc être considéré comme une espèce de "contrat", comme
l'élément matériel intermédiaire indispensable entre l'expert et le systémicien.
JEAN
Exactement.
GIANNI
Alors, puisque nous sommes d'accord sur le fait que tu connais la culture financière et que je
connais la culture systémique, on peut se mettre au travail ensemble pour définir le cahier des
charges d'un simulateur financier.
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L'expert
La finance
GIANNI
Qu'est-ce que la finance?
JEAN
En général, un financier arbitre entre achat et vente.
Il le fait par exemple par:
- des CALL, qui sont des options d'achat sur des actifs à un certain prix d'exécution;
- des PUT, qui sont des options de vente permettant au possesseur d'un titre de le vendre à un
prix fixé au préalable au bout d'une durée déterminée, ou encore
- des conversions d'actions en certificat, 10 certificats pour une action, par exemple.

GIANNI
Complexe.
JEAN
En outre le financier doit avoir en permanence à l'esprit les taux de change entre les monnaies
dans lesquelles sont faites ses investissements ainsi que celles dans lesquelles se trouvent ses
liquidités.
GIANNI
Qu'est ce qui fait qu'un financier s'oriente vers le marché actions par exemple?
JEAN
En général, il choisit à priori un secteur boursier particulier selon des critères personnels très
vagues: émotionnels, sentimentaux, familiaux, etc.
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GIANNI
Il va donc falloir tenir compte des émotions dans le système puisqu'elles ont l'air d'y jouer un
rôle important.
JEAN
Effectivement.
Ensuite, il sélectionne les 5 à 10 entités qui se démarquent par leur pertinence dans l'indice
global du secteur choisi, avant de se rabattre sur les 2 ou 3 qui lui paraissent les plus sûres.
GIANNI
Outre les émotions, il va falloir tenir compte du risque, puisqu'il semble également être un
élément déterminant du système.
JEAN
Là, le financier commence une analyse plus approfondie des
"fondamentaux"
des entités choisies, se concentrant en particulier sur les évolutions de:
- la capitalisation boursière de l'entité selon trois durées:
. le court terme,
. le moyen terme, et,
. le long terme;
- la capitalisation boursière des acheteurs;
- la capitalisation boursière des vendeurs.
- les volumes des transactions sur une période donnée: plus le sous-jacent est haut et plus il est
attaqué par les intervenants, tant les acheteurs que les vendeurs;
- les variation journalières, y compris les bas et les hauts.
GIANNI
Le temps joue donc aussi un rôle déterminant dans les analyses.
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JEAN
Effectivement.
Pour un financier,
"la volatilité des actifs"
est aussi un élément déterminant dans ses décisions.
S'il voit qu'un volatilité est élevée, qu'un cours bouge brutalement, il essaie de comprendre ce
qui s'est passé lors des 20 séances antérieures.
GIANNI
En fait, en observant la volatilité d'une action sur le marché, il essaye d'identifier un des
paramètres internes qui la caractérise, comme
"son élasticité",
par exemple.
JEAN
Si tu veux.
GIANNI
Plus précisément, que regarde t'il encore?
JEAN
"Les bougies".
Ce sont des symboles statistiques de couleur rouge ou verte que l'on trouve sur les graphiques
boursiers et qui donnent une répartition des cours autour de la moyenne.
Ces bougies sont en général complétées par deux petits traits verticaux qui donnent des
indications sur le plus haut et le plus bas, ce qui indique si la répartition est biaisée vers le
haut ou vers le bas autour de la moyenne.
Ces bougies sont très utiles en ce sens qu'elles donnent une information sur la tendance que va
prendre la variation.

14/81
Puis il compare ces bougies à celle du secteur de marché auquel appartient le titre en question.
GIANNI
Il n'a encore rien décidé à ce moment-là.
JEAN
S'il considère que l'investissement est valable, il passe à l'action sous forme d'un ordre d'achat,
en général en minimisant son risque par un stop-loss ST entre 5 et 8%.
GIANNI
Avant d'acheter, il regarde encore autre chose?
JEAN
En général, il analyse aussi:
- la gouvernance de l'entité, en se fondant surtout sur l'âge des dirigeants, qu'il préfère dans
une fourchette de 40 à 60 ans;
- la structure patrimoniale de l'entité, en particulier pour voir si celle-ci est fortement familiale
ou diluée dans une masse d'actionnaires divers;
- la structure financière de l'entité, en particulier si des grands fonds d'investissement y sont
présents et dans quels pourcentages;
- les prévisions de l'entité en termes de chiffre d'affaire et de parts de marché;
- la trésorerie, le stock, et les en cours ainsi que leur évolution sur les 3 à 5 dernières années.
- les dividendes distribués.
A propos, tu m'as dit que pour toi la finance peut être comprise comme un système.
GIANNI
Exactement.
Pour moi, comprendre la finance consiste à la comprendre en termes de système, c'est-à-dire
de comprendre:
- d'une part, les idées qui la constituent;
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- d'autre part, leurs interactions,
- le tout s'inscrivant dans le temps.
JEAN
En fait, c'est ça le besoin:
"Comprendre la finance en termes de système afin de pouvoir en simuler le comportement".
GIANNI
J'aimerais que toi, l'expert, tu me décrives les outils concrets que tu utilises pour représenter la
finance.
JEAN
Pour comprendre la finance, je résume mes réflexions sous trois formes principales:
- dans des fiches,
où je consigne des idées en vrac;
- dans des tableaux,
où je mets des noms de certains investissements, des noms d'actions par exemple, les uns sous
les autres dans la première colonne, et,
leur comportement dans le temps, représenté par des nombres, dans les colonnes suivantes, et,
- dans des graphiques,
qui représentent eux aussi le comportement d'investissement dans le temps mais de manière
graphique plutôt que numérique.
GIANNI
Tout le problème va consister à mettre tout ça sous forme de système, donc de trouver en
particulier
"l'unité systémique minimale"
à partir de laquelle construire un système plus large, en y ajoutant des éléments.
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Pour ce faire, il va falloir fouiller dans ce que tu me dis, c'est-à-dire commencer par faire un
peu de linguistique pour trouver cette fameuse unité systémique.
Tu peux me donner une idée typique que tu utilises quand tu penses à la finance?
JEAN
En voici une:
"L'or monte".
GIANNI
Il faut réussir à comprendre cette idée en termes de système.
Dans cette idée, dans cette compréhension que tu as de la finance, j'aurais tendance à
distinguer en première approche quatre sous idées importantes:
- celle de "entité", l'or;
- celle de "qualité", la qualité troy;
- celle d'une "unité", l'once, et
- celle de "comportement", monte.
JEAN
Explique.
GIANNI
Pour me transmettre cette idée de l'or qui monte, tu as utilisé des mots:
"L'or"
représentant
"une entité",
et le mot
"monte"
représentant
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"un comportement "
Les deux idées prises ensemble, l'entité et son comportement, sont donc:
"une compréhension de la finance".
C'est l'ensemble de ces deux idées réunies en une seule, de l'idée de "entité" et de l'idée de
"comportement", réunies en une seule idée, qui constitue l'unité minimale de compréhension
de la finance, c'est-à-dire d'un
"événement financier",
le plus simple que l'on puisse concevoir.
JEAN
Explique.
GIANNI
Quand on parle d'une entité financière, il faut comprendre que non seulement cette entité peut
avoir certaines qualités, comme celles de l'or troy, mais aussi certains comportements, comme
celui de monter.
Dans la partie comportement de l'idée il y a
"un verbe de déplacement",
à savoir
"monter"
Et dans l'idée de "monter" sont implicitement contenues deux autres idées:
- l'idée de
"paramètres internes à l'or"
qui donnent une forme à son comportement, et,
- l'idée de "temps".
C'est donc l'ensemble constitué des qualités de l'or et de la dynamique contenue dans le verbe
monter qui représente une idée financière, une idée constituée de deux idées regroupées en
une seule, liées par le fait que c'est "l'or" qui injecte ses propriétés particulières dans l'idée
générale de "monter".
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Ces deux idées prises ensemble, les qualités et la dynamique, donnent l'unité minimale de
pensée pour représenter
"un événement financier".
Je peux donc dire que
"L'or monte"
est une idée financière dynamique.
En d'autres mots, la compréhension d'un événement financier en terme de système.

Les événements
GIANNI
On peut découper encore l'idée
"L'or monte"
en idées plus simples.
Prenons
"L'or".
Cette idée est en fait elle-même constituée de deux mots, dont on peut distinguer les
différentes fonctions du point de vue la compréhension financière en termes de système.

Les articles
Devant "or" il y a un article, à savoir
"L"
La pensée utilise les articles pour se concentrer, pour pointer vers une idée particulière afin de
la saisir.
Quand un financier pense:
"Le", "La", "Les",
sa pensée pointe sur une idée, se saisi d'une idée, en l'occurrence celle de
"or".
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Les noms
"or"
est un nom, le nom d'une entité.
Derrière l'article "L", qui sert à la pensée à pointer, à saisir, il y a le nom "or".
On peut donc qualifier l'idée "L'or", constituée d'un article et d'un nom, de
"idée entitale",
qui permet à la pensée se concentrer sur une entité particulière.
J'ai pris l'habitude d'utiliser le suffixe "-ale", pour "qualifier" une idée pouvant être constituée
de "une ou plusieurs idées".
Ainsi une "idée entitale", est une idée représentant une entité qui peut être constituée de
plusieurs sous-idées, comme un article et un nom, par exemple.
On peut dire qu'une idée entitale est
"une unité de pensée"
qui permet à la pensée d'accéder à une entité par son nom, une idée sur laquelle la pensée peut
pointer, dont la pensée peut se saisir.
Une entitale peut être idée quelconque, celle d'un individu, d'une organisation, d'une
entreprise, d'une banque, d'un groupe financier, d'un fond financier, d'une action boursière,
d'une bourse, d'une monnaie virtuelle ou même d'une chose physique, comme l'or.
JEAN
Souvent, j'utilise plusieurs mots quand je pense à une entité particulière comme:
"L'action Hermès".
GIANNI
Pour moi
"L'action Hermès"
est une idée représentée par trois mots:
- un article, "L", dont on connait la fonction pour la pensée,
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- un nom dont on peut dire qu'il représente une classe d'entités, celle des "actions", et,
- un autre nom désignant une entité particulière dans cette classe: "Hermès".
Cette idée est toujours une entitale, puisqu'elle ne contient qu'un article et des noms, désignant
une entité.

Les adjectifs
JEAN
Souvent, je précise encore plus l'entitale ci-dessus par d'autres mots, comme:
"L'action Nestlé au porteur".
GIANNI
En voyant cette idée, je peux déduire qu'il existe plusieurs classes d'actions Nestlé, ellesmêmes faisant partie de la classe plus générale des actions.
En fait
"au porteur"
est
"une idée adjectivale",
qui précise l'entitale.
Je garde le même préfixe "ad-" que celui du mot "adjectif" couramment utilisé dans les
grammaires pour désigner un mot qui précise un nom.
Ainsi de:
"La Nestlé au porteur",
on peut dire que c'est "une entitale" constituée de
"La Nestlé"
elle-même constituée d'un article et d'un nom,
précisée par une "adjectivale":
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"au porteur",
le tout constituant l'entitale.
C'est l'ensemble des deux idées qui constitue l'idée de l'entité qu'est
"La Nestlé au porteur".
JEAN
D'accord.

Les verbes
JEAN
Je peux aussi avoir des idées comme:
"La Nestlé au porteur monte".
GIANNI
A première vue, je pourrais dire que cette idée est constituée de:
"une entitale":
"La Nestlé au porteur",
et de
"une verbale":
"monte".
Je te rappelle que j'utilise le suffixe "-ale" pour bien marquer le fait qu'une idée peut être
constituée de plusieurs idées et donc de plusieurs mots.
En l'occurrence, l'idée de l'événement en question est contenue à la fois dans l'entitale et dans
la verbale, mais cette idée pourrait être constituée de bien d'autres mots reliés au verbe.
Au passage, je peux signaler que le suffixe "-al" est très utilisée par les anglais pour
"nommer" des comportements décrits par des verbes, pour en faire des noms à partir des
verbes.
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On peut considérer le suffixe
"-al"
ajouté à un verbe par les anglais comme un résumé la paraphrase
"nom du comportement décrit par le verbe à l'infinitif".
Ainsi ce nom de verbe permet à la pensée de saisir facilement le comportement qui
correspond au verbe.
Par exemple:
"to survive"
donne
"the survival",
ce qui est très pratique quand on veut faire de l'ordre dans les idées, en particulier celles sur la
vie et la survie dans la finance, par exemple.
JEAN
Si je te suis, c'est l'ensemble de deux idées prises ensemble, de "une entitale" et de "une
verbale" prises ensemble, qui constitue l'idée de "un événement", financier en particulier.
Donc, si je considère un verbe à l'infinitif comme
"grimper"
je peux dire que c'est
"une idée comportementale"
dans le sens où cette idée de grimper représente un comportement comme
"monter".
GIANNI
Exactement.
Et on peut ajouter que cette idée est consciente, c'est à dire dans la partie consciente de la
pensée.
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Tu as pris le verbe "grimper" à l'infinitif car le comportement en question, celui de grimper,
peut se produire n'importe quand dans le temps, entre moins l'infini du temps et plus l'infini
du temps.
C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de
"l'infinitif du verbe"
et qu'on considère cette forme verbale comme la forme la plus générale du verbe, celle qui
permet en particulier de le nommer sans préciser quand le comportement aura lieu, celle qui
permet de l'utiliser comme entrée dans les dictionnaires en la considérant comme
"la forme la plus nominale du verbe".
Je peux d'ailleurs tout de suite introduire une distinction qui se révélera importante par la
suite, celle existant entre:
- un temps interne à l'événement, propre à l'événement, et,
- un temps externe à l'événement, propre au penseur, qui essaye de représenter l'événement.
JEAN
Continue.
GIANNI
On a vu que la structure de l'idée de
"événement financier"
telle que celle de
"l'or monte"
est l'idée financière la plus simple que l'on puisse imaginer.
Pour l'action Hermès, nous avons la structure suivante:
"L'action Hermès au porteur - monte".
Entitale - Verbale
En l'occurrence, la verbale est constituée d'un seul mot: le verbe
"monter"
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conjugué à
"l'indicatif présent".
En fait, les modes et les temps des verbes, le mode "indicatif" au temps "présent" en
l'occurrence, servent à la pensée à préciser la manière dont elle appréhende la réalité.
Quand tu utilises
"le mode indicatif du verbe",
je sais tout de suite que ta pensée est en train de découper le temps en quatre grandes époques
autour d'un instant particulier, celui du présent dans lequel tu te situes toi-même.
En gros, ta pensée fait un découpage du temps un peu comme le suivant:
- "un passé mort",
une durée dans laquelle tu situes un événement en le considérant comme terminé, ayant eu un
temps interne terminé;
- "un passé vivant",
une durée passée d'un événement toujours en cours;
- "le présent",
un instant entouré de deux durée infimes, l'une dans le passé et l'autre dans le futur;
- "un futur vivant",
une durée pendant laquelle un événement va continuer à se produire, pour lequel le temps
interne n'est pas terminé et, finalement,
- "un futur vivable",
une durée pendant laquelle un événement peut éventuellement se produire, un événement dont
le temps interne n'est ni commencé ni terminé.
Le fait que tu utilises le verbe à
"l'indicatif présent"
signifie que tu considères l'événement comme présent, vivant, en cours, non terminé, ayant
une partie révolue dans le passé et une partie à venir dans le futur.
JEAN
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Mes idées sont souvent bien plus complexes que les idées très simples dont on vient de parler:
elles peuvent se combiner, s'emboiter, interagir.
Par exemple:
"Les vendeurs offrent de l'or aux acheteurs".
GIANNI
On peut reprendre les mots et leurs combinaisons classiques offerte par la langue financière,
c'est-à-dire reprendre le vocabulaire et la grammaire que tu utilises pour comprendre et
démêler ce que tu considères comme
"la complexité de la finance".
Dans l'idée
"Les vendeurs offrent aux acheteurs"
je distingue trois sous-idées standard liées entre elles de manière standard.
Si j'utilise les trois mots classiquement proposés par les grammaires de "sujet", "verbe" et
"objet" pour qualifier ces idées, je vois dans cette idée le système suivante:
"Les vendeurs - offrent - aux acheteurs"
sujet - verbe - objet
L'ordre de gauche à droite est important: le sujet vient avant le verbe et le verbe avant l'objet.
Cet ordre provient du fait qu'en occident:
- on est en général droitier, et,
- on écrit les textes, et donc on pense, de gauche à droite.
Je peux en outre tout de suite constater que les idées de sujet et d'objet peuvent elles-mêmes
être constituées de plusieurs idées.
Et je peux utiliser à nouveau mon suffixe "-ale" pour bien marquer le fait que ces idées
peuvent être constituées elles-mêmes de plusieurs idées, ce qui nous donne la structure de
l'idée suivante:
sujet - verbe - objet
sujetale - verbale - objetale
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En fait je peux qualifier une telle structure
" système standard de pensée"
du moins de système offert par certaines langues, en particulier occidentales.
JEAN
Je sens qu'il va falloir bien comprendre ce système standard où:
- le verbe, l'idée comportementale, est située au centre de l'événement, et,
- les deux entitales qui l'entourent, la sujetale et l'objetale, joueront chacune un rôle particulier
dans la compréhension de l'événement.
GIANNI
Exactement.
On pourrait même dire que l'idée financière très simple
"Les vendeurs offrent aux acheteurs"
est constituée de deux idées en interaction, est constituée des deux entités en interaction, sans
oublier un environnement implicite dans lequel se déroule cette interaction.
Je te rappelle que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est d'utiliser le suffixe "-ale" en
l'ajoutant aux mots "sujet" et "objet" pour bien me souvenir que ces idées peuvent être
constituées de plusieurs mots, ce qui donne des "sujetale" et des "objetale", en plus des
"verbales".
On a vu que la compréhension minimale d'un événement financier est une idée constituée de
deux idées:
une entitale - une comportementale
"L'or monte".
Le moyen le plus simple de comprendre pourquoi la langue financière a pris le parti d'utiliser
la structure:
sujetale - verbale - objetale
est d'utiliser le critère de
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"la transitivité".
Quand un financier pense:
"L'or monte"
le verbe "monte" est qualifié de
"intransitif"
par les grammaires traditionnelles.
En effet, rien ne "transite" dans cet événement.
La pensée considère simplement "le comportement" de l'or.
La seule idée qui peut interagir avec l'idée de "monter", avec la verbale, avec l'idée
comportementale, est l'idée de "or", la sujetale.
Le comportement de l'événement financier est entièrement déterminé par la sujetale "l'or" et
la verbale "monter".
En revanche, une phrase comme
"Les vendeurs offrent".
sujetale - verbale
est incomplète.
En effet, le verbe "offrir" est un verbe dit
"transitif"
par les grammaires, ce qui suggère que de tels verbes transitifs servent à représenter la
transition de quelque-chose.
Lorsqu'un financier pense, consciemment, inconsciemment, ou les deux à la fois, au verbe
"offrir",
il doit forcément exister quelque part dans son esprit deux autres idées liées à ce verbe, même
si elles ne sont pas rendues dans la phrase exprimée:
- une idée de ce qui est
"offert",
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de ce qui doit transiter, et,
- une idée de ceux qui
"achètent",
des destinataires du transit.
Ces deux idées complémentaires doivent être présentes dans la pensée des financiers quand ils
pensent à un événement où quelque-chose est offert, où quelque-chose doit transiter.
Pour rendre explicite l'idée globale de l'événement, on peut commencer par ajouter un objet,
tout en essayant d'utiliser des mots généralement utilisés les financiers:
"Les vendeurs - offrent - de l'or".
sujet - verbe - objet
sujetale - verbale - objetale
Ce qui transite a malheureusement été appelé
"objet"
par les grammaires.
Plus précisément elles l'ont appelé
"objet direct",
ou même
"complément objet direct"
ce qui provoque beaucoup de confusion lorsqu'on veut représenter de telles phrases sous
forme de système puisque, pour le moment, il n'y il n'y a que "un objet" tout court, qui n'a
besoin d'aucune autre précision.
En fait, dans l'idée
"Les vendeurs offrent de l'or."
on a trois idées principales:
- une entité émettrice,
"Les vendeurs",
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- un comportement de l'entité émettrice
"offrent", et,
une entité qui transite,
"de l'or"
Mais quand les financiers pensent:
"Les vendeurs - offrent - de l'or"
il existe aussi inconsciemment dans leur pensée encore une autre entité qui n'est pas exprimée
dans la phrase.
Cette entité c'est:
"les acheteurs".
L'idée complète est donc:
"Les vendeurs - offrent - de l'or - aux acheteurs"
sujet - verbe - objet - objet
sujetale - verbale - objetale - objetale
Je passe sur le mot
de"
de
"de l'or"
et le mot
"aux"
de
"aux acheteurs"
que les grammaires qualifient de
"prépositions",
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car pour moi ces idées sont implicitement contenues dans mon suffixe "-ale", ne servent qu'à
introduire ce qui les suit, raison pour laquelle les grammaires les appellent "prépositions".
Certaines grammaires ont pris le parti de qualifier les verbes de
"transitifs"
quand il y a simplement présence de
"un récepteur"
comme "les acheteurs" dans la phrase
"Les vendeurs - offrent - aux acheteurs"
sujet - verbe transitif - objet
ce qui provoque beaucoup de confusion puisque rien d'explicite ne "transite" pour le moment.
En fait, les grammaires traditionnelles qualifient le verbe de "transitif" simplement du fait
que le comportement du sujet est dirigé du sujet vers l'objet.
Mais il n'y a rien d'explicite qui transite pour le moment dans cette idée, répétons-le.
Le comportement est simplement "dirigé" du sujet vers l'objet.
En revanche, dans la phrase:
"Les vendeurs - offrent - de l'or - aux acheteurs",
sujet - verbe - objet - objet
sujetale - verbale - objetale - objetale
on a deux objets et il y a bien l'un des deux objets qui transite.
Cette fois on a quatre idées dans l'idée générale représentée par la phrase, et non plus trois.
On constate qu'on a deux "objets" ayant le même nom de "objet" dans cette structure proposée
par les grammaires, ce qui provoque beaucoup de confusion.
Pour avoir les idées claires, il faut pouvoir bien distinguer ces deux objets qui sont de nature
très différente.
En résumé, certaines grammaires, occidentales en particulier, ont pris le parti de:
- qualifier les verbes apparaissant dans de telles phrases de
"verbes bi-transitifs",
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pour dire qu'il y a deux objets dans la phrase, alors qu'un seul objet transite en réalité,
- garder le mot de
"sujet"
pour l'entité qui émet,
- appeler
"verbe"
le mot qui décrit ce qu'elles appellent
"une activité",
- appeler
"complément objet direct"
ce qui transite, et,
- appeler
"complément objet indirect"
l'entité qui reçoit,
ce qui ne diminue en rien la confusion que le qualificatif
"bi-transitif"
est censée diminuer.
Si on veut s'y retrouver lors d'une représentation systémique de la finance, il faut fixer un
vocabulaire qui permette de toujours représenter exactement ce qui se passe dans la pensée
des financiers.
En première approche, je peux introduire quelques mots qui représentent mieux les quatre
idées principales en jeu dans l'idée d'un événement financier.
Dans:
"Les vendeurs - offrent - de l'or - aux vendeurs",
j'ai:
- une entitale, représentant l'entité émettrice, "Les vendeur",
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- dont "le comportement" consiste à "offrir",
- une entitale représentant une entité qui transite, "de l'or", qu'on peut qualifier de "transitale"
puisqu'elle peut être constituée de plusieurs mots.
- une dernière entitale qui désigne une autre entité qui interagit avec l'entité "les vendeurs", à
savoir "les acheteurs", qui peut elle-même avoir ses propres comportements.
On s'aperçoit que le verbe représente alors
"une interactivité"
entre les vendeurs et les acheteurs et non pas la simple
"activité"
des vendeurs comme l'affirment certaines grammaires.
Comprendre la finance en termes de système consiste donc à comprendre les deux entités, y
compris leurs comportements, ainsi que leur interaction.
Une bonne compréhension systémique nécessite encore l'introduction de deux nouvelles
idées:
- celle de
"connecteur",
une qualité que les entités doivent posséder si elles veulent pouvoir échanger, et,
- celle de
"connexion",
qui effectue le lien entre les connecteurs réciproques de deux entités.
Ce sont ces deux mots qui permettent de représenter sans ambigüité une interaction entre deux
entités.
Avec les mots "connecteur" et "connexion" on a deux mots bien distincts qui nous permettent
de représenter un événement tel que l'échange de quelque-chose entre deux entités dans un
environnement donné, financier en particulier, de représenter le comportement de la finance,
de comprendre un événement financier en termes de système.
En résumé, au lieu de la structure linguistique
"Les vendeurs - offrent - aux acheteurs"
sujetale - verbale - objetale
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événementale
on a la structure systémique
"Les vendeurs - offrent - aux acheteurs"
entitale - connexion - entitale
événementale
La confusion linguistique introduite par l'usage des mots "intransitif" et "transitif" par les
grammaires n'existe plus dans cette représentation systémique.
L'idée de "connexion" contient à la fois
- l'idée de l'entité qui transite, de
"la transitale",
si elle est constituée de plusieurs mots, et,
- son idée complémentaire et indissociable, qui rend possible la-dite transition, à savoir
"la statale",
si elle est constituée de plusieurs mots, qui représente l'état d'une entité, son potentiel d'entrer
en interaction.
C'est la différence de "statale" entre les deux "entitales" qui va provoquer le flot de
"transitale" entre les deux entitales.
Dans l'idée:
"Les vendeurs - offrent - de l'or - aux acheteurs"
entitale - connexion - entitale
événementale
une entité transite dans une connexion et cette transition est liée à une différence de "statale"
entre les deux connecteurs réciproques des deux entités, ce que j'appelle
"une différence de statale"
La quantité par unité de temps de la transitale qui transite entre les deux connecteurs, entre les
deux entités, on peut l'appeler "flot", ou "flotale" si elle est constituée de plusieurs mots.
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Le produit de la différence de potentale fois la flotale donne la puissance de l'interaction,
qu'on peut appeller la "potentale" si l'on veut.
Et l'accumulation dans le temps des statales est des flotales donne
"l'ergale"
c'est à dire l'énergie accumulée dans les entités.
C'est l'ensemble de ces cinq idées reliées en système, de celles d'entités, de statale, de flotale,
de potentale et d'ergale qui constitue l'idée systémique d'échange, l'unité systémique que l'on
recherche pour comprendre la finance, le système minimal indispensable pour comprendre la
finance précisément en termes de système.
Si on considère l'idée inverse de la précédente:
"Les acheteurs - demandent"
entitale - verbale
événementale
"Les acheteurs - demandent - aux vendeurs"
entitale - interaction - entitale
"Les acheteurs - demandent - de l'or - aux vendeurs"
entitale - connexion - entitale
on s'aperçoit que l'idée considérée du point de vue des acheteurs a exactement la même
structure que l'idée considérée du point de vue des vendeurs et que l'idée de ce qui transite est
également contenue dans l'idée de connexion.
La causalité peut donc aller dans les deux sens dans ce système.
Comme les deux structures des deux idées sont identiques dans les deux cas où:
- la pensée du financier se concentre plus sur les vendeurs que sur les acheteurs, en plaçant en
les vendeurs en premier dans l'idée, ou,
- la pensée du financier se concentre plus sur les acheteurs que les vendeurs, en plaçant les
acheteurs en premier dans l'idée,
nous avons une représentation systémique de la fameuse
"loi de l'offre et de la demande",
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c'est à dire une représentation qui fonctionne dans les deux sens, qui permet aussi de
comprendre la causalité dans l'interaction.
JEAN
Effectivement, on a bien la même structure pour l'offre et la demande, pour l'idée de cet
événement financier qu'on appelle généralement
"une transaction".

Les adverbes
JEAN
Comment comprendre une idée complexe comme:
"Ces deux actions
curieusement
immobiles se sont mises à bouger".
GIANNI
De nouveau, il faut rester systémique.
Dans cette idée, qui représente un événement financier, apparait un mot que les grammaires
qualifient de
"adverbe".
Pour moi
"une idée adverbale"
puisqu'elle peut être constituée de plusieurs mots.
Je te rappelle que j'utilise le suffixe "-ale" pour bien marquer le fait que je considère toujours
les idées comme pouvant être constituées de plusieurs mots.
Les grammaires nous disent que l'adverbe modifie le verbe mais en fait l'adverbe ne modifie
pas uniquement le verbe: il modifie l'idée de l'événement dans son entier.
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L'adverbe modifie donc à la fois le verbe et les idées qui l'entourent, comme le sujet et l'objet,
par exemple, sans oublier l'idée elle-même considérée dans sa globalité, en y ajoutant le point
de vue du penseur.
On peut examiner les plus simples des idées adverbales, celles constituées par un adverbe
seul, par un adverbe se terminant par le suffixe
"-ment".

Les adverbes en "-ment"
Un adverbe simple est un mot qui se termine par
"-ment"
en français et par
"-ly"
en anglais.
Un adverbe, ou plutôt
"une idée adverbale",
"une adverbale",
est une idée qui complète les idées déjà contenues dans l'idée d'événement.
Etant donné l'événement
"Ces deux actions
curieusement
immobiles se sont mises à bouger"
dont tu parles plus haut, trois interprétations de l'adverbe
"curieusement"
sont possibles:
- une interprétation plutôt
"externe"
à la dynamique propre de l'événement, et,
- deux interprétations plutôt
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"internes"
à la dynamique propre de l'événement, qui précisent le comportement de l'événement luimême,
toutes les interprétations intermédiaires étant possibles.

Interprétation externe à l'événement
Le financier peut penser
"Je trouve
curieux
que les deux actions aient été immobiles".
L'adverbe est ici le signe d'un état d'esprit du financier sur l'événement pensé et non une
précision sur l'événement lui-même.
C'est là un adverbe "externe", à signification appréciative de la part du financier qui donne
une information sur son
"état d'esprit".

Interprétations interne à l'événement
En revanche, une première interprétation interne à l'événement peut être la suivante:
"Les deux actions étaient
curieuses,
d'où leur immobilité".
L'adverbe complète alors le comportement même des entités présentes dans l'événement, l'état
d'esprit des entités considérées et non celui du penseur.
Il précise une partie de l'événement, mais en précisant l'état d'esprit des entités, et non leur
comportement.
C'est un adverbe interne à l'événement, mais se référant aux qualités des entités et non à leur
comportement.
Une seconde interprétation interne à l'événement est possible:

38/81

"L'immobilité des actions est
curieuse".
Ce qui est curieux, c'est non pas le fait que les entités soient curieuses, comme dans la
première interprétation, mais que leur comportement même, leur immobilité, soit curieux.
A nouveau, l'adverbe est interne en ce sens qu'il signifie un type d'immobilité, une immobilité
"curieuse", par rapport à une immobilité "naturelle, ordinaire, normale".
Les deux dernières interprétations sont généralement retenues par des français.
Si l'adjectif
"immobiles"
avait été précédé d'encore un autre adverbe, comme "totalement"
"Ces deux actions
curieusement totalement
immobiles se sont mises à bouger",
seules les deux dernières interprétations, les interprétations internes à l'événement, seraient
possibles.
Si l'adverbe avait été isolé par des virgules marquant l'état d'esprit du penseur, seule
l'interprétation externe aurait été possible.
De même si l'adverbe placé entre des virgules avait été déplacé, seule la première
interprétation externe est possible.
Par exemple, quand un financier pense:
"Cette différence entre actions est
statistiquement
significative ",
je peux aussi bien dire qu'il pense:
"Statistiquement, cette différence entre actions est significative".
"Cette différence entre actions, statistiquement, est significative".
"Cette différence entre actions est, statistiquement, significative".
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"Cette différence entre actions est significative, statistiquement".
Tu peux remarquer tout de suite la mobilité de l'adverbe "statistiquement" dans l'idée
générale.
Le marquage par des virgules montre bien que la pensée peut isoler l'adverbe
"statistiquement" du reste de l'idée.
La pensée peut même faire suivre cet adverbe "statistiquement" d'un autre adverbe sans que la
signification de la phrase ne soit globalement modifiée:
"Cette différence entre actions est
statistiquement très
significative"
"Cette différence entre actions est
statistiquement relativement
significative"
L'adverbe "statistiquement" indique ici un "état d'esprit" de l'investisseur sur ce qu'il pense. Il
est externe à l'événement.
En première approche l'état d'esprit de l'investisseur peut être divisé en deux parties:
- son état d'esprit rationnel, sa rationalité, et,
- son état d'esprit émotionnel, son émotionalité.
C'est la première interprétation, celle de la rationalité, qui est généralement admise par des
français.
On peut considérer l'adverbe "statistiquement" comme un adverbe de rationalité du financier
et "apparemment" comme un adverbe d'émotionalité du financier.
Quand un financier pense:
"Les moyens de les relancer étaient
apparemment
insuffisants".
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on peut imaginer à première vue qu'il soit possible de remplacer "apparemment" par
"statistiquement", sans qu'il n'y ait aucune différence de sens.
Mais "les adverbes de rationalité", comme "statistiquement", par exemple peuvent modifier
globalement une idée:
"C'est statistiquement que ces différences sont significatives",
alors que "les adverbes d'émotionalité" ne le peuvent pas:
*"C'est apparemment que les moyens de les relancer étaient insuffisants".
Et cela bien que du point de vue de leur signification générale "apparemment" tout comme
"statistiquement" soient tous deux des marques de l'état d'esprit du penseur.
JEAN
Je pense souvent aussi des phrases comme:
"Le marché à court terme est resté
également
bien orienté".
GIANNI
Ici, l'adverbe "également" est encore un adverbe externe à l'événement, mais c'est un adverbe
"normalisant"
qui permet à la pensée du financier de se référer à un type d'événement considéré comme
"normal".
Contrairement à la majorité des autres adverbes externes, un adverbe tel que "également" a
une mobilité limitée dans la phrase.
Il joue néanmoins le même rôle que les autres adverbes externes en ce sens qu'il est la marque
de l'état d'esprit du financier: il permet à sa pensée de saisir le fait que l'événement constitue
un élément d'un ensemble plus vaste d'événements qu'elle considère comme normaux.
L'adverbe
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"également"
implique la considération d'un événement dans un groupe d'événements plus vaste.
Etant donné sa position, on aurait tendance à croire que
"le normal" en question complète l'idée "bien orienté", une idée qu'on peut paraphraser par:
"Le marché à court terme est resté bien orienté
malgré les perturbations".
Mais cette interprétation est irrecevable si on prend en compte le contexte de l'événement
dans sa totalité:
"Le marché à court terme est resté bien orienté
dans un marché perturbé".
On comprend alors que le "normal" en question est celui des entités concernées par le
comportement suivant:
"rester bien orienté".
En ce qui concerne l'entité, au mot "marché" il faut ajouter l'élément "court terme", pour en
faire une idée complète, une entitale complète, à savoir:
"le marché à court terme".
Cette ambiguïté ne serait pas apparue si l'adverbe avait suivi immédiatement l'entitale:
"Le marché à court terme
également
est resté bien orienté".
Dans cette interprétation, le marché global n'est pas perturbé.
Les idées apportées par les adverbes externes sont d'ailleurs généralement représentables par
une autre idée similaire, qui marque le caractère externe à l'événement de ces adverbes, qui
marque un état d'esprit du penseur:
"Les moyens étaient,
semble-t'il,
insuffisants".
"Les moyens étaient,
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apparemment,
insuffisants".
"Les différences n'en sont pas moins,
d'un point de vue statistique,
significatives".
"Les différences n'en sont pas moins,
statistiquement,
significatives".
"Le court terme,
de surcroît,
est resté bien orienté".
"Le court terme,
également,
est resté bien orienté".

"Les deux actions qui avaient été,
le fait est curieux,
immobiles jusque-là".
"Les deux actions qui avaient été,
curieusement,
immobiles jusque-là".

L'adverbiale externe, qui précède immédiatement l'adjectivale, ne modifie en rien l'idée
contenue dans l'adjectivale.
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L'idée adverbiale externe n'agit pas comme complément significatif de cette idée adjectivale,
c'est-à-dire comme complément modifiant la signification de cette adjectivale.
Par conséquent, elle n'a pas d'effet sur le contenu de l'événement que le financier commente
de l'extérieur en indiquant son état d'esprit.
L'adverbale interne, au contraire, constitue un apport significatif pour l'adjectivale qui la suit.
Elle participe à la compréhension même de l'événement, de sa dynamique:
"Elle était
énormément
volatile".
On voit que
"être énormément volatile"
ne représente pas la même dynamique que
"être assez volatile"
ou encore que, plus simplement,
"être volatile".
Concrètement, pour le financier, l'action boursière qu'il considère ne fait pas preuve du même
type de volatilité dans les trois cas.
"énormément"
est ici
"un adverbe de degré".
Les adverbes en -ment tendent souvent à devenir de simples
"adverbes intensifs",
comme le disent les grammaires, marquant une intensité, quand ils sont placés devant une
adjectivale.
Mais pas toujours:
"Apple est
carrément
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solide, IBM
totalement
fluide, et toutes deux inspirent confiance".
Les deux adverbes donnent ici une information sur les entités, qu'ils contribuent à décrire, à
définir.
Ils sont purement
"attributifs",
Une caractéristique réunit les adverbes internes attributifs, ceux qui modifient les qualités
d'une entité: ils ne sont pas mobiles et, sauf effets d'emphase comme au téléphone par
exemple, ils sont mentalement intégrés au bloc adjectival, à l'adjectivale, qui complète l'entité.
L'opposition entre:
- l'adverbe interne, qui informe sur l'intérieur de l'événement, sur sa dynamique, et,
- l'adverbe externe, qui est le signe d'un état d'esprit du penseur par rapport à l'idée pensée,
n'est pas toujours nettement marquée.
En fait, il y a toute une gradation de signification entre les deux significations extrêmes,
l'interne et l'externe, donc:
"J'ai été
horriblement
content".
L'adverbe
"horriblement",
en tant qu'adverbe de degré, en tant qu'adverbe intensif, est interne à l'événement de "être
content".
Mais en même temps, il porte un jugement du financier sur l'événement contenu dans l'idée.
Etant donné un certain contexte, l'investisseur peut avoir à l'idée:
"J'ai été content, et c'est horrible".
L'adverbe complète ainsi simultanément l'extérieur de l'événement, c'est-à-dire l'état d'esprit
du penseur, et l'intérieur de l'événement, c'est-à-dire la dynamique de l'événement.
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Il contribue à représenter la dynamique de l'événement et simultanément il la commente.
Un adverbe peut donc être interne ou externe ou les deux à la fois selon divers degrés.
C'est pour cela qu'un adverbe se caractérise fréquemment par un très grand flou dans l'idée
qu'il représente car il peut porter à la fois sur le penseur et sur l'événement.
On a la même double compréhension de
"étonnemment"
dans:
"Surveille ces deux là, comme dit mon banquier
étonnemment
comprehensif".
Première interprétation:
"Le banquier était d'une compréhension
étonnante,
donc d'une très grande compréhension".
Seconde interprétation, non exclusive de la précédente:
"Il était
étonnant
que le banquier fut compréhensif".
Bien souvent on passe insensiblement d'une signification à l'autre et même souvent l'adverbe
combine les deux significations.
Il en résulte de nombreux cas d'indétermination ou d'ambiguïté sur le sens des idées si elles
sont isolées de leur contexte.
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Le systémicien
JEAN
La finance est un monde
"d'une extrême variété"
et
"en cours de profonds changements".
Aujourd'hui, peuvent être considérées comme financières des entités situées sur une gamme
qui va de l'humain à une extrémité au robot à l'autre extrémité.
Entre les deux, tu as toutes les possibilités, qui vont des individus isolés aux banques centrales
souveraines utilisant des monnaies numériques.
En outre, les crypto-monnaies modifieront les comportements de toutes les entités financières
ainsi que ceux de tous les intermédiaires quels qu'il soient, appelés à disparaître à court ou
moyen terme, puisque toutes les transactions se feront d'entité à entité.
Enfin les personnes physique ou morales seront à même de gérer directement l'intégralité des
opérations financières qui probablement sous le contrôle de banques centrales et de banques
primaires pour le suivi des transactions.

L'originalité
GIANNI
Tu viens d'utiliser un autre mot clef pour une compréhension systémique du monde, en
particulier de celui de la finance:
"variété".
Si on considère que:
- on sait ce qu'est un nombre, et que
- on sait faire entre ces nombres les quatre opérations arithmétiques élémentaires que sont
. l'addition,
. la soustraction,
. la multiplication, et,
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. la division,
on peut commencer par essayer de comprendre systématiquement la variété de la finance,
c'est-à-dire de la comprendre sous forme de système.
On peut considérer une entité particulière:
"l'or",
par exemple.
Dans cette entité on peut distinguer une qualité:
"l'or troy",
par exemple.
Et dans cette qualité on peut distinguer une quantité:
"l'once",
par exemple.
Dans la réalité, je peux donc identifier
"des entités".
possédant
"des qualités"
dont je peux identifier
"des unités"
que je peux multiplier par
"des nombres".
Je peux donc dire que:
"le produit d'un nombre par une unité donne une quantité d'une qualité d'une entité"

JEAN
Tu peux me refaire le raisonnement avec une action.
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GIANNI
Prenons "Apple", par exemple.
L'entité est
"Apple".
La qualité est
"la capitalisation de Apple".
L'unité est
"une action Apple"
Le nombre est
"100"
La quantité est
"100 actions Apple".
Si la valeur de l'action Apple est
"10 $".
La valeur monétaire de la quantité "100 actions Apple " est
"100 actions Apple * 10 $ par action = 1'000 $"
JEAN
Toutes les idées ci-dessus,
"entité, qualité, unité, quantité, valeur, monnaie et prix",
sont effectivement des idées d'utilisent un financier pour prendre des décisions.
Et pour prendre leurs décisions, les financiers
"découpent"
effectivement les problèmes en sous problèmes pour y voir plus clair.
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Typiquement, un financier commence par découper le marché financier en grands secteurs
géographiques comme Europe, USA, Canada, Amérique du sud et Asie, par exemple.
Il peut ainsi faire un premier choix.
Ensuite, il découpe à nouveau le résultat obtenu pour identifier des entités présentes sur ces
marchés et certaines de leurs qualités: actions, obligations, bons etc.
Enfin, il prend en considération d'autres idées comme
"le risque"
ou
"l'effet de levier"
pour finaliser sa décision.
GIANNI
Dans ce que tu viens de dire, le mot clef est
"découper".
Si on repart de l'idée de base de
"qualité d'une entité",
force est de constater que
- c'est la qualité est la première idée que le financier peut
"découper"
pour y identifier
"une unité"
et que
- en multipliant cette unité par un nombre, c'est-à-dire une valeur, il obtient une quantité.
Tu as aussi dit que ce qui caractérisait la réalité financière était
"sa grande variété",
qu'il ne faut pas confondre avec
"la grande variabilité des quantités",
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La variété d'une réalité n'est autre que le nombre de ses qualités, et une grande variété signifie
"un grand nombre des qualités".
Pour comprendre la réalité, il faut donc commencer par bien comprendre l'idée de
"découpage"
et son idée complémentaire qui est celle de
"assemblage".
JEAN
Tu veux dire la manière dont un financier peut
"découper et assembler"
des idées représentant la réalité financière pour en faire des idées
"soit plus simples soit plus complexes".
GIANNI
Exactement.
Et tu viens d'utiliser les deux mots représentant les deux extrêmes de la compréhension de la
réalité financière, ceux de
"simple et complexe".
Si on veut bien communiquer, il faut qu'on ait exactement la même idée sur la manière de
représenter
"la complexité".
JEAN
Alors, par où commencer pour comprendre la complexité?
GIANNI
Par comprendre les opérations mentales.
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Les opérations mentales
GIANNI
Pour comprendre ces opérations, on peut commencer par "la conjonction" de quantités qui
sont, je le rappelle, le produit de nombres, de valeurs, par des unités.

La conjonction
Quand il s'agit de quantités on peut utiliser les mots
"adjoindre" et "disjoindre"
au lieu des mots
"additionner" et "soustraire"
qu'on réservera pour les nombres, c'est-à-dire pour les valeurs.
On peut en outre réunir les deux opérations de "adjoindre" et de "disjoindre" dans une classe
plus générale qui regroupe les deux, à savoir celle de
"conjoindre".
Pour la pensée, conjoindre des quantités c'est soit les adjoindre soit les disjoindre.
Si on considère les quantités, on peut les faire précéder les plus simples possibles par le
préfixe
"mono-",
ce qui nous donne
"des mono-valeurs",
"des mono-unités", et,
"des mono-quantités".
On peut tout de suite donner un nom à l'idée qui résulte de la conjonction de monounités,
celui de
"multi-unité".
La mise bout à bout de plusieurs unités
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donne toujours
"une multiunité".
Le même raisonnement est valable pour les multiquantités: en conjoignant des multiquantités,
c'est-à-dire
"en mettant bout à bout de plusieurs multiquantités",
la pensée obtient de nouvelles
"multiquantités",
La pensée raisonne donc de manière identique sur les unités et les quantités en ce qui
concerne la conjonction: elle peut conjoindre, c'est-à-dire adjoindre ou disjoindre, des unités
et des quantités en utilisant la même opération de conjonction.
En "adjoignant" des "monounités"
elle obtient
"une multiunité".
En "adjoignant" des "monoquantités",
qui ne sont rien d'autre que le produit d'un nombre, d'une valeur, par une unité,
elle obtient
"une nouvelle multiquantité", et,
en "adjoignant" des
"multiquantités"
elle obtient
"une nouvelle multiquantité".
Pour être cohérent on peut parler de "mono-valeur" quand on parle de "mono-quantité" et de
"multi-valeur" quand on parle de "multi-quantité".
En résumé, les multiquantités peuvent donc toujours être
- assemblées comme une conjonction de multiquantités, et,
- découpées dans l'autre sens en une conjonction de monoquantités, c'est-à-dire en une
conjonction de produits de valeurs par des unités.
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Ces assemblages et découpages ne dépendent que du niveau de détail auquel la pensée se
place pour raisonner.
En outre, la pensée considère que deux multiquantités sont
"équivalentes"
si elles sont constituées de la même conjonction de monoquantités, ce qui implique les mêmes
monovaleurs et monounités pour chacune des monoquantités qui constituent les deux
multiquantités.
En utilisant le mot
"complexité"
et en
"quantifiant"
la dite complexité par des nombres entiers, que l'on peut symboliser par la lettre
"k"
on peut dire que:
- "les nombres en général", autrement dit "les valeurs en général", ont une complexité "k" de
" zéro",
puisque ce ne sont que des idées sans autre "réalité" que celle d'être un nombre, sans qualité
particulière,
et que
- "les unités" ont une complexité "k" de
"un",
puisqu'elles représentent une qualité d'une entité, bien réelle celle-là.
Les multiquantités ont donc elles aussi une complexité de "un" puisque ce ne sont que des
conjonctions de monoquantités.
Par exemple, si on considère une entité comme un portefeuille possédant deux qualités
comme
"or et actions",
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on peut distinguer dans chacune de ces entités une monounité et la multiplier par un nombre,
par une valeur, pour obtenir une monoquantité de chacune des qualités.
Le système
"or-actions",
est donc constitué de:
- une "origine", "un zéro", et de
- deux monoquantités indépendantes, articulées autour de ladite origine, ayant chacune une
monovaleur.
Et la pensée peut conjoindre ces deux monoquantités pour en faire une multiquantité c'est-àdire en faire une nouvelle idée constituée de la mise bout à bout de ces deux monoquantités.
Deux investisseurs sur le marché "or-actions" seront considérés comme équivalents s'ils ont
chacun le même nombre d'unités de chacune des deux qualités que sont l'or et les actions, en
d'autres mots s'ils détiennent
"le même portefeuille",
en d'autres mots encore s'ils sont représentés par deux multiquantités égales en valeur et en
unités, c'est-à-dire en quantité.
Si on utilise le symbole
"n"
pour représenter
"la variété du système",
"n" valant "2" pour un portefeuille or-actions, on peut parler d'un système
"constitué de n qualités"
et de
"n-multiunité"
pour une idée constituée d'une conjonction de "n" monounités,
et aussi de
"n-multiquantité"
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pour une idée constituée d'une conjonction de "n" monoquantités.

L'éjection
JEAN
A part les conjoindre, c'est-à-dire les adjoindre ou les disjoindre, la pensée peut-elle faire
d'autres opérations sur les monounités, multiunités, monoquantités et multiquantités?
GIANNI
Un nombre infini d'opérations.
On peut commencer par considérer l'une des plus simples, très différente de la conjonction, à
savoir
"l'éjection".
Et commencer aussi par l'éjection des idées les plus simples que nous ayons vues jusqu'à
présent, à savoir
"les monounités".
La pensée peut éjecter une monounité tout le long d'une autre monounité pour en faire
"une exounité",
à ne pas confondre avec
"une multiunité"
qui est quant à elle le résultat d'une
"conjonction"
et non d'une
"éjection"
d'unités.
L'éjection permet donc à la pensée de construire des idées de plus en plus complexes à partir
de monounités, ce que ne permet pas la conjonction, qui donne toujours des multiunités, de
même complexité que les monounités conjointes, de complexité "1", c'est-à-dire la complexité
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la plus simple après celle des nombres, dont nous avons vu qu'ils ont une complexité de "0"
puisque ce ne sont que des nombres non dotés de qualité.
De nouveau, la pensée raisonne de la même manière avec les quantités qu'avec les unités: en
éjectant une monoquantité tout le long d'une autre monoquantité, la pensée peut obtenir
"une bi-exo-quantité",
Et la pensée peut éjecter une autre multiquantité depuis toute cette bi-exo-quantité pour
obtenir une nouvelle exo-quantité, à savoir une tri-exo-quantité et ainsi de suite,
récursivement, sans limite.
Et tout comme
- les multiquantités peuvent être assemblées par conjonction de multiquantités pour trouver de
nouvelles multiquantités,
- les exoquantités peuvent elles-mêmes être assemblées par conjonction d'exoquantités, pour
trouver de nouvelles exoquantités.
En résumé, la conjonction d'exoquantités est pour la pensée une opération aussi triviale que la
conjonction de multiquantités l'est pour assembler des multiquantités: il lui suffit de
conjoindre des biexoquantités, par exemple, pour obtenir une nouvelle biexoquantité tout
comme elle conjoignait des multiquantités pour obtenir une nouvelle multiquantité.
Et le système n'a pas de limite: la pensée peut
- faire des triexoquantité, en éjectant trois multiquantités les unes des autres, ainsi que
- les conjoindre ensuite comme elle le fait pour les multiquantités, pour obtenir des
"homo-quantités".
Si on utilise le symbole
"k"
pour représenter
"la complexité",
on peut parler de
"k-exounité"
pour une idée constituée de k éjections de monounités et aussi de
"k-exoquantité"
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pour une idée constituée de k éjections de monoquantités.
L'important est de ne jamais confondre
- les multiquantités,
qui ont une complexité de "1", avec
- les exoquantités,
qui résultent quant à elles d'une éjection et ont une complexité supérieure à "1".
D'où le préfixe "exo-", qui signifie
"tout ce qu'il y a dans et entre les monoquantités ou multiquantités éjectées".
Et de bien comprendre aussi que
"les exounités d'une exoquantité"
sont de
"qualité"
totalement différente des "monounités d'une multiquantité".
Une bimultiquantité obtenue par
"conjonction"
de deux multiquantités a toujours une complexité de
"1",
alors qu'une biexoquantité obtenue par
"éjection"
de deux multiquantités à une complexité de
"2",
ce qui est totalement différent en ce qui concerne
"leur complexité",
les unes étant de complexité "1" et les autres de complexité "2".
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JEAN
Avec l'éjection, la pensée peut augmenter la complexité de la représentation de la réalité à
volonté mais dispose-t-elle d'une opération lui permettant de diminuer la complexité de la
représentation?
GIANNI
Effectivement, elle en a même plusieurs, dont une, en particulier, qui est en quelque sorte
l'opposée de l'éjection, à savoir l'injection.
On peut commencer par l'injection la plus simple, celle qui concerne les unités, dont nous
avons vu qu'elles ont une complexité de "1".
L'injection d'une monounité de complexité "1" dans une autre monounité, aussi de complexité
"1", donne
"une valeur",
c'est-à-dire
"un carré"
contenu entre les deux monounités.
Ce nombre, de complexité "0", et donc plus simple, ou moins complexe, à choix, que les deux
monounités d'entrée dans l'opération d'injection, c'est-à-dire que les deux côtés du carré.
Comme les monounités son indépendantes par définition, le résultat de ce carré est soit "0"
soit "1".
Le même raisonnement est valable pour les multiquantités: l'injection d'une multiquantité
dans une autre multiquantité donne une valeur, un nombre qui représente la surface contenue
entre les deux multiquantités.
Ce "nombre carré" peut être considéré selon deux points de vue:
- soit comme la ressemblance de la seconde multiquantité avec la première;
- soit comme le cosinus de la déviation entre les deux multiquantités si leur injection est
divisée par les deux valeurs respectives des deux multiquantités.
La conjection est:
"neutre"
du point de vue de l'ordre de conjection des deux multiquantités, c'est-à-dire
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"non latéralisée".
L'injection peut être effectuée indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche,
contrairement à l'éjection, qui est quant à elle latéralisée et dépend du sens de l'opération.
L'injection est en outre
"distributable"
sur une conjonction.
Le problème avec l'éjection et l'injection est qu'elles ne donnent ni l'une ni l'autre toute
l'information nécessaire pour comprendre toutes les relations existantes entre les deux
multiquantités considérées.
En effet, le résultat de l'injection de deux multiquantités est un nombre toujours positif, auquel
il manque donc un signe pour donner le sens de la déviation, droite ou gauche, entre les deux
multiquantités, pour déterminer le sens de la différence de direction entre les deux, pour
donner un sens à la rotation qu'il faut faire pour aller de l'une à l'autre, pour les comparer de
manière directionnelle en quelque-sorte.
En outre, si deux multiquantités sont "indépendantes", autrement dit "perpendiculaires", dit
encore autrement "orthogonales", leur injection vaut une quantité nulle, c'est-à-dire "0".
En revanche, l'éjection de deux multiquantités est
"latéralisée".
Une éjection de deux multiquantités donne une biexoquantité latéralisée, ayant un sens de
rotation de la première vers la deuxième.
Si on inverse l'ordre d'éjection des deux multiquantités, la latéralité de la biexoquantité
obtenue est inversée, son signe représentant le sens de rotation change, contrairement au cas
de l'injection qui est neutre par rapport à la latéralité.
L'éjection d'une multiquantité depuis une autre multiquantité contient aussi
"une valeur"
mais au lieu d'utiliser le cosinus de la déviation entre les deux multiquantités la pensée utilise
le sinus de cette déviation dans le cas de l'éjection.
Donc, si deux multiquantités sont alignées, n'ont pas de déviation entre elles, ont la même
direction, leur éjection est nulle.
Enfin l'éjection de toute multiquantité d'elle-même, toute autoéjection d'une multiquantité,
donne comme nombre
"0",
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c'est-à-dire que toute autoéjection de multiquantité donne
"une valeur nulle".
Le même système utilisé pour les multiquantités fonctionne avec des exoquantités: en
injectant deux exoquantités de même complexité, la pensée peut comparer les directions
d'exoquantités de même complexité.
JEAN
Est-ce que l'injection fonctionne avec des quantités de complexités différentes?
GIANNI
Bien sûr.
On a appelé les quantités résultant d'éjections de multiquantités des
"exoquantités".
Par exemple, si la pensée éjecte une multiquantité depuis une biexoquantité elle obtient
triexoquantité.
Et la pensée peut faire des injection d'exoquantités de complexités "k" quelconques, pas
seulement entre de quantités de complexité "1", c'est-à-dire entre des multiquantités.
Néanmoins, cette opération n'est pas de même nature que l'injection de quantités de même
complexité.
Dans le cas où les quantités n'ont pas la même complexité, on doit distinguer deux opérations:
- "l'injection",
qui consiste à jeter une exoquantité de complexité plus petite dans une exoquantité de
complexité plus grande, et,
- "l'enjection",
qui consiste à jeter une exoquantité de complexité plus grande dans une quantité de
complexité plus petite.
On a vu que si une multiquantité est éjectée depuis une exoquantité possédant déjà en elle une
exoquantité ayant la même qualité, l'éjection donne un résultat nul, la valeur "0".
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On a également vu que l'injection de deux multiquantités présente le même problème que leur
éjection en ce sens qu'elle ne donne pas non plus toute l'information sur les relations
existantes entre les deux multiquantités.
JEAN
Alors?
GIANNI
La solution trouvée par la pensée pour comprendre toutes les relations entre quantités consiste
à adjoindre injection et éjection dans une opération plus générale qu'on peut appeler
"composition".

La composition
Pour synthétiser nos connaissances sur les opérations de conjonction, d'éjection, d'injection et
d'enjection on peut commencer par définir une nouvelle opération mentale qu'on peut appeler
"imposition".
On peut en effet dire que si la pensée fait:
- "une éjection" de deux multiquantités, elle obtient une biexoquantité, et,
- "une injection" de deux multiquantités, elle obtient une valeur, un nombre pur, et,
- "une imposition" de deux multiquantités, elle obtient une conjonction de
. une partie de complexité "0",
c'est-à-dire une valeur, un nombre;
. une partie de complexité "1",
une multiquantité, elle-même quantifiée, et,
. une partie de complexité "2",
une biexoquantité, elle aussi quantifiée,
autrement dit elle obtient
"une hétéroquantité".
J'utilise le préfixe "hétéro-", qui signifie "différent", en opposition au préfixe "homo-" qui
signifie "identique".
Pour des multiquantités, l'imposition consiste donc en
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"la conjonction d'une d'une éjection et d'une injection".
Cette conjonction a la caractéristique fondamentale d'être inversible, c'est-à-dire de permettre
à la pensée une nouvelle opération qu'on peut appeler
"opposition".
"L'opposition" est donc l'opération complémentaire de "l'imposition".
De nouveau, on peut réunir les opérations d'imposition et d'opposition dans une classe plus
générale qu'on peut appeler
"composition",
qui contient à la fois les deux opérations d'imposition et d'opposition.
Dit en d'autres mots,
"une composition" est
- soit "une imposition",
- soit "une opposition".
JEAN
Je ne vois pas comment une imposition peut être inversible en une opposition.
GIANNI
Si on considère l'autoimposition d'une multivariété, la pensée sait qu'elle est constituée de la
conjonction de son autoinjection et de son autoéjection,
et que
- son autoinjection donne
"la valeur d'un carré"
c'est-à-dire
"un nombre au carré",
une valeur toujours positive, dont la racine carrée est également toujours positive.
- son autoéjection donne quant à elle une valeur toujours nulle, valant "0".
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Puisque l'autoéjection est nulle, il ne reste plus que l'autoinjection comme résultat d'une
autoimposition.
L'autocomposition d'une multiquantité donne donc toujours une valeur au carré, autrement dit
un nombre, de complexité "0".
C'est cette valeur, ce nombre, qui garantit l'inversibilité de l'imposition.
Si la pensée oppose à une multiquantité sa valeur au carré elle obtient une nouvelle
multiquantité qui est simplement une version modulée de la multiquantité de base.
JEAN
Je ne vois toujours pas le rapport entre imposition, injection et éjection.
GIANNI
La pensée sait que l'injection est neutre par rapport à la latéralité et que l'éjection est quant à
elle latéralisée.
Si elle impose une première multivariété à une seconde multivariété, cela lui donne la
conjonction de
- leur injection et de
- leur éjection.
Si en revanche elle impose la seconde multiquantité à la première multiquantité, c'est-à-dire
qu'elle
- inverse l'ordre des multiquantités par rapport à leur imposition, et
- met le résultat obtenu dans le même ordre que l'ordre de départ,
le signe du résultat de l'injection ne change pas puisque l'injection est latéralement neutre, et
le signe du résultat de l'éjection change puisque cette dernière est latéralisée.
La pensée obtient donc la disjonction, et non plus l'adjonction, de
- leur injection et de
- leur éjection,
tout cela grâce à la neutralité de l'injection et à la latéralité de l'éjection.
Et la pensée peut conjoindre, c'est-à-dire soit adjoindre soit disjoindre, les deux résultats
obtenus en intervertissant les deux multiquantités:
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- en adjoignant les deux résultats, elle obtient une expression de l'injection en termes
d'imposition,
et
- en disjoignant les deux résultats, elle obtient une expression de l'éjection en termes
d'imposition.
Les trois opérations sont donc liées logiquement de la manière ci-dessus.
JEAN
La composition, regroupant imposition et opposition, est donc l'opération la plus
fondamentale de la pensée?
GIANNI
Exactement.
En tout cas en ce qui concerne les opérations sur les quantités.
Ayant une manière d'imposer des multiquantités la pensée peut concevoir des impositions
quelconques de multiquantités.
En outre, ce système, qui fonctionne avec des multiquantités, fonctionne aussi bien avec des
exoquantités ou des hétéroquantités quelconques.
On a vu que l'autoimposition d'une multiquantité se résume à son autoinjection puisque
l'autoéjection s'annule dans la conjonction de l'injection et de l'éjection.
En ce qui concerne les unités, une autoimposition d'une monounité donne "1"comme valeur
au carré, puisque le carré en question a des côtés valant "1".
En effet,
- la valeur d'une monounité est précisément "1", et,
- le carré de "1" vaut "1".
En revanche, l'imposition de deux monounités indépendantes donne une bimultiunité, puisque
l'injection est nulle dans la conjonction de la l'injection et de l'éjection.
Ainsi l'imposition de deux monounités indépendantes se résume à leur éjection.
Il en résulte que la pensée peut utiliser indifféremment l'éjection ou l'imposition, et non pas
seulement l'éjection de deux monounités pour représenter la même idée.
En outre, comme l'éjection est latéralisée, l'imposition de deux monounités l'est également.
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Disposant d'une méthode pour trouver l'imposition de monounités la pensée peut exprimer
l'imposition de deux multiquantités sans même mentionner la conjection ou l'éjection.
Pour une réalité constituée de trois entités comme
"or, actions, et obligations",
chaque multiquantité de cette réalité peut être représentée par une conjonction de trois
monoquantités, constituées chacune du produit d'une monovaleur par une monounité.
En distribuant les monoquantités de la première conjonction sur les monoquantités de la
seconde conjonction la pensée obtient 9 termes qu'elle peut simplifier en utilisant ses
connaissances sur l'imposition des monounités, à savoir:
- les autoimpositions de monounités donnent la valeur "1";
- l'inversion des monounités dans une imposition de deux monounités différentes implique un
changement de signe devant le résultat;
- l'association dans des parenthèses des termes ayant des monounités et des exounités
semblables est possible, en associant les valeurs, avec leurs signes respectifs, dans des
parenthèses et les exounités dans d'autres parenthèses.
Au final, la pensée obtient:
- une conjonction de valeurs, c'est-à-dire un nombre, autrement dit encore une valeur;
- une conjonction de biexoquantités quantifiées, c'est à dire une conjonction de biunités
multipliées par leurs valeurs respectives.
Si on compare terme à terme cette conjonction finale à la conjonction de:
- une injection des deux multiquantités, et,
- une éjection des deux multiquantités,
qui est la définition même de l'imposition de deux multiquantités, on constate que les deux
résultats sont identiques.
La pensée a donc une expression quantitative de l'imposition de deux multivariétés en termes
de monounités.
JEAN
Est-ce que l'imposition fonctionne avec des k-quantités de complexités k quelconques?
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GIANNI
L'imposition des multivariétés fonctionne tout aussi bien avec les exoquantités que les
hétéroquantités.
La pensée peut très bien imposer une hétéroquantité composée de la conjonction de
- une valeur et de une biexoquantité
à
- une triexoquantité.
Il lui suffit de distribuer l'imposition et d'utiliser sa connaissance sur le comportement des
monounités, qui valent, je le rappelle,
- "1" par autoinjection et
- "0" par injection réciproque,
pour trouver l'imposition de n'importe quelles hétéroquantités et non pas seulement de
multiquantités ou d'exoquantités.
JEAN
Quel rapport tout cela a-t-il avec la complexité?
GIANNI
Pour comprendre une réalité complexe, la pensée doit pouvoir travailler avec des idées
constituées de conjonctions de quantités de complexité k diverses, étant donné précisément
"la variété"
de cette réalité.
On a appelé les plus générales de telle variétés des
"hétéroquantités".
Par exemple, pour une réalité constituée de deux entités, identifiée par deux monounités
comme
"actions et obligations",
l'hétérounité la plus générale possible possède quatre composantes unitaire et non pas deux
comme on pourrait le penser naïvement:
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- une valeur;
- deux monounités, et,
- une biexounité.
Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en injectant une multiquantité dans une biexoquantité,
par exemple, la pensée obtient
"une indi-quantité"
de la multiquantité dans la biexoquantité, une multiquantié appartenant à la biexoquantité
tournée de un quart de tour dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire une
multiquantité indépendante de la multiquantité injectée.
Si en revanche la pensée injecte à nouveau l'indi-quantité obtenue dans la biexoquantité, elle
obtient une déviation de l'indiquantité d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une
montre, ce qui lui donne
"une pro-quantité",
c'est-à-dire la partie de la biexoquantité la plus semblable à la multiquantité et non plus la
partie indifférente de la biexoquantité.
La latéralité prend alors toute son importance puisqu'une injection par la gauche a l'effet
contraire d'une injection par la droite, c'est-à-dire produit une déviation à gauche ou contraire
d'une déviation à droite.
En comprenant ainsi une réalité constituée de deux qualités comme
"actions et obligations",
la pensée a
- un moyen de "varier" les multiquantités de cette réalité en variant leurs valeurs, et
- un moyen de les "dévier", en les imposant à l'exounité la plus complexe possible concevable
dans cette réalité, qu'on peut appeler son
"omniunité".
Si la pensée fait une autoimposition de l'omniunité, de complexité "2" dans cet exemple, elle
obtient une valeur
- de complexité "0",
- valant "-1".
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Et pour une réalité plus complexe, de complexité "3" par exemple, l'autoimposition de
l'omniunité donne toujours une valeur
- de complexité "0" et
- valant "-1".
JEAN
Et si la déviation n'est pas d'un quart de tour?
GIANNI
On a vu que l'imposition d'une multiquantité à une autre multiquantité était équivalente à la
conjonction de deux idées:
- celle du produit des deux valeurs correspondant aux deux multiquantités, dont le résultat est
multiplié lui-même par le cosinus de leur déviation
avec
- celle du produit des deux valeurs correspondant aux deux multiquantités, multiplié lui-même
par le sinus de leur déviation multiplié encore par leur éjection.
La pensée peut isoler les valeurs devant les sinus et cosinus de la déviation.
Ainsi elle trouve qu'une déviation quelconque est spécifiée par
-le produit des deux valeurs, donc une valeur, un nombre pur,
- injectée elle-même dans l'exponentielle de l'omniunité
"variée"
par
"la valeur de la déviation".
L'imposition de deux multiquantités est donc précisément leur déviation variée par les valeurs
respectives des deux multiquantités.
Si la pensée veut dévier une multiquantité selon une déviation existante entre deux autres
multiquantités, elle sait que l'imposition de ces deux multiquantités est précisément la
déviation de ces deux multiquantités variée par leurs deux valeurs.
Si elle normalise les deux multiquantités, la variation disparait et il ne reste plus qu'une
déviation unité.
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Une déviation se résume donc à
"l'interposition"
de la troisième multiquantité entre la première et la seconde, dont on connait leur déviation.
Si on considère une réalité constituée de trois entités comme
"or, actions et obligations",
l'hétéroquantité la plus complexe possible est constituée d'une conjonction de huit k-quantités
et non d'une conjonction des trois monoquantités de base comme on pourrait le penser:
- une valeur, une k-quantité de complexité k valant "0";
- trois multiquantités, des k-quantités de complexité k valant "1",
- trois biexoquantités, des k-quantités de complexité k valant "2", et,
-une omniquantité, une k-quantité de complexité k valant "3".
L'exounité la plus complexe dans ce monde à trois monounités, autrement dit l'omniunité, est
toujours unique mais elle a maintenant une complexité de "3".
Et son autoimposition donne toujours la valeur "-1," c'est-à-dire un nombre pur, sans qualité.
L'important est que l'omniunité est neutre par rapport à l'imposition de n'importe quelle autre
hétéroquantité sur elle.
Dans une réalité à trois entités comme
"or, actions et obligations",
le résultat de l'imposition d'une monounité dans l'omniunité donne une biexounité latéralisée.
Et celà est aussi vrai pour l'imposition de toute multiquantité, sans oublier que l'imposition est
latéralisée, c'est-à-dire que l'imposition à droite donne le contraire de l'imposition à gauche à
cause du signe moins.
En outre, dans une réalité constituée de trois monounités, en imposant une biexounité dans
l'omniunité la pensée obtient une monounité.
Toute les autoimpositions de biexounités donnent quant à elles "-1".
Ce sont ces idées qui permettent de comprendre que le moment d'inertie polaire mécanique et
le champ magnétique électromagnétique sont des biexoquantités et que le flux magnétique est
une triexoovariété.
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JEAN
Tu peux répéter le raisonnement sur les déviations dans une réalité à deux monounités comme
"actions et obligations"?
GIANNI
Cette réalité est une réalité constituée de deux entités identifiées par deux monounités:
"actions et obligations".
Pour dévier une multiquantité d'une certaine déviation dans une réalité à deux unités dont on a
la biexounité, il suffit de l'interposer entre deux exponentielles de la moitié de la valeur de la
déviation imposée elle-même à la biexounité.
L'exponentielle de la moitié d'une déviation est donc
"un déviateur"
qui fonctionne quelle que soit la diversité "n" du référentiel originel, "2" en l'occurence.
Le fait que l'on impose une fois à gauche et une fois à droite le déviateur à la multiquantités
fait que sa déviation n'est pas de la moitié de la déviation mais de la déviation entière existant
entre les deux multiquantités utilisées pour spécifier la qualité de la déviation ainsi que sa
valeur.
Et les déviations peuvent être imposées les unes aux autres pour obtenir d'autres déviations.
En physique quantique, par exemple, qui décrit des réalités à trois qualités, on utilise des
"spineurs",
qui représentent simplement des "déviations totales" au lieu des "demi déviations" des
"déviateurs".
L'électromagnétisme quant à lui utilise deux variations:
- une variation spatiale, et,
- une variation temporelle.
Et la théorie de la relativité nous dit que ces deux variations sont liées.
On peut donc les conjoindre dans un déviateur unique.
En relativité, pour assurer la cohérence des unités il suffit de multiplier la variation temporelle
par la vitesse de la lumière, ce qui donne une variation entièrement en termes spatiaux et
permet de raisonner dans un espace à quatre dimensions.
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En électromagnétique, il y a deux sources d'évolution de la réalité:
- la densité de charge électrique, et,
- le courant de charge électrique.
La pensée peut conjoindre les deux en une hétéroquantité même si les deux n'ont pas la même
complexité.
Et elle peut de nouveau assurer la cohérence des unités en multipliant la densité de charge par
la vitesse de la lumière.
Le changement de la densité de charge devient ainsi un courant changeant dans l'espace au
lieu de changer dans le temps.
Il suffit alors à la pensée de combiner le champ magnétique et le champ électrique en gardant
bien en tête que le champ électrique est une multiquantité et le champ magnétique une
biexoquantité.
Si la pensée impose l'omniunité à la biexoquantité du champ magnétique, elle obtient une
multiquantité qui peut être conjointe à la multiquantité du champ électrique dans une
multiquantité qui contient les deux, autrement dit dans une force.
JEAN
Comment la pensée fait-elle pour s'y retrouver dans toute cette complexité?

L'extraction
GIANNI
La pensée est capable d'extraire d'une hétéroquantité quelconque les informations qui
l'intéressent: valeurs, multiquantités, exoquantités, ou omniquantité.
En d'autres termes, la pensée est capable d'extraire des quantités de complexité quelconque
d'une hétéroquantité puisque le système qu'elle utilise est
"gradué"
selon la complexité k.
On peut utiliser le mot
"sous-quantité"
pour qualifier de telles informations.
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En extrayant des informations d'une complexité donnée d'une hétéroquantité, la pensée obtient
"des homo-quantités".
Celles qui sont des conjonctions de quantités ayant une complexité identique de "1", sont
"des multiquantités".
Certains confondent le mot
"dimensionalité"
avec celui de
"complexité"
ce qui provoque beaucoup de problèmes car ils utilisent indifféremment le mot
"dimension"
pour parler des
"unités, monoquantités, multiquantités, exoquantités, homoquantités et hétéroquantités".
En termes de systèmes,
"le nombre n de dimensions d'un système"
n'est rien d'autre que
"le nombre n de monounités indépendantes de ce système".
Et ce nombre ne doit en aucun cas être confondu avec "la complexité" des idées qui peuvent y
être distinguées: un système possédant peu de dimensions peut générer des idées très
complexes.
Et chaque classe de sous- quantités a une sous-omniunité correspondant à l'exounité la plus
complexe possible de cette sous-classe.

Résumé de l'originalité
JEAN
Tu peux me faire un petit résumé de l'originalité?
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GIANNI
L'originalité permet un certain nombre d'opérations ayant une signification concrète en ce qui
concerne les quantités et sous-quantités ainsi que leur manipulation.
Toutes ces opérations sont fondées sur la composition, imposition ou opposition, dont nous
avons vu qu'elle englobe éjection, injection et enjection.
Il y a:
- la conjonction, pour adjoindre ou disjoindre des quantités;
- l'injection pour calculer les valeurs et les déviations entre des quantités de même complexité
ou injecter une quantité de complexité inférieure dans une quantité de complexité supérieure;
- complétée par l'enjection qui étend les possibilités de l'injection de quantités dans des
quantités de complexités inférieure;
- l'exojection est une opération qui peut être appliquée à des quantités comme des opérateurs
pour produire des réflexions et des rotations;
- l'interjection en utilisant deux injections pour produire des opérateurs de projection;
- la composition, qui agit comme une multiplication d'exoquantités et sert de fondation à tout
le système.
Toutes ces opérations sont bivariables et distriubtives sur l'adjonction.

L'universalité
JEAN
Je ne comprends toujours pas comment les quantités permettent de représenter la réalité
financière dans toute sa diversité.
GIANNI
Tu viens de prononcer une autre mot clef de la systémique:
"diversité".
Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de "variété".
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Mais "la diversité" de la réalité est quelque-chose de différent de "sa variété".
JEAN
Les deux mots semblent pourtant avoir la même signification.
GIANNI
Pour la plupart des gens, oui.
Mais si on veut comprendre la finance, il faut bien les distinguer.
Jusqu'à présent, toute les monounités, monoquantités, exoquantités, homoquantités et
hétéroquantités dont nous avons parlé avaient deux caractéristiques fondamentales:
- elle étaient toutes accrochées à une origine implicite, faisaient partie de
"l'originalité";
- elle étaient toutes quantifiées, c'est-à-dire avaient une valeur variable.
Les quantités de l'originalité permettaient effectivement de représenter des entités financières,
mais cette représentation était limitée à des raisonnements autour de l'origine.
JEAN
Je ne vois toujours pas la différence entre "l'originalité" et "l'universalité".
GIANNI
Est-ce que les financiers utilisent le mot
"position"
quand ils parlent de leur réalité financière?
JEAN
Effectivement.
Ils considèrent même
"des ensembles de positions".
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GIANNI
Est-ce qu'ils utilisent aussi le mot
"tendance"?
JEAN
Effectivement.
Les tendances sont même des idées très prisées par les financiers.
GIANNI
L'originalité et son système de quantités ne permet à la pensée de représenter
- ni des positions, et,
- ni des tendances.
Pour représenter des positions et des tendances, la pensée doit passer de
"l'originalité"
à
"l'universalité",
c'est-à-dire représenter de manière explicite l'origine et l'infini dans ses raisonnements.
JEAN
Comment fait-elle?
GIANNI
Pour ce faire la pensée introduit deux unités purement théoriques, virtuelles, qui n'existent pas
dans la réalité mais seulement dans la pensée, c'est-à-dire:
"l'originité",
et
"l'infinité".
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Le fait d'introduire ces deux unités très spéciales dans les raisonnements permet à la pensée de
construire tout un nouvel ensemble de quantités qui n'existent pas dans l'originalité.

L'originité
Pour s'y retrouver, la pensée se garde donc bien de confondre
"l'origine de l'originalité",
qui est
"une position implicite de l'originalité"
avec
"l'originité de l'universalité",
qui est
"une unité explicite de l'universalité".

L'infinité
De même, la pensée se garde bien de confondre
"l'infini",
qui n'existe même pas comme idée dans l'originalité, avec
"l'infinité".
qui est
"une unité explicite de l'universalité".
Ce sont ces deux unités imaginaires, "l'originité" et "l'infinité", qui permettent
"la compacification"
de la pensée, en la rendant compacte intellectuellement.
Pour bien distinguer les idées de l'originalité, les quantités, de celles de l'universaltié, on peut
les appeler
"des uniquantités".
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On peut classer sommairement "les uniquantités" dont la pensée est capable dans
l'universalité.
On peut commencer par les positions de la réalité qui sont représentées dans la pensée
universelle par des
"des picoquantités".

Les picoquantités
Parmi les picoquantités, on peut distinguer:
- les picoquantités finies, représentées par des uniquantités nulles, et,
-la picoquantité infinie, représentant une distance infinie par rapport à toute autre
picoquantité, condition remplie uniquement si l'autoinjection de l'infinité est nulle, ce qui
implique que la picoquantité infinie soit représentée également par une uniquantité nulle.
Les uniquantités nulles de l'universalité représentent donc des picoversités à la fois finies et
infinies.
Dotée de l'idée de picoversité, la pensée est même capable de concevoir
"une picoquantité normalisée"
c'est à dire de une picoquantité dont la valeur est "1"
La pensée peut ainsi attribuer
"une substance"
à la picoquantité et faire des opérations tenant compte de la dite substance.
A noter que "l'infinité" a une signification particulière, celle d'une picoquantité qui est
"partout et nulle part à la fois",
alors que l'originité n'a qu'une signification précise, celle de l'origine de l'originalité qui de
implicite devient explicite.
Toute picoquantité unitaire peut d'ailleurs être utilisée comme origine.
Une telle picoquantité garde la même relation avec l'infinité, puisque l'injection de toute
picoquantité avec l'infinité donne la valeur "-1", ce qui ne change pas la valeur de la
multiquantité contenue dans la picoquantité pour toute origine quelconque considérée
explicitement.
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Prendre une autre origine que celle de l'originalité ne ferait que changer la position où la
pensée attache la partie originelle de l'idée et ne ferait que modifier la multiquantité qu'elle
contient par un décalage.
Quand la multiquantité d'une picoquantité devient grande, le terme dominant dans la
conjonction constituant la picoquantité, son uniquantité, devient celui proportionnel à
l'infinité.
Ceci explique la picoquantité en ce sens qu'une normalisation telle qu'une injection de
l'infinité dans une picoquantité donnant une valeur négative rend l'infinité
"positivement proportionnelle"
à l'infinité.
Si on considère uniquement l'originité et l'infinité, ces deux unités virtuelles forment à elles
deux un référentiel originel constitué de seulement deux unités indépendantes, l'omniunité de
ce mini-référentiel consistant simplement en l'éjection de ces deux unités virtuelles.

La dispicoquantité
GIANNI
La cohérence entre l'originalité et l'universalité est assurée par la sensibilité.
Dans l'originalité, "une valeur au carré" est définie par l'injection de deux omniquantités et
ces "valeurs au carré" sont utilisées par la pensée car elles sont plus simples à manipuler que
les
"valeurs simple"
surtout du fait que
- la conjonction de valeur au carré donne toujours une conjonction, c'est-à-dire une valeur
toujours positive, alors que,
- la conjonction de quantités simples ne l'est pas forcément puisqu'elle peut contenir des
disjonctions de valeurs (Pythagore).
Dans l'originalité, la pensée était capable de calculer la valeur correspondant à une
multiquantité ainsi que la déviation entre deux multiquantités.
Dans l'universalité, la pensée est capable de calculer
"la dispicoquantité au carré",
représentée par l'injection de deux picoquantités, autrement dit de calculer
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"une distance au carré"
entre deux positions et donc
"une distance"
entre deux positions en prenant la racine carrée de cette valeur.
Une conséquence immédiate de l'utilisation de la sensibilité de l'originalité dans l'universalité
est que l'autoinjection d'une picoquantité doit être nulle.
Les positions originelles sont donc représentées par des uniquantités nulles dans l'universalité.

Les axoquantités
Une uniquantité sans composante originité représente une uniquantité duale orthogonale à la
multiquantité qu'elle contient, située à une certaine dispicoquantité de l'origine, c'est-à-dire
une
"une axoquantité",
autrement dit encore
"une tendance"

Les globoquantités
Une uniquantité générale peut être construite comme une version variée de multiquantité nulle
contenant une quantité additionnelle de composante infinité pour la rendre non nulle, c'est-àdire
"une globoquantité",
autrement dit encore
"un globe, une bulle".
Si c'est une adjonction au lieu d'une disjonction, c'est
"une globoquantié imaginaire".

80/81

Le simulateur
JEAN
Comment peux-tu simuler ma réalité.
GIANNI
Pour cela, il faut que je fasse un modèle systémique de ta réalité.
Nous avons vu que les flots doivent donc être une variation temporelle d'une entité conservée,
la charge en électricité, par exemple, ou encore la force, en mécanique et l'or en finance.
Un contact ne peut inclure aucun comportement, donc ni une équation, ni une fonction, ni un
algorithme.

Les signes
La convention du simulateur est qu'une valeur "positive" d'un flot représente le flot de l'entité
conservée dans la réalité concernée.

Les contraintes
- La première contrainte est que les influences doivent représenter la variation temporelle de
l'entité échangée entre les entités.
La raison en est que l'entité échangée est utilisée pour formuler des idées de conservation par
des équations.
La conservation de cette entité est donc une idée essentielle en systémique.
- La seconde contrainte est que l'état des entités doit apparaitre comme la première variation
temporelle possible dans les équations constitutives caractérisant l'entité concernée.
Ainsi, en mécanique, il faut choisir la position comme état puisque la position est utilisée pour
décrire le comportement d'un ressort ou d'un amortisseur, des éléments qui transmettent les
influences.
Si on choisissait la vitesse on se trouverait dans la situation pénible d'essayer de décrire le
comportement d'un ressort ou d'un amortisseur en termes de variation temporelle de vitesse
entre ses deux extrémités et non de variation temporelle de position entre ses deux extrémités,
ce qui impliquerait deux fois le temps dans les calculs au lieu d'une seule fois.
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Le point essentiel est que le calcul d'une variation temporelle est dangereux.
Si on connait la position, on peut facilement calculer la vitesse.
En revanche, si on connait la vitesse, on ne peut connaitre la position sans ajouter une
constante d'intégration dans le calcul, raison pour laquelle on aime travailler avec des
variables qui n'ont pas été trop différenciées dans le temps.

