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Introduction
Le concept de Disegno
C’est à Léonard de Vinci que nous empruntons le concept de Disegno, qui ne traduit pas seulement le
dessin (souvent à main levée), mais l’action du dessinateur ou du modélisateur.
Cette action est intentionnelle, délibérée, projective pourrait-on dire. Suscitée par le projet du
modélisateur, elle s’attache à rendre intelligible plus encore que visible la pertinence de cette
représentation intentionnelle d’une perception visuelle (les tourbillons se formant dans une rivière) ou
mentale (une machine volante, qui deviendra un hélicoptère).
Pour le modélisateur toutes les ressources de l’écriture de la représentation par systèmes de symboles,
qu’ils soient graphiques ou alphabétiques, numériques ou mathématiques, colorés ou non, sont a priori
utilisables. Léonard inventa même, on le sait, la technique du ‘sfumato’ (clair-obscur) pour n’être pas
contraint par le trait qui sépare et, par là, simplifie arbitrairement a priori.
Sur quels modes de questionnements repose alors
l’exercice de la modélisation active des situations ?

Voir l’illustration – Le Disegno, le dessin à dessein

1 - La Modélisation

‘La modélisation se construit
comme un point de vue pris sur le réel’ (1/2)
Ce sera d’abord par l’identification du – puis des – ‘points de vue’ (ou intentions) que l’acteur s’est
proposé pour représenter le phénomène auquel il veut être attentif.
Il sait que les représentations de ce phénomène sont multiples : on dit trop souvent le réel en posant
alors implicitement qu’il existe un réel unique dont la perception est présumée indépendante de
l’observateur.
Il lui importe donc d’être conscient de son, puis de ses points de vue. On ne modélise pas le réel, on
modélise un point de vue sur le réel, en étant conscient qu’il existe d’autres points de vue possibles,
voire plus souhaitables sur ce même réel. Un réel auquel on accède par les expériences qu’on en a:
« Ma main se sent touchée aussi bien qu’elle touche. Réel veut dire cela. Et rien de plus » (P Valéry[i]).
La modélisation est un acte téléologique[ii], qui à la fois s’exerce en référence à quelques
fins, fins qu’elle transforme en s’exerçant.
----------------------------[i] ‘Mon Faust, Lust’, dans p Œuvres II, (coll. Pléiade), p. 323.
[ii] La téléologie est l’étude des processus de finalisation et non pas la définition d’une fin invariante donnée a priori, comme
l’ont longtemps prétendu trop de scientifiques scientistes. Le biologiste F. Jacob l’a plaisamment caractérisée : « La
téléologie est pour le scientifique comme une maitresse. Il ne peut s’en passer mais il n’ose la monter en public »

Voir l’exemple de la flamme et de la bougie

‘La modélisation se construit
comme un point de vue pris sur le réel’ (2/2)
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Du modèle (objet passif) à
la modélisation (projet actif)
Nos représentations de la réalité (que celle-ci soit tenue pour perçue, pour conçue ou pour voulue) ne
sont pas des représentations passives de type diplomatique (des modèles déjà faits à reproduire
fidèlement), mais des représentations actives, de type théâtral.
Le jeu de la pièce de théâtre n’est pas réductible au texte écrit de cette pièce ! Et la modélisation de la
situation par un ‘observ-acteur’ n’est pas réductible à l’application d’un modèle déjà fait.
Il arrivera souvent que ces modèles déjà faits servent d’heuristiques[i] bienvenues pour amorcer ou
pour modifier les modélisations, mais il importe alors que ces applications locales soient critiques.
G Vico appelait cette procédure la Méthode Topico Critique qui diffère de la Méthode analyticosyllogistique cartésienne comme nous allons le voir.
[i] heuristique : Méthode de résolution de problèmes non fondée sur un modèle formel et qui n'aboutit pas nécessairement à
une solution optimale. Art d’inventer, de faire des découvertes
[Rq GG] Une entrée Heuristique dans notre glossaire serait bienvenue

Les problèmes sont construits par l’interaction
fondatrice : Projet ↔ Contexte
Pour qu’il y ait une observation-description, il faut qu’il y ait une interaction entre un sujet
observant et un objet observé. Dès lors, on comprend que l’on ne peut faire comme si l’observé,
c’est-à-dire le modèle tiré de l’observation, était a priori indépendant du sujet observant, autrement dit
du modélisateur.
« La méditation de l’objet par le sujet prend toujours la forme du projet »
(G Bachelard, le Nouvel Esprit Scientifique, 1934, p15).
Et si l’observant a au moins un projet, l’observé ne peut alors qu’être observé dans un (ou dans des)
contextes que l’observant ne peut dès lors plus ignorer. Pour qu’il y ait modélisation, il faut qu’il y ait
interaction effective entre le projet de l’observant et le contexte de l’observé. H. Simon illustrait cela par
une petite métaphore que je résume : « Donnez vous un projet : Survivre, et un contexte, le pôle Nord.
Le modèle qui résultera de leur interaction ressemblera beaucoup à un ours blanc ».
Notons incidemment que l’on retrouve ici le principe de « l’inventio rhétorique » pratiqué par les
rhéteurs de la Grèce antique, en partant des questions Cela fait quoi ? dans quoi ? pour quoi ?
Pratique fort différente en effet de celle proposée exclusivement par l’analyse cartésienne énoncée par
les quatre préceptes du Discours de la Méthode (De quoi c’est fait ?), mais a priori au moins aussi
pertinente pour l’intelligence de l’action humaine.

Les artefacts de la modélisation :
Symbolisations, disegno, patterns (1/2)
Depuis les peintures rupestres, l’invention des alphabets, l’invention des icones, l’écriture musicale,
l’écriture chimique, les formalismes picturaux des mathématiques ou de la logique formelle, et les
myriades de schémas et graphiques destinés à rendre sensibles et communicables des représentations
de tous types, l’humanité a appris à se doter de ces multiples appareils, artefacts, appelés symboles[i].
A la forme de chacun d’eux est attaché un potentiel de significations relativement spécifiques, potentiel
qui se renforce sans cesse par l’étrange vertu de computabilité[ii] des symboles permettant des
combinaisons devenant à leur tour symboles actifs et signifiant. Les lettres permettent les mots et les
phrases, les schémas graphiques peuvent souvent ‘en dire plus qu’un long discours’.
En outre ces différents types de symboles peuvent souvent se combiner sans se désagréger dans les
communications : l’union les différencie. Bien des pages des Carnets de Léonard de Vinci, entrelaçant
textes et schémas, illustrent cela de façon fort convaincante.
Le DISEGNO (Dessin à Dessein) « est d’une excellence telle qu’il ne fait pas que montrer les
œuvres de la nature, mais qu’il en produit un nombre infiniment plus varié ».
Léonard de Vinci. CU f 50 r
----------------------------[i] Mentionnons ici la fréquente tentation des mathématiciens qui assurent vouloir réduire la modélisation des systèmes
complexes à la seule modélisation mettant en œuvre exclusivement des écritures formelles mathématiques, contestant tout
autre usage du mot ‘Modélisation’.
[ii] pouvant être combinées au sens de calculées

Voir l’illustration – Enrichir la représentation sans la simplifier d’abord

Les artefacts de la modélisation :
Symbolisations, disegno, patterns (2/2)
Ces combinaisons de symboles ont souvent permis la formation de patterns stables qui facilitent et
densifient la formation des communications. On pourrait les appeler des modèles génériques ou
encore des gestalts ou encore des ‘modèles structurant, organisateurs, configurateurs[i]’ : le mot
anglais pattern, lui aussi d’origine latine, semble aujourd’hui acceptable. Il évoque le ‘patron’ des
couturières.
La force et la faiblesse des patterns est qu’ils ne sont pas souvent spontanément conscients, imprégnant
la culture de chacun et incitant alors à une sorte de fermeture sur les patterns familiers au
modélisateur, mal équipé alors pour s’approprier des patterns différents.
Ainsi l’anatomiste sera attentif aux patterns adaptés à la représentation de pièces distinctes dont il
dispose, patterns qu’il peut éventuellement articuler à certains autres, et ne sera d’abord pas attentif
aux fonctionnements résultant des mécanismes mis en œuvre, pendant que le physiologiste sera plus
indifférent à la nature des pièces constitutives, attentif surtout aux effets des interactions entre les
fonctions.
----------------------------[i] C’est ainsi que le traducteur de l’ouvrage de l’épistémologue N Hanson propose de comprendre son titre anglais
« Patterns of discovery »

Les artefacts de la modélisation :
Symbolisations, disegno, patterns (2/2)
Ces combinaisons de symboles ont souvent permis la formation de patterns stables qui facilitent et
densifient la formation des communications. On pourrait les appeler des modèles génériques ou
encore des gestalts ou encore des ‘modèles structurant, organisateurs, configurateurs[i]’ : le mot
anglais pattern, lui aussi d’origine latine, semble aujourd’hui acceptable. Il évoque le ‘patron’ des
couturières.
La force et la faiblesse des patterns est qu’ils ne sont pas souvent spontanément conscients,
imprégnant la culture de chacun et incitant alors à une sorte de fermeture sur les patterns
familiers au modélisateur, mal équipé alors pour s’approprier des patterns différents.
Ainsi l’anatomiste sera attentif aux patterns adaptés à la représentation de pièces distinctes dont il
dispose, patterns qu’il peut éventuellement articuler à certains autres, et ne sera d’abord pas attentif
aux fonctionnements résultant des mécanismes mis en œuvre, pendant que le physiologiste sera plus
indifférent à la nature des pièces constitutives, attentif surtout aux effets des interactions entre les
fonctions.
----------------------------[i] C’est ainsi que le traducteur de l’ouvrage de l’épistémologue N Hanson propose de comprendre son titre anglais
« Patterns of discovery »

Voir la parabole « Une grève pour 5 directrices »

2 - Les principaux patterns
de la modélisation de l’action
en complexité

Présentation des patterns
L’attention consacrée depuis un demi-siècle à l’intelligence de la complexité de l’action humaine a permis
de mettre en valeur quelques principes génériques permettant de guider – ou de repérer – sa (leur?)
représentation. On doit à E. Morin la mise en forme de cette récapitulation, en particulier par les trois
premiers tomes de La Méthode. A l’expérience, leur usage opératoire est au moins aussi aisée que celui des
quatre préceptes du Discours Cartésien (existence d’éléments invariant irréductibles, réductibilité
universelle à l’élémentaire, linéarité des relations causes effet, exhaustivité et donc fermeture stricte du
modèle).
Les principaux patterns présentés ci-après sont les suivants :
Principe de reliance
Principe d’irréversibilité
Principe d’imprévisibilité
Principe de récursivité
Principe dialogique
Principe hologrammatique
Principe d’émergence
Principe d’auto-éco-réorganisation
Principe d’écologie de l’action

Le principe de reliance
« Relier, toujours relier. C’est que je n’avais pour méthode que d’essayer de saisir les
liaisons mouvantes. Relier, toujours relier, était une méthode plus riche, au niveau théorique
même que les théories blindées, bardées épistémologiquement et logiquement,
méthodologiquement aptes à tout affronter, sauf évidemment la complexité du réel. »
Cette formule d’E Morin (1976), souvent reprise, condense l’argument principal.
La reliance peut faire émerger des idées, des compréhensions nouvelles.
Exemple : dans un groupe de travail on arrive souvent à résoudre des problèmes qu'aucun des
membres du groupe ne réussissait seul à résoudre.
[Note GG: trouver des liens / images / exemples à insérer ici]

Le principe d’irréversibilité
Exemple : Une fois un œuf brouillé, on ne peut plus en séparer à nouveau le blanc du jaune.
Le principe d’Irréversibilité des phénomènes devrait presque aller de soi, au moins depuis les
développements de la physique thermodynamique généralisés par I. Prigogine depuis 1968. Mais il est
utile de le rappeler ici tant la prégnance du paradigme de la mécanique classique (qui implique une
hypothèse forte de réversibilité des processus, faisant du temps une variable comme les autres
autorisant des modélisations algébriques pour lesquelles « – t » est aussi légitime que « + t ») puisqu’il
ne transforme pas le système.
Il a pour conséquence d’inciter à une grande prudence critique lorsqu’on élabore des modèles présumés
invariants de phénomènes dont on postule par ailleurs qu’ils évoluent irréversiblement ! Modèles qui en
outre ne pourront plus être interprétés selon la procédure rassurante du ‘toutes choses étant égales par
ailleurs’ [i].
Reconnaître la vertu contingente de nos modèles qui, établis au temps t ne représenteront peut-être
pas le même état du phénomène à l’instant t+1, requiert du modélisateur une forme d’humilité. Au lieu
de concevoir des modèles à fin de prédiction, ne peut-il le concevoir à fin d’intelligibilité ?
Comprendre n’est pas prévoir !
------------[i] Expression utilisée pour signifier qu’on laisse de côté un certain nombre de paramètres d’une situation donnée pour n’en
étudier qu’un seul (ou quelques uns) à la fois.

Le principe d’imprévisibilité

m9

Le principe d’imprévisibilité (ou d’incertitude) est bien sûr plus difficile à faire accepter par les
communautés scientifiques puisque de l’astronomie à la climatologie ou même à la science économique,
presque toutes les disciplines scientifiques se légitiment encore par leur projet de prévisibilité des
événement futurs, prévisibilité (prédictibilité) assurée par l’hypothèse du déterminisme de tous les
phénomènes naturels. On se souvient de la célèbre formule du Discours de la méthode’:
« Toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en
même façon, et que, pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui
ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n'y
en peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si cachées qu'on ne
découvre. ».
La sage réponse du Schéma directeur du CNRS français (2002) n’a pas encore convaincu beaucoup de
scientifiques :
« … L'exploration de la complexité se présente comme le projet de maintenir ouverte en
permanence …. la reconnaissance de la dimension de l’imprédictibilité. »
Il reste que pour le modélisateur, ce principe devient un précieux garde-fou : tout modèle, même établi
à des fins de prévision sera interprété en terme d’intelligibilité et de plausibilité.
Imprévisibilité et/ou Incertitude ?
- incertitude veut dire qu'on connait l'ensemble des états possibles,
- alors que "imprévisibilité" signifie qu'on n'est pas certain de connaitre tous les différents états futurs possibles.

Diapositive 16
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Peut-être est-ce ici qu'il faut parler d'émergence.
mjavenier; 15/11/2011

Le principe de récursivité

Le principe de récursivité rend compte d’un phénomène familier mais qui semble souvent délicat à
modéliser puisqu’il ne permet plus les représentations linéaires par ‘longues chaines de raisons toutes
simples’. Il s’agit pourtant de rendre compte du fait qu’en fonctionnant un système peut se transformer
et que dans certains systèmes ces transformations induisent des modifications de leur comportement.
Il ne s’agit pas ici des réflexivités ou des rétroactivités cybernétiques (les feedbacks) pour lesquelles le
flux de sortie du système, se référant à une norme préfixée va, par une boucle, affecter en retour le
débit du flux d’entrée du système, sans pour autant transformer l’organisation interne du système
considéré.
Dès lors que nous devons considérer qu’en fonctionnant ce système se transforme et qu’il ne sera plus
jamais le même, nous pourrons le représenter en anticipant ce processus récursif. E Morin soulignera
cela en une formule qui caractérise fort bien ‘l’Agir et Penser en Complexité’ :
« La façon de penser complexe se prolonge en façon d’agir complexe - et - La façon d’agir
complexe développe la façon de penser complexe »

Voir … [i] GG RAJOUTE On trouvera un développement un peu plus complet sur le principe de récursivité au § B de l’Annexe

Le principe Dialogique (1/2)
Le principe dialogique peut être défini comme
« l’association complexe d’instances (complémentaire / antagoniste ; concurrente /
coopérante ; différenciation /intégration ; etc.), nécessaires ensemble à l’existence, au
fonctionnement et au développement d’un phénomène organisé. Disons ici que dialogique
signifie unité symbiotique [i] de deux logiques, qui à la fois se nourrissent l’une l’autre, se
concurrencent, se parasitent mutuellement, s’opposent et se combattent. Je dis dialogique,
non pour écarter l’idée de dialectique, mais pour l’en faire dériver »
(E Morin, La Méthode, T 3, p. 98)
L’image du point de col, ou du point de selle, peut ici nous éclairer (en gardant en mémoire que le point
de jonction de l’image ci-dessous n’est jamais fixe et stable). Dans toutes les situations d’action
collective on rencontre très fréquemment cette tension permanente entre l’antagonisme et le
complémentaire, entre la coopération et la compétition. Ces situations ne connaîtront que bien
rarement des solutions ‘mono logiques’ durablement satisfaisantes.
[i] Symbiotique : relatif à la Symbiose, association
biologique de deux organismes. Union étroite.

Le principe Dialogique (2/2)
En s’attachant à identifier ces tensions souvent évoluantes au lieu de toujours s’efforcer d’exclure un
des pôles, autrement dit en s’attachant à comprendre la situation de ‘point de col’ dans laquelle il faut
agir, pas à pas, ne facilite-t-on pas les conditions de l’action ?
Le rêve d’une action collective parfaitement ordonnée est-il un beau rêve ? L’ordre qui règne dans un
défilé militaire est-il souvent préférable à celui qui règne dans un vol d’étourneaux ?
« En effet, pour concevoir la dialogique de l’ordre et du désordre, il nous faut mettre en
suspension le paradigme logique où l’ordre exclut le désordre et inversement où le désordre
exclut l’ordre »
E. Morin, ‘La Méthode T 1’, p. 80.
Cette mise en suspension du paradigme classique (qui pourtant postulait ‘qu’en gardant toujours l’ordre
qu’il faut, on puisse ‘parvenir à toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes,
aussi éloignées ou cachées soient-elles’, comme l’assurait le Discours Cartésien) ne doit-elle pas être
lucidement assumée par le modélisateur?

Voir le principe dialogique dans le glossaire

Le principe Hologrammatique (1/2)
Le principe hologrammatique généralisé dépasse le cadre de
l’image physique construite par laser. C’est peut-être un
principe cosmologique clé. De toute façon, il concerne la
complexité de l’organisation vivante, la complexité de
l’organisation cérébrale et la complexité socioanthropologique.
On peut le présenter ainsi : le tout est d’une certaine
façon inclus (engrammé) dans la partie qui est incluse
dans le tout. L’organisation complexe du tout (holos)
nécessite l’inscription (engrammation) du tout
(hologramme) en chacune de ses parties pourtant
singulières. Ainsi, la complexité organisationnelle du tout
nécessite la complexité organisationnelle des parties,
laquelle nécessite récursivement la complexité
organisationnelle du tout. Les parties ont chacune leur
singularité, mais ce ne sont pas pour autant de purs
éléments ou fragments du tout ; elles sont en même temps
des ‘micro-tout’ virtuels.[i]’
[i] E. Morin ‘La Méthode T III, La connaissance de la
connaissance’, 1986, éd. du Seuil, p.101+

Voir le principe hologrammatique dans le glossaire

Qu’est-ce qu’un hologramme?
Photographie en relief obtenue par un procédé
de photographie en trois dimensions utilisant
les propriétés de la lumière cohérente issue des
lasers

Le principe Hologrammatique (2/2)
Il a aussi un autre mérite et non des moindres, celui de désacraliser la présumée vertu des
modélisations holistiques fondées sur l’antique maxime aristotélicienne ‘le Tout est plus que la somme
des Parties’ .
Par exemple : l'orchestre, la vie en collectivité… s'accompagnent de contraintes (règlement intérieur)
qui inhibent certaines propriétés des parties
Si la partie contient (l’image du) tout, la Partie ne doit-elle pas alors être tenue pour plus qu’une
fraction du Tout, lequel cherche souvent à inhiber certaines des qualités des parties au bénéfice des
qualités du tout ?
La partie ne se comprend que dans et par ses interactions avec le Tout : l’émergence n’est pas le
supplément apparaissant par le Tout en sus de la somme des parties. Elle se forme précisément dans et
par la diversité des interactions des parties avec l’unité du tout.
« La richesse de l’univers est non dans sa totalité dispersive, mais dans les petites unités
réflexives déviantes et périphériques qui s’y sont constituées »
E. Morin, ‘Science avec Conscience’, éd. Fayard, 1982, p. 177.
E. Morin insistera sur ce point en nous rappelant la parole de Pascal ‘Quand l’univers l’écraserait,
l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que
l’univers a sur lui, l’univers, n’en sait rien’. [GG2]
[GG2]A-t-on un autre exemple ?

Le principe d’émergence
Propriété présente dans aucune des parties, venant de l'organisation du tout.
La déduction logique ne permet pas de comprendre des émergences.
Ex : le son d'un groupe de musique

Le principe d’auto-éco-réorganisation
Pour sauvegarder son autonomie (éco-), une organisation autonome s’organise (auto-) et se réorganise
(ré-) continuellement en référence à elle-même et à son environnement (et en y puisant des
ressources).
Ex : les multiples réorganisations dans la vie d'un projet

Voir le principe d’autonomie dans le glossaire

Le principe d’écologie de l’action
Dès qu'elle est lancée, l'action se déracine de son auteur, pour s'inscrire dans des processus d'auto-écoré-organisation.
D'où potentiellement :
des conséquences inattendues
mais aussi des conséquences (+ ou - attendues) non souhaitées
Ex : la diffusion d'informations

3 – Modéliser, c’est
dé-trivialiser

est-ce que conjuguer/articuler ne serait pas encore plus fort que relier ?

Relier Syntaxique - Sémantique - Pragmatique
Le cybernéticien [GG2] H von Foerster l’a souligné depuis longtemps, la plupart des modèles d’action en
situation que l’on forme à partir des matrices génériques de la mécanique classique ou statistique
comme de la première cybernétique, sont potentiellement ‘trivialisant’ : ils incitent les acteurs s’y
référant à se comporter conformément aux comportements incorporés au sein du modèle de référence
les concernant. et rappeler l’origine du mot trivial ? sinon jargon de spécialistes de la complexité => il
faut mettre des passerelles, ou mieux : les montrer.
La célèbre parabole de l’abeille et l’architecte de K. Marx illustre ce paradoxe formel. La perfection
géométrique formelle des cellules d’abeille ne porte que sur leur forme parfaitement uniforme. [GG3]
Cette forme triviale passive (syntaxique) a priori ne porte pas de signification (sémantique) permettant
de les différencier mutuellement, ni de permettre à leurs environnements de les différencier
(pragmatique). Alors que c’est dans et par cette conjonction triadique constitutive de l’information
générée par l’action humaine, que s’entendent les modèles pertinents (rich pictures) des contextes de
l’action projetée. On connaît la puissante définition de l’information proposée par G. Bateson, (1971) :
Une différence (de forme) qui engendre (in-forme) une différence (de signification en contexte :
information-connaissance).
La modélisation réfléchie permet en quelque sorte de ‘dé-neutraliser’ le modèle formel (syllogistique ou
algébrique) traditionnel en l’activant. On généralise alors aisément notre conception de l’information
apportée par un modèle : "ce qui forme ou transforme une représentation".
[GG1]Cet alinéa me semble beaucoup trop dense, il serait bien d’expliciter ces modèles d’action
enfermant l’acteur dans son modèle. OUI. Mja: j’ai aéré le texte…
[GG2]GG rajoute une définition de la « cybernétique » EST CE UTILE ICI ?
[GG3]Peut-on expliciter ici la conjonction triadique opérée par le travail de l’architecte ? VRAI
QUESTION CAR LA PRAGMA SERA CELLE DE L’USAGER ET PAS DE L’ARCHITECTE !
Voir …

