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Note de réflexion 
La crise financière et ses mèmes : du rôle des croyances relatives aux prix 

des actifs 
 

 
L’un des éléments les plus énigmatiques caractérisant la crise financière de l’automne 2008 
est l’apparente myopie tant des acteurs que des pouvoirs publics. Il semble notamment que la 
bulle financière, qui a démarré dans le secteur de l’immobilier, ait été nourri et entretenu par 
une croyance, partagée par l’ensemble des acteurs, selon laquelle le prix de certains actifs 
(immobiliers et autres) pouvait monter indéfiniment. Cette croyance a servi de fondement à la 
mise en œuvre de stratégies risquées de la part des institutions financières. Robert Shiller a 
repéré l’existence d’une croyance similaire concernant les prix de l’immobilier aux Etats-Unis 
et explique sa propagation par un mécanisme de contagion porté par le développement d’un 
récit, ou d’une histoire, et que ce sont transmis les divers acteurs économiques1. 
 
Le terme de « contagion » évoque l’idée que des représentations que forment les individus 
concernant le fonctionnement de leur environnement sont susceptibles de se propager au sein 
d’une population, de manière similaire à un virus dans le cadre de phénomènes 
épidémiologiques. Cette idée que les idées ou les représentations peuvent se reproduire et se 
transmettre de porteurs à porteurs est centrale dans le cadre de la mémétique, approche 
notamment proposée par Richard Dawkins et Daniel Dennett. Les mèmes sont conçus comme 
étant l’équivalent fonctionnel des gènes au niveau culturel. Un mème peut se définir comme 
une idée ou une représentation ayant les propriétés de longévité, de fécondité et de fidélité. 
Autrement dit, à l’instar des gènes, les mèmes ont la propriété de se répliquer à l’identique à 
une vitesse dépendant de leur adaptation à leur environnement. Le concept de mème a été 
fortement critiqué à plusieurs titres. Toutefois, des travaux s’inscrivant dans le cadre de 
l’anthropologie évolutionniste ou du courant du « darwinisme généralisé » s’accordent sur le 
fait que l’évolution culturelle et socioéconomique est régie par des processus évolutionnaires 
analogues à ceux ayant cours au niveau biologique. Notamment, les représentations 
culturelles sont supposées pouvoir se répliquer, même à un degré de fidélité très éloigné de la 
réplication biologique, de telle sorte que l’on trouve au niveau culturel comme au niveau 
biologique la présence d’un processus de sélection induit par l’existence de taux de réplication 
différenciés des différentes représentations. Les écarts au niveau des taux de réplication 
s’expliquent par la différenciation du degré d’adaptation à leur environnement (fitness) des 
entités porteuses des représentations (les individus) que ces dernières leurs confèrent. Que la 
terminologie de la mémétique soit retenue ou non, il peut être intéressant de mobiliser 
l’explication évolutionnaire pour rendre compte de certains aspects de la crise financière et en 
particulier de la « contagion » de certaines croyances sur l’évolution du prix des actifs. 
 
On développe ci-dessous un modèle évolutionnaire formalisant la dynamique de deux 
croyances relatives à la manière dont évolueront les prix des actifs au sein d’une population 
donnée. On cherche ce faisant à identifier les conditions et les mécanismes sous-jacents à 
l’émergence de crises financières. On construit dans un premier temps un modèle 
évolutionnaire classique. On introduit ensuite la prise en compte de certaines spécificités liées 
à l’évolution culturelle, et en particulier ce que R. Boyd et P. Richerson (1985) nomment la 

                                                 
1 R. Shiller, « Understanding Recent Trends in House Prices and Home Ownership », 2007, 
http://seattlebubble.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/2007-08-robert-shiller-understanding-recent-trends-
in-house-prices-and-home-ownership.pdf. 
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transmission conformiste, selon laquelle la transmission culturelle est affectée par un biais de 
conformité. On introduit par la suite des éléments de dynamique stochastique. 
 
1. Un modèle évolutionnaire classique 
 
Soit une population composée d’un nombre fini mais élevé n d’individus évoluant sur les 
marchés financiers. On suppose qu’il existe au sein de cette population deux représentations 
(« mèmes ») concernant la dynamique future des prix de certains actifs : une représentation R 
conduit son porteur à penser que les prix vont durablement monter et le conduit à adopter des 
stratégies risquées (caractérisées notamment par un effet de levier important) sur les marchés 
financiers. Une seconde représentation C amène au contraire son porteur à être méfiant sur 
l’évolution future du prix des actifs et à adopter en conséquence une stratégie conservatrice, 
moins profitable à court terme mais moins vulnérable à un éventuel retournement des 
mouvements de prix. Une hypothèse générale est qu’il y a une corrélation significative entre 
les croyances dont sont porteurs les individus et les stratégies que ces derniers adoptent en 
conséquence. Cette identité entre « génotype » et « phénotype » est une hypothèse 
simplificatrice mais permet de simplifier l’analyse, sans changer qualitativement les résultats. 
Les performances de chacune des représentations (au travers des stratégies adoptées par leur 
porteur) sont fonction des proportions respectives de ces dernières au sein de la population. 
On peut rendre compte de cet aspect en faisant l’hypothèse que le temps se décompose en une 
série de périodes au cours desquels les individus sont appariés aléatoirement deux à deux. On 
part de la matrice de gains suivante :  
 
    
 R  R 
R r + s - eL/n ; r + s - eL/n r + b + s - eL/n ; r - b 
    
C r - b ; r + b + s r ; r 
 
Soit,  
r = les gains moyens au cours d’une période  
b = les gains liés à une stratégie risquée face à une stratégie conservatrice ; on fait l’hypothèse 
d’un jeu à somme nul où les pertes subies par la stratégie conservatrice sont strictement égales 
à ces gains. 
s = le gain « psychologique » lié au fait d’être porteur d’une croyance optimiste concernant 
l’évolution du prix des actifs. Les travaux en anthropologie évolutionniste et en psychologie 
supportent l’idée que certaines idées ont plus de chance d’être adopté que d’autres en raison 
de leur caractère agréable et rassurant. 
L = les pertes liées à la survenance d’un « krach ». On fait l’hypothèse que ces pertes 
(divisées par la population dans son ensemble) ne sont supportées que par les individus ayant 
pris des risques inconsidérés, les autres étant indemnisés. Cette hypothèse permet de 
simplifier l’analyse mais au prix d’une perte de précision. On reviendra dessus plus loin. 
e = la probabilité qu’une crise systémique survienne qui est une fonction positive de la 
proportion p de croyances R dans la population. Autrement dit, e = e(p) avec de/dp > 0. On 
fait les hypothèses additionnelles que e = 0 quand p = 0 et que e = 1 quand p = 1. 
p = proportion de mèmes R dans la population et donc, en l’absence de biais de transmission, 
probabilité pour un individu d’être confronté à un porteur de R. 
 
Une hypothèse supplémentaire est faite : L/n > s + b, ce qui implique que lorsque la 
population est envahie en totalité par la croyance R et que donc un krach survient, la croyance 
C qui induit un comportement conservateur devient plus adaptée. 
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A partir de la matrice, on peut voir que si r + s – eL/n > r – b, soit s + b > eL/n, alors le mème 
R est une « stratégie » dominante. 
 
On peut déterminer les fonctions de gains des deux croyances UR et UC : 
UR = UR (p) = p (r + s- e(p).L/n) + (1-p) (r + b + s - e(p)L/n)  
UC = UC (p) = p (r-b) + (1-p) r 
 
Suivant les principes génériques des modèles de population génétique basés sur la réplication 
dynamique, le taux de propagation d’une croyance est une fonction linéaire de son adaptation 
relative à l’environnement. Autrement dit, lorsque UR > UC, la croyance R se propage dans la 
population au détriment de la croyance UC, et vice-versa. 
La forme générique de l’équation de réplication dynamique est la suivante :  
dp/dt = p’-p = p(1-p)β(UR-UC) avec β une constante positive paramétrée de telle sorte que 
dp/dt soit compris entre 0 et 1. 
 
2. Introduction de la transmission conformiste 
Les travaux en anthropologie évolutionniste mettent en avant l’existence de certaines 
spécificités concernant l’évolution culturelle par rapport à l’évolution biologique. L’essentiel 
de ces spécificités se situe au niveau de la transmission des représentations. Au niveau 
biologique, la réplication d’un gène se fait au travers d’un processus de transmission non 
biaisée qui n’est affecté que par des mutations aléatoires. Il en va autrement de la transmission 
culturelle. Boyd et Richerson (1985) mettent notamment en avant l’existence d’un biais de 
transmission conformiste, selon lequel les individus tendent à avoir de plus de probabilités 
(par rapport à une transmission non biaisée uniquement déterminée par la proportion des 
représentations dans la population) d’adopter une représentation qui est majoritaire dans la 
population. On peut faire l’hypothèse que ce biais est en partie le résultat de l’évolution 
génétique, le biais conformiste s’apparentant à une règle de comportement le plus souvent 
efficace car économisant pour l’individu une coûteuse recherche de la meilleure solution. 
Dans le cadre des marchés financiers, l’hypothèse de l’existence d’un biais conformiste 
s’accorde de plus avec l’idée de Keynes (1936) selon laquelle, en situation d’incertitude 
radicale, les individus tendent à se comporter de manière mimétique et à suivre la convention 
dominante. L’existence d’un tel biais à une incidence sur la dynamique des croyances au sein 
de la population. 
Soit λ le coefficient de conformisme, avec 0 < λ < 1. Ce coefficient mesure l’importance 
qu’accordent en moyenne les individus à l’opinion dominante. Le conformisme vient modifier 
la réplication des croyances en faisant que la croyance majoritaire, même si elle est moins 
adaptée, peut malgré tout être préférée (consciemment ou inconsciemment) par l’individu. On 
obtient de nouvelles fonctions de gains en RR et RC :  
RR = λ (p-k) + (1 - λ) (UR – UC) 
RC = λ (k-p) + (1 - λ) (UC – UR) 
avec k un paramètre qui mesure le seuil de proportion à partir duquel le biais conformiste 
opère. 
On a donc une nouvelle équation de réplication dynamique :  
dp/dt = p(1-p)β(RR – RC) 
 
Le traitement analytique du modèle permet de mettre en avant une série d’éléments. 
L’équation de réplication dynamique indique dans un premier temps que la répartition des 
mèmes au sein de la population est susceptible de converger vers trois équilibres différents 
pour lesquels dp/dt = 0. Cette égalité est atteinte lorsque :  
p = 0 
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p = 1 
p = p* pour RR – RC = 0 
 
Dans le cas des deux premiers équilibres, la population est totalement dominée par l’une des 
deux représentations. En revanche, p* correspond à un équilibre intérieur pour lequel la 
population comprend une certaine proportion de chaque représentation. Quelques 
manipulations mathématiques permettent de déterminer à quelles conditions chacun de ces 
équilibres sera évolutionnairement stable. Ainsi :  

� p = 0 ne sera évolutionnairement stable qu’à la condition que λ (k-p)/(1- λ) > (UR – 
UC), soit λ > (b+s) (1- λ)/k.  

� p = 1 ne sera évolutionnairement stable qu’à la condition que λ (p-k)/(1- λ) > (UR – 
UC), soit λ > (1- λ) (L/n – s – b)/(1-k). 

� p = p* = e(p*)L/n – (s+b) peut avoir deux statuts. p* sera évolutionnairement stable à 
deux conditions :  

1) de/dp > 0 
2) d(dp/dt)/dp < 0, soit λ < (1- λ) (dUC/dp – dUR/dp) 

La condition (1) énonce qu’à l’équilibre p*, le gain marginal induit par une 
augmentation ou une diminution de p dans la population doit être négatif. Cette 
condition est vérifiée par hypothèse. La condition (2) énonce que ce gain marginal 
négatif ne doit pas être plus que compensé par l’effet de conformisme. Si l’une de ces 
deux conditions n’est pas remplie, alors p* est un équilibre intérieur instable qui 
sépare les bassins d’attraction respectifs de p = 0 et p = 1. 

 
Ce modèle met en avant plusieurs éléments intéressants. On peut notamment remarquer qu’un 
fort conformisme (λ est élevé) tend à favoriser la polarisation des représentations puisque les 
conditions pour que l’équilibre intérieur p* soit stable sont plus restrictives. Si le 
conformisme est biaisé en faveur de l’une des représentations (k > ou < ½), alors la 
polarisation tendra vers cette représentation. Par ailleurs, un coût L élevé induit par une crise 
systémique est de nature à favoriser le mème conservateur et l’émergence d’un équilibre 
intérieur stable dans le cas où le conformisme n’est pas trop important. Il a été fait ici 
l’hypothèse que les coûts induits par un krach été uniquement supportés par les individus 
ayant développé des stratégies risqués, les coûts restant étant reportés hors de la population 
(par exemple sur le contribuable). Il est évident que si l’on suppose de manière plus réaliste 
que si tous les acteurs supportent au moins en partie les coûts, alors les comportements 
risqués ont d’autant plus de chance de proliférer dans le système. 
 
3. Eléments de dynamique stochastique 
L’introduction d’une dynamique stochastique permet de saisir une partie des mouvements 
caractérisant les marchés financiers et où émergent occasionnellement des bulles spéculatives 
suivies de krach. Il s’agit de prendre en compte les effets induits par la survenance de 
mutations venant perturber la réplication des mèmes ou des représentations sociales. Au 
niveau génétique, les mutations sont aléatoires et sont relativement rares, de l’ordre d’une 
probabilité de 10-6 (Heinrich et Boyd, 2002). Il est fréquemment argué que le taux d’erreur au 
niveau culturel est nettement plus élevé. La raison essentielle a trait à la manière dont les 
mèmes se répliquent. La réplication des gènes se fait directement de génotype à génotype au 
travers de la transmission d’un ensemble d’informations encodé directement dans le 
patrimoine génétique d’un organisme lors de la reproduction. La réplication au niveau culturel 
se fait quant à elle essentiellement par imitation. Or, l’imitation opère nécessairement au 
niveau du phénotype, c'est-à-dire au niveau du comportement adopté par les individus. Par 
conséquent, la transmission génotypique des représentations culturelles suppose que 
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l’imitateur procède en inférant du comportement observé le même qui est sous-jacent. Jusqu’à 
présent, nous avons supposé qu’il y a une corrélation parfaite entre génotype et phénotype, 
autrement dit que la relation entre un même donné et un comportement déterminé était 
constante. Nous introduisons maintenant la possibilité d’erreurs de la part des imitateurs. Ces 
erreurs peuvent avoir deux origines : soit l’imitateur se trompe dans son inférence, reliant un 
comportement à un mème qui ne lui correspond pas, soit l’individu imité adopte un 
comportement ne correspondant pas au mème dont il est porteur, ce qui peut s’expliquer 
notamment par l’influence de l’environnement. 
 
Soit m la probabilité qu’un individu copie le mauvais mème, avec 0 < m < 1. On voit 
facilement que lorsque m = 1/2, il n’y a plus de réplication puisque un individu a la même 
probabilité d’adopter l’une des deux représentations. Au niveau biologique, m = 10-6 et on 
peut supposer qu’au niveau culturel ce taux est sensiblement plus élevé. La valeur du 
paramètre m n’a toutefois guère d’incidence sur la dynamique qualitative du système, mais 
accélère le déroulement des cycles. 
La probabilité d’adoption des représentations R et Cc (respectivement p’ et 1-p’), nonobstant 
la transmission conformiste, est alors la suivante :   
p’ = p – p.m + (1-p).m = (1 – 2m)p + m 
1 – p’ = 1 – (1 – 2m)p + m 
 
Ces deux équations montrent que, logiquement, le caractère dominant au sein de la population 
est désavantagé par les mutations, puisque ces dernières (qui sont aléatoires) tendent à réduire 
la fréquence de ce caractère au sein de la population.  
On peut intuitivement comprendre une partie des conséquences induites par l’occurrence 
aléatoire de mutations. Soit la non satisfaction des conditions à la stabilité évolutionnaire de 
l’équilibre intérieur (en raison d’un conformisme trop important). Si le système s’est trouvé 
initialement dans le bassin d’attraction de p = 0 (i.e. p < e(p*)L/n – (s+b)), et qu’il s’agit 
d’une stratégie évolutionnairement stable, alors la population est totalement dominée par la 
croyance C. En l’absence de mutation, le système restera indéfiniment dans cet équilibre. Si m 
> e(p*)L/n – (s+b), alors le système sortira en moyenne au bout d’une période du bassin 
d’attraction et basculera dans l’équilibre opposé p = 1 où la population est totalement envahie 
par la croyance R. Si 0 < m < e(p*)L/n – (s+b), alors la probabilité que le système converge 
vers l’équilibre opposé est non nulle (Young, 1998). Par conséquent, sur un nombre de 
périodes suffisant, le système connaîtra les deux équilibres, sachant qu’il passera plus de 
temps à l’équilibre correspondant à la stratégie stochastiquement stable. En présence de deux 
stratégies, la stratégie stochastiquement stable est celle dont le bassin d’attraction est le plus 
large. Ainsi, si p* > ½, la stratégie C sera stochastiquement stable et si p* < ½, ce sera la 
stratégie R. 
 
Un calibrage adéquat des paramètres permet de retrouver la dynamique apparente des 
marchés financiers. Pour un degré de conformisme suffisamment élevé, p = 0 et p = 1 sont 
évolutionnairement stables. Si les pertes L sont suffisamment importantes par rapport aux 
gains b et s de telle sorte que e(p*)L/n – (s+b) = 0 pour p* > 1/2, alors la croyance c est 
stochastiquement stable, ce qui indique que le système passera la plupart de son déroulement 
à l’équilibre p = 0. Toutefois, si le taux d’erreur m est non nul, le système a une probabilité 
non nulle de basculer à un moment donné en p = 1. Plus m est important, plus les cycles 
seront cours même si cela n’aura pas d’incidence sur le temps relatif passé dans chacun des 
équilibres. En d’autres termes, la dynamique des croyances sur les marchés financiers peut 
s’interpréter en terme d’équilibres ponctués.    
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