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Hedge Fund Market Wizards
How Winning Traders Win
Jack D. SCHWAGER
ÉDiTionS JoHn WiLEy & SonS, MAi 2012, 5�� PAGES 
�5.50 FRAnCS, iSBn 978-1-1182-730�-3 

Ce quatrième volume de la série 
«Market Wizards» qui reproduit des 
interviews avec les meilleurs traders, 
s’intéresse à quinze traders issus de 
l’univers des Hedge Funds. Véritable 
mine d’informations, c’est un livre de 
chevet incontournable pour tous ceux 
qui prennent ou prendrons un jour des 
positions sur un marché. 

The option Trader’s Hedge Fund. A Business Fra-
mework for Trading Equity and index options
Dennis A. CHEn, Mark SEBASTiAn
ÉDiTionS FT PRESS, MAi 2012, 2�0 PAGES, ��.90 FRAnCS 
iSBn 978-0-1328-23�0-1

Cet ouvrage basé sur des exemples 
inspirés de situations de marché réelles, 
excelle dans la description de certaines 
stratégies de «Spread Trading».  
Il propose une approche différente du 
trading sur options et s’adresse d’abord 
à ceux et celles qui en ont déjà fait 
et cherchent de nouvelles idées pour 
améliorer leurs résultats. 

Dark Pools: High-Speed Traders, A.i. Bandits
and the Threat to the Global Financial System
Scott PATTERSon
ÉDiTionS CRoWn BuSinESS, Juin 2012, 368 PAGES 
27 FRAnCS, iSBn 978-0-3078-8717-7

Entre réalité et fiction, ce roman très 
bien documenté est une fascinante 
immersion dans l’univers des «bots» 
(dérivé de l’anglais «robots»), ces systè-
mes d’intelligence artificielle exécutant 
des milliers d’opérations de trading à 
la seconde, qui sont à l’origine du HFT 
(high frequency trading). Effrayant, mais 
instructif. 

Halte à la toute puissance des banques!
Bernard LiETAER
ÉDiTionS oDiLE JACoB, oCT. 2012, 290 PAGES 
38.60 FRAnCS, iSBn 978-2-7381-2857-7

Ce rapport du Club de Rome-Chapitre 
européen veut «montrer que le système 
monétaire en vigueur est à la fois une 
dimension essentielle du «problème» 
général de la durabilité et une source 
vitale de solutions». Une voie originale 
est proposée après mise à plat des 
différents paradigmes économiques  
à l’œuvre. 

Le capitalisme ne joue pas aux dés
comprendre le capitalisme pour en sortir
Christian CAuVin
ÉDiTionS LE BoRD DE L’EAu, noV. 2012, 212 PAGES 
30.50 FRAnCS, iSBn 978-2-3568-7205-0

Cet ouvrage propose une rupture par 
rapport au modèle dominant actuelle-
ment, soit une dynamique financière 
qui fait de l’accumulation la réponse 
ultime, et qui installe le raisonnement 
financier comme seul raisonnement 
légitime au cœur de l’économie, ren-
dant ainsi caduque toute perspective 
politique et sociale. 

Piloter la sécurité
René AMALBERTi
ÉDiTionS SPRinGER, AoûT 2012, 1�0 PAGES 
�8.30 FRAnCS, iSBn 978-2-8178-0368-5

L’auteur de «La Conduite des systèmes 
à risques», après avoir mis l’accent sur 
la sécurité au niveau des individus, met 
l’accent, dans son tout récent livre, sur 
la gouvernance de la sécurité dans les 
industries et services. La sécurité des 
systèmes complexes n’a en effet pas 
perdu son actualité, bien au contraire. 
Un ouvrage complet et précis. 
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François Granier
Chercheur-associé au CNRS-CNAM

1949. Naissance, vit à Paris, père de deux enfants. 
1976. Chef de service (Finances & RH). 
1979. Formateur d’adultes. 
1991. Thèse de doctorat en psychologie sociale. 
2000-2009. Observatoire des métiers du ministère de l’agriculture. 

L’école au défi du numérique

Encyclopédie des Ressources Humaines
Théories, instruments, Méthodes, Auteurs
José ALLouCHE (Dir.) et autres
ÉDiTionS VuiBERT, oCT. 2012, 2090 PAGES, 223.50 FRAnCS 
iSBn 978-2-3110-0730-5

Rares sont les tentatives conçues pour élaborer une vision 
globale des questions et des savoirs que le domaine des 
Ressources humaines recouvre. Celui-ci se situe au croisement 
de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales et 
des sciences de gestion, ce dont rend compte ce volume qui 
s’inscrit dans une perspective socio-organisationnelle mâtinée 
de stratégie. Cette encyclopédie fait principalement appel aux 
disciplines du droit, de l’économie, de la gestion, de la psy-
chologie et de la sociologie. Troisième édition – la première 
a 10 ans –, elle est entièrement renouvelée: plus de cent 
articles nouveaux, plus de cent articles réécrits, pour un total 
de près de trois cents articles cou-
vrant l’ensemble du champ de la 
gestion des RH. Les contributions 
sont de quatre types: présentation 
de théories, concepts et méthodes; 
analyse de pratiques, de politiques 
ou d’instruments; organisation de 
débats entre plusieurs spécialistes 
sur des thèmes clés; développe-
ment de comptes-rendus critiques 
sur des auteurs majeurs ou des 
écoles de pensée. 

«Asian Dream»: Le rêve horloger
François CouRVoiSiER, Kalust ZoRiK (Dir.)
ÉDiTionS LEP, noV. 2012, 162 PAGES, 38 FRAnCS 
iSBn 978-2-6060-1�25-�

Cet ouvrage collectif est le résultat de la 15e journée 
internationale du Marketing horloger qui s’est déroulée 
l’année dernière à Neuchâtel et La-Chaux-de-Fonds, comme 
à chaque fois. «Partout, du Moyen-Orient à l’Extrême-Orient, 
affirme F. Courvoisier doyen de l’Institut du Marketing 
Horloger à la Heg Arc où il est professeur, la croissance 
économique représente des opportunités pour l’horlogerie 
suisse de haut de gamme.» Avec la voiture, précise-t-il, la 
montre est un indicateur de la différenciation et de la réussite 
sociale. Ce faisant, pour que le 
«rêve asiatique» reste pérenne, il 
doit s’appuyer sur une stratégie 
d’implantation des marques dans 
plusieurs pays clés, tout en servant 
aussi les touristes de ces pays qui 
viennent en Europe, notamment 
en Suisse et à Paris. Le mérite de 
ces journées en général et de cet 
ouvrage en particulier est de réunir 
des acteurs du monde académique 
et de celui de la pratique. 

Le travail dans le secteur public
Entre institutions, organisations et professions
Bruno MiLLy
ÉDiTionS DES PuR, oCT. 2012, PAGES, 29.50 FRAnCS 
iSBn 978-2-7535-202�-0

Comment rendre compte de l’action 
au travail en général, dans le secteur 
public en particulier? Sur la base 
d’enquêtes conduites auprès de 
professionnels intervenant dans les 
hôpitaux publics, dans des prisons 
et dans des structures ministérielles, 
l’auteur propose une compréhension 
des transformations récentes de 
l’intervention étatique.

Dis, pourquoi tu travailles? Sens du travail entre théo-
logie et sciences humaines
Pierre FARRon
ÉDiTionS ouVERTuRE, noVEMBRE 2012, 255 PAGES 
32 FRAnCS, iSBn 978-2-88�13-191-9

Ce livre propose une réflexion 
sur le sens du travail, proche 
du terrain, destinée à un public 
de non-spécialistes, à partir de 
plusieurs sources en dialogue: 
sciences humaines, histoire, 
lectures bibliques, et depuis plus 
de 30 ans, son travail de pasteur, 
où il accompagne régulièrement 
des personnes qui souffrent de leur 
travail ou de son absence. 

Libraire conseil: Payot Neuchâtel

S’
il existe une opinion partagée dans nombre de 
pays post-industrialisés, c’est bien celle d’une 
crise de l’école. Crise des missions, crise de re-
connaissance, crise des moyens, crise de gou-
vernance et depuis peu crise de recrutement 
se conjuguent. Au même moment, la culture 

numérique séduit les jeunes et pèse sur les orientations de la 
société. Loin d’être un risque, la société de la connaissance qui 
s’installe est un ensemble de défis: défi de l’implantation d’une 
culture nouvelle, défi de la formation des maîtres, défi de l’édu-
cation à la citoyenneté… 

L’Agefi: Les ressources numériques sont-elles perçues comme 
une opportunité au service des politiques éducatives? 
François Granier et Roland Labrégère: Le numérique génère des 
jugements et des attentes multiples et souvent contradictoires. 
Les parents sont, dans leur très grande majorité, convaincus que 
l’école doit favoriser l’apprentissage et la maîtrise des techno-
logies de l’information et de la communication. Pouvons-nous 
citer une activité professionnelle qui n’implique pas déjà un 
haut niveau d’habileté dans l’usage des TIC? Mais, les familles 
ont pour vision celle de leurs enfants reclus dans leur chambre, 
rivés à leurs consoles de jeux ou tchattant sans fin. Pour elles, 
l’école doit rester un lieu d’acquisition de savoirs sous l’autorité 
d’un «maître sachant» et le numérique doit, à l’école, demeurer 
à distance. Quant aux pouvoirs publics, ils demeurent bien sou-
vent sujets à l’illusion technologique et considèrent qu’équiper 
massivement les classes de tableaux blancs et de plateformes 
serait un gage de modernité. En outre, certains espèrent ainsi 
contenir les budgets des politiques éducatives en limitant les 
effectifs d’enseignants. D’autres, plus clairvoyants, préfèrent  
observer les innovations pédagogiques et, si elles s’avèrent  
pertinentes, favoriser leur généralisation. 

Comment expliquez-vous ces attentes et pratiques divergentes? 
Tout au long de nos entretiens, nous avons été frappés par le 
cloisonnement des représentations. Les enseignants perçoivent 
leurs publics comme des apprenants. Cette dimension est certes 
légitime au regard de leurs missions mais elle s’avère partielle. 
L’élève, surtout dans l’enseignement secondaire, n’est-il pas aus-
si un être à la recherche de son identité? Chez les parents, c’est 
cette figure de l’adolescent qui domine. Les familles sont, à juste 
titre, préoccupées par cette rupture identitaire mais l’adolescent 
est aussi un élève qui noue majoritairement des liens avec ses 
pairs. Quant aux élus, ils évoquent surtout le groupe des jeu-
nes et formulent à leur intention des projets à dimension col-
lective. Or, les ressources numériques ne peuvent faire sens et 
donc être bénéfiques à «l’élève-adolescent-jeune» que si ces trois 

dimensions sont appréhendées concomitamment par l’école, les 
familles et la Cité. Les innovations les plus probantes, les usa-
ges du numériques les plus prometteurs… naissent et perdurent 
grâce à de telles coopérations. 

Le métier d’enseignant est-il en mutation? 
Les enseignants sont confrontés à de redoutables défis. Dans 
l’usage des technologies, leur jeune public possède une dextérité 
qu’ils n’ont pas et l’Internet les prive du monopole du savoir. 
Avec leurs smartphones, les élèves ont accès instantanément à 
l’information. La mission de l’enseignant se déplace. Plus que 
jamais, il est celui qui apprend à apprendre et prépare ainsi son 
jeune public à être demain un adulte plus autonome face au 
développement exponentiel des connaissances. 
La posture historique de l’enseignant, le «face à face pédagogi-
que», perd son monopole. Devenu médiateur, faciliteur… l’en-
seignant organise des séquences de co-production de savoirs. 
Son activité n’est plus massivement centrée sur le seul temps 
de la classe. Il lui faut préparer largement en amont les situa-
tions pédagogiques en y intégrant les ressources numériques, 
développer des conseils pédagogiques «par-dessus l’épaule» et 
enfin s’engager dans des auto-évaluations quasi permanentes de 
ses pratiques. La formation initiale et continue des enseignants 
s’avère donc cruciale pour accompagner les jeunes dans la  
société de la connaissance qui advient. 

Comment l’école peut-elle mieux réaliser sa mission première: 
celle de former des citoyens? 
L’école dispose aujourd’hui, grâce à des usages raisonnés du 
numérique, d’opportunités historiques pour accompagner la 
jeunesse vers un plein exercice de la citoyenneté. Elle peut en 
effet préparer les apprenants à considérer que l’information 
brute doit être systématiquement interrogée et parfois remise 
en cause. L’école est en train de devenir, grâce à des adultes plus 
attentifs à la progression de chacun, un lieu où se construisent 
les connaissances de demain. Mais pour cela, il importe que 
la médiation bienveillante des enseignants, mais aussi de tout  
citoyen qui est aussi un éducateur ponctuel, contrebalance la 
froideur des données numériques. 
Propos recueillis par Alain Max Guénette, IMSI, 
HEG Arc

L’ouvrage nous fait pénétrer à l’intérieur 
de ces cavernes post-platoniciennes du 
XXIe siècle que sont les salles des marchés, 
présentées comme «une bulle, sorte de 
sympathique cocon qui abrite les concur-
rences les plus farouches, agressives, mais 
totalement solidaires face à l’extérieur». 
Nonobstant l’impact réel résultant des in-
teractions entre les opérateurs de marchés, 
le spectacle qui s’y déroule quotidien-
nement est tout simplement fascinant. 
L’auteure dépeint un environnement éli-
tiste, individualiste et opportuniste par 
excellence, au fonctionnement mérito-
cratique génétiquement ancré, qui sanc-
tionne quasi instantanément la qualité du 
travail de ses acteurs. Dans leur quête du 
profit, de la rémunération la plus élevée 

possible, mais aussi de la reconnaissance, 
de la chaleureuse lumière des projecteurs 
du devant de la scène, les traders en de-
viennent presque attachants. 
Au-delà de cette unité de lieu, l’ouvrage 
explore l’implacable logique marchande 
et les défis réels auxquels sont confrontés 
les managers des salles de marchés face 
à des «fauves» constamment attisés par 
tout ce qui compose invariablement leur 
quotidien: argent, stress, risque et incer-
titude. Mobilisant des préceptes connus 
dans le domaine du management, de 
la sociologie ou de la théorie des jeux, 
l’ouvrage les adapte au contexte spécifi-
que. Si le management est habituellement 
considéré comme un art, dans cet univers 
particulier il s’agit de l’art de la guerre. 

La contribution pertinente de cet ouvrage 
renvoie à la question suivante: comment 
réinventer la finance en commençant 
par les premiers concernés… sous peine 
de voir le domaine devenir durablement 
aux yeux de tous le fossoyeur de la so-
ciété moderne? 
Calin Ionescu, IMSI, HEG Arc

Le Management des Salles 
de Marchés. une balade au 
cœur des marchés financiers
Béatrice GuynAMAnT CHiABAi
ÉDiTionS EConoMiCA, oCT. 2012, 
152 PAGES, 29 FRAnCS 
iSBn 978-2-7178-6507-3

Le mythe de la caverne revisité

L’École au défi du numérique
Pour une éducation citoyenne?
François GRAniER, Roland LABRÉGÈRE
ÉDiTionS RAiSon ET PASSionS, oCT. 2012 
202 PAGES, 27.50 FRAnCS 
iSBn 978-2-9176-�522-2

L
es crises actuelles embarrassent tous 
les niveaux de l’économie mondia-
lisée et le mot «gouvernance» est 
partout prononcé pour tenter de ré-
guler les dérives de la finance cau-
tionnées par les fondements mêmes 

du capitalisme. Se pose alors immanquablement 
la question de la transformation des pratiques,  
de l’évolution des logiques, voire du changement 
de paradigme. Ce questionnement se fait pour-
tant rarement au niveau du partenariat social. 
C’est ici que réside le grand mérite de l’ouvrage 
d’Isabelle Ferreras. 

LA jEuNE sociologue et politologue belge, 
professeure à Louvain et chercheuse associée à 
Harvard, commence sa démonstration par une 
limpide analyse des modèles de compréhension 
de l’entreprise capitaliste, lieu d’une rencontre 
énigmatique entre le travail et le capital. 
Pour le (néo)libéralisme, la question semble ré-
solue: une entreprise est une organisation qui 
cherche à faire fructifier le 
capital. Les investisseurs, qui, 
prenant tous les risques, doi-
vent en tirer le meilleur profit 
et présider aux destinées de 
l’entreprise. Cette rationalité 
exclusivement instrumentale 
est consacrée par le droit qui, 
assimilant fictivement la so-
ciété anonyme à l’entreprise, 
ne l’a pensée que dans l’inté-
rêt de ceux qu’Isabelle Ferre-
ras nomme les apporteurs en 
capital. 

A uNE éPOQuE où 70% 
des emplois se trouvent dans 
le secteur des services, à hau-
te valeur humaine ajoutée, 
il n’est plus possible de ne pas tenir compte des 
parties prenantes, clients et surtout salariés. Cette 
seule logique instrumentale ne s’avère dès lors 
guère suffisante pour décrire ce qu’est l’entrepri-
se, «ce qui s’y vit, la réalité humaine et sociale qui 
s’y joue». Pire, les gouvernements actuels des en-
treprises apparaissent comme «illégitimes, dange-
reusement unilatéraux et, de fait, peu intelligents 
voire inefficaces», au risque d’une révolution ou 
«moins gravement», de la perte de leurs capacités 
d’innovation et d’efficacité du travail, de l’absen-
téisme, de la démotivation et de la dépression de 
leurs «ressources humaines». 
Il faut par conséquent aujourd’hui reconnaître 
aussi ces investisseurs en travail que sont les sa-
lariés. Mais pour Isabelle Ferreras, leur rationa-
lité n’est de loin pas qu’instrumentale. Le travail, 
source de sens et d’engagement, s’inscrit dans 
l’espace public de la démocratie où se vit l’expé-
rience du juste et de l’injuste, de l’inégalité et de 
l’arbitraire. Et cela constitue la logique du politi-
que par excellence. 

Le bicamérisme devrait être 
instauré dans l’entreprise

L’entreprise est entièrement pensée dans l’intérêt 
des actionnaires. Au détriment des salariés. 
Pourquoi ne pas y faire entrer la démocratie 
par la voie d’une structure bicamérale?

Gouverner le capitalisme?
isabelle FERRERAS
ÉDiTionS DES PRESSES  
uniVERSiTAiRES DE FRAnCE,  
SEPT. 2012, 292 PAGES, 28 FRAnCS 
iSBn 978-2-1306-067�-1 

AchIlle GrosvernIer

IMSI, HEG Arc

Dans l’entreprise-institution coexistent ainsi 
deux logiques, celle, instrumentale, des appor-
teurs en capital et celle, politique, des investis-
seurs en travail, consacrant la contradiction en-
tre capitalisme et idéal démocratique. L’auteure 
y voit une des sources de la souffrance au tra-
vail des citoyens-salariés. Ceux-ci sont victimes 
d’une dissonance cognitive majeure entre leur 
aspiration à plus de justice démocratique au 
travail, encouragée par leur responsabilité civi-
que de votant capables de prendre position sur 
des grandes questions politiques, et la réalité de 
l’entreprise d’aujourd’hui, dont le seul critère de 
gouvernance est celui de la rentabilité. 
Il s’agit par conséquent d’identifier «un compro-
mis viable entre l’impératif d’efficacité qui condi-
tionne la vie économique et le projet d’émanci-
pation collective qui fonde l’idéal démocratique» 
et d’opérer la transition d’une gouvernance  
uniquement basée sur une rationalité instru-
mentale visant le profit des seuls apporteurs en  
capital à un gouvernement de l’entreprise fondé 
également sur la rationalité politique des inves-
tisseurs en travail. 

PROCéDANT par analogie, l’auteure se penche 
alors sur la longue histoire de la démocratisation 

des sociétés occidentales. Elle 
constate que l’introduction 
du bicaméralisme a marqué 
une étape décisive dans l’avè-
nement de la démocratie po-
litique. Par exemple dans la 
Rome antique, par la repré-
sentation des plébéiens aux 
côtés des patriciens, ou dans 
l’Angleterre du XIVe siècle, 
par la représentation du peu-
ple dans la Chambres des 
Communes, parallèlement à 
celle des seigneurs siégeant 
dans la Chambre des Lords. 
Montesquieu décrivait ainsi 
le système politique bica-
méral: «Le corps législatif y 
étant composé de deux par-

ties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mu-
tuelle d’empêcher» et d’ajouter qu’avec l’exécutif, 
«elles seront forcées d’aller de concert».
S’appuyant sur cette histoire des institutions 
politiques, Isabelle Ferreras imagine un bicamé-
ralisme économique: aux côtés du Conseil d’ad-
ministration actuel représentant les intérêts des 
apporteurs en capital, elle propose la création 
d’une Chambre des représentants des investis-
seurs en travail, élus sur des listes déposées par 
les syndicats, le gouvernement de l’entreprise ré-
pondant devant ces deux Chambres. Nous som-
mes bien éloignés de ce que nous connaissons 
aujourd’hui. 

GOuVERNER le capitalisme commencerait 
donc par mettre en place au sein de son institu-
tion-clé une structure bicamérale. Cela a rendu 
les gouvernements des états légitimes, raisonna-
bles et intelligents sous la responsabilité conjoin-
te de deux Chambres, pourquoi n’en serait-il pas 
de même du gouvernement des entreprises? 

Deux logiques  
coexistent dans  
l’entreprise-institution: 
celle instrumentale des 
apporteurs en capital 
et celle politique  
des investisseurs en 
travail. Consacrant  
la contradiction  
entre capitalisme et 
idéal démocratique. 


