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1 – Le principe des techniques de
simulations fonctionnelles

La modélisation appelle la simulation
La modélisation appelle la simulation, presque par définition puisque les modèles se
construisent par tâtonnements cognitifs faits d’essais et d’erreurs : Sur le modèle initial, toujours
virtuel, (en construction dans sa tête, mais pas dans la ruche[GG1]), quelque soit son format, on
essaye une hypothèse, on suit son cheminement, on s’interrompt provisoirement ou durablement
lorsqu’elle parait satisfaisante.
La modélisation ressemble à un cheminement dans un labyrinthe qui aurait plusieurs issues inégalement
satisfaisantes pour les modélisateurs, sans que leurs critères de satisfactions soient définitivement
arrêtés. Mais souvent aussi, le modèle une fois stabilisé à l’instant, va susciter et permettre de
poursuivre l’exploration en se proposant des réponses à des questions du type ‘Que se passerait-il
si…’ ? (En anglais, on appelle cela le ‘What-if modeling’ ) : Si au fil des instants suivants, tels
événements se produisaient simultanément ou successivement, si telle valeur augmentait, si telle
rencontre ou telles tensions ou telles attractions se produisaient, ou ne se produisaient pas, ne
pourrions nous ‘explorer le champ des possibles’ qui ainsi apparaitrait : On parle souvent alors des
effets ou des conséquences ‘contre intuitives’ : Plausibles mais pas directement anticipables. « Toute
action échappe à la volonté de son auteur en entrant dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu où
elle intervient.
Tel est le principe propre à l’écologie de l’action … L’écologie de l’action c’est en somme tenir compte de
la complexité qu’elle suppose, c’est-à-dire aléa, hasard, initiative, décision, inattendu, imprévu,
conscience des dérives et des transformations. » (E Morin,2000)
Souvent d’ailleurs, le modèle initial a été élaboré dans ce but : tenter d’anticiper ainsi les conséquences
induites par telle disposition d’action immédiate que l’on envisageait de lancer pour atteindre tel but et
qui pourront susciter par effets cumulés ou retroactifs ou récursifs des occurrences non directement
anticipables par des raisonnements linéaires.
[GG1] GG rajoute un lien vers la métaphore

L’écologie de l’action
« Toute action échappe à la volonté de son auteur en entrant dans le jeu des
inter-rétro-actions du milieu où elle intervient.
Tel est le principe propre à l’écologie de l’action …
L’écologie de l’action c’est en somme tenir compte de la complexité qu’elle
suppose, c’est-à-dire aléa, hasard, initiative, décision, inattendu, imprévu,
conscience des dérives et des transformations. »
Edgar Morin (2000)
Le principe d’écologie de l’action incite à tenter d’identifier ces effets pervers (ou au
moins non anticipés) de telle occurrence ou de telle cascade d’occurrences ultérieures. Non pas
prévoir, mais tenter d’anticiper, ce qui suscitera souvent de nouvelles réflexions et de nouveaux
enrichissements du modèle d’appui initial.
Bien sûr rien de nouveau dans cette démarche ; Chacun se reconnait capable de ‘jouer avec
ses modèles’ comme Monsieur Jourdain se reconnaissait capable de parler en prose : Les techniques de
simulation sont en quelques sortes aujourd’hui le mot savant pour décrire ces ‘jeux’ familiers avec ses
modèles : Nous connaissons tous ce type de jeu avec le modèle de notre budget : ‘Voyons ce qui se
passerait si je faisais telle dépense le mois prochain’. Et les organismes de crédit ne manquent pas de
nous faire valoir les mérites de leurs jolis modelés de simulation des divers crédits qu’ils pourraient nous
consentir… Ceci au risque de nous faire oublier qu’ils n’ont pas toujours pris en compte dans ces
modèles (de calculs plutôt que de simulation) divers paramètres pouvant s’avérer fort important même
s’ils ne sont pas exactement qualifiables !

La simulation, une aide à la décision
On se souvient de la formule de P Valéry : ‘Nous ne raisonnons que sur des modèles’ : Raisonner sur un
modèle, n’est ce pas s’exercer à quelque simulation, virtuelle, à partir de ce modèle ? Les informaticiens
diront bientôt ‘faire tourner le modèle’. Ce sont eux qui vont donner un essor important à l’usage
conscient de ce type de raisonnement entendus comme des simulations : Les techniques informatiques
contemporaines ne permettent-elles pas d’explorer aisément le champ des conséquences potentielles
d’une action initiale au sein d’un système complexe. Conséquences hypothétiques certes, mais dont
l’examen pourra souvent inciter les responsables concernés à concevoir d’autres formes d’action
possibles engageant moins d’effets pervers irréversibles ou fâcheux dans le contexte.
Il importera bien sûr de se rappeler en permanence que la simulation virtuelle des comportements d’un
système ne permet nullement d’expliquer de façon certaine les mécanismes de fonctionnement interne
du système physique dont le comportement est ainsi simulé par un artefact. En revanche, ces
simulations permettront souvent de rendre un peu plus intelligibles le comportement observable de ce
système. ‘Tout se passe comme si …’ n’est pas une preuve, alors que ‘Tout se passe comme cela … et
pas autrement’ voudrait en être une. Une simulation qui, formée à partir d’un modèle d’un système
physique, conduit à des ‘résultats’ quasi identiques aux comportements de ce système rend plausible
mais non certain ni unique sa compréhension.
Entendue comme une ressource de type heuristique permettant d’explorer le champ des situations
possibles et suggérant des modes de conceptions d’actions alternatives, les techniques de simulation
basées sur des modèles plausibles de phénomènes complexes sont souvent des outils d’aides à
l’élaboration des décisions bienvenues. Mais on ne saurait trop insister sur l’importance de la phase
finale d’interprétation des ‘résultats’ de ces études par simulation: contribuer à éclairer un jugement
n’est pas définir le jugement final. La ‘critique du jugement’ s’avère d’autant plus importante ici que
dans la quasi-totalité des cas, ces études par simulation sont victimes du ‘syndrome GIGO[GG1] ’ que

l’on évoquait précédemment.
[GG1]GG rajout un lien interne

2 – La grande variété des
techniques informatiques de
simulation
Les techniques informatiques de simulation permettant d’explorer aisément et
rapidement les conséquences induites par quelques variations du nombre et des
caractéristiques de facteurs ou de paramètres pouvant intervenir dans le modèle
initial établi pour l’étude du système considéré.
Elles se sont considérablement développées depuis les années soixante dix.
Si l’on s’intéresse aux simulations exploratoires on reconnaitra trois grandes
familles de techniques:
-

Les simulations pas à pas
Les simulations multi-agent
Les simulations par dynamiques des systèmes

Les simulations pas à pas, construites par des
‘Réseaux d’Automates Cellulaires’ (RAC).
Les simulations de comportement morphogénétique [GG1] de groupes d’agents actifs de type
automates programmés (par quelques règles de comportements individuels pré programmées), en
interactions mutuelles dans un espace fermé (type damier), progressant par pas.
La simulation connue sous le nom du ‘jeu de la vie’ (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_la_vie) de J
Conway, 1970, (il s’agit d’un automate cellulaire, un modèle où chaque état conduit mécaniquement à
l’état suivant à partir de règles préétablies) met en valeur la capacité - imprévisible a priori - de faire
émerger au fil du temps, en s’auto organisant (le système est fermé), des formes ou des régularités
relativement stables, alors qu’initialement, les agents étaient disposés au hasard sur le réseau.
Symboliquement, un ordre (imprévisible a priori) semble parfois émerger d’un désordre. Depuis les
travaux sur les systèmes d’automates cellulaires se sont développés, privilégiant souvent plus les
aspects proprement calculatoires (s’orientant, avec S Wolfram, d’un point de vue mathématique, vers
une théorie physique construite comme un emboitement de réseaux d’automates cellulaires !), ce sont
les capacités investigatrices de cette simulation sur RAC (le ‘What if modeling ?’) qui ici nous intéressera
d’avantage.

[GG1]GG rajoute une définition : relatif au développement des formes d'un organe ou d'un organisme vivant

Les simulations par Systèmes Multi Agents (SMA)
Il semble que l'une des principales sources d'inspiration ayant conduit aux techniques de modélisationsimulation des comportements des systèmes multi-agents a été l'étude des comportements sociaux de
certaines familles d'insectes (ce qui nous incite à penser la parabole de l’abeille et l’architecte, ce que
regrettent les promoteurs des SMA !).
En pratique les SMA semblent voisins des RAC : ‘Les automates cellulaires peuvent être considérés soit
comme des comme des SMA dégénérés dans lesquels les agents seraient devenus fixes, soit au
contraire comme de bons modèles d’environnement, dans lesquels il est possible de définir avec
précision des règles de propagation de signaux’. (J Ferber, ‘Les Systèmes Multi Agents ; Vers une
intelligence collective’, 1995, InterEditions).
Mais dès l’origine (vers 1990) les SMA ont affiché leur intention de privilégier l’étude des simulations des
groupes sociaux dans leurs environnement et attribuant aux ‘agents’ (qui peuvent être des robots, des
animaux ou des humains) et à leurs environnements des comportements moins sommaires que ceux
retenus pour les RAC. Moins sommaires certes mais nonobstant strictement délimités et explicités, en
général en demandant le plus souvent aux mathématiques de la décision des règles d’action des
individus pré formalisées et stables.
Si bien que l’intérêt pratique de ces simulations reposera pour l’essentiel sur la sagesse
critique des interprétations que l’on fera des résultats en reprenant en compte les hypothèses
restrictives que l’on a retenues : le modèle du comportement d’une ruche d’abeille n’est pas souvent
celui d’un groupe d’êtres humains capables d’exercer chacun leur intelligence en fonction des contextes
et de leurs propres projets. A nouveau il faudra surtout retenir les vertus heuristiques de ces
modélisations SMA plus que leurs interprétations prescriptives[GG1] .

[GG1]GG rajoute une note de différenciation heuristique / prescriptive + Lien à rajouter abeille et architecte

Les simulations par ‘Dynamique des Systèmes’
(DS) (1/3)
Les simulations informatisées utilisant les modèles dits de la ‘Dynamique des Systèmes’ furent sans
doute les premières et les plus populaires pour l’étude des comportements de systèmes construits en
réseaux très denses d’interactions entre de nombreux composants : elles apparaissent à partir de 1960,
d’abord sous le nom de ‘Industrial Dynamics’, à l’initiative de Jay Forrester qui réalisa un langage de
programmation de simulation - le langage ‘Dynamo’ – très innovant pour l’époque. (Langage qui a bien
sûr connu de nombreux successeurs et concurrents, mais l’argument initial demeure. On trouve toute la
documentation souhaitable sur le site de la System Dynamics Society.) (en anglais) et, en français une
présentation pédagogique aisée à lire : Quelques éléments de modélisation en Dynamique des Systèmes
Ce langage est bien conçu en particulier pour rendre compte des effets cumulés au fil du temps des
relations de type ‘Feed-back’ entre de nombreux processeurs (processant des flux physiques repérés
exclusivement par leurs caractéristiques quantitatives), diversement entrelacés dans un espace fermé et
pouvant être reliés en retour par des flux informationnels ayant capacité de commande (les feedbacks).
Ces processeurs peuvent assurer deux types de fonction (cf. un schéma type emprunté à RA Thietart,
1977) : des Réservoirs (ou Tanks) connus par leur ‘Niveau’, de capacité limitée et connue, et des
Transformateurs (souvent représentés par des ‘Vannes’ (réglant des débits) capable de transformer les
flux de matière allant d’un réservoir au suivant ou venant du précédent : symboliquement par exemple
l’activité d’une usine sera représenté par un réservoir d’entrée, les matières premières, et un réservoirs
de sortie, les produits finis : entre ces deux réservoirs un ‘transformateur’ transformant matières
premières en produits finis ; En amont ‘les sources’ (les fournisseurs, p.ex.) auxquels on accède par une
vanne de commande et en aval les ‘puits’ (les clients, p.ex.)

Les simulations par ‘Dynamique des Systèmes’
(DS) (2/3)
L’idée générale est de représenter ainsi la structure virtuelle d’une organisation complexe telle qu’une
industrie, puis une ville (‘Urban Dynamics’), puis la planète (‘World Dynamics’), puis divers types
d’activités organisées (énergie, agriculture, santé, etc.…), de proposer des caractéristiques chiffrées
attribuées à chacun de ses processeurs identifiés (capacité, débit, taux, etc.), de retenir des valeurs de
départ et de ‘fermer le système’, de façon à ce que son comportement soit quasi complètement
endogène, après avoir soigneusement et explicitement défini toutes les relations d’interdépendance et
d’interactions mutuelles (relations de causalités circulaires).
On défini ensuite un pas de temps et on simule le comportement de cette structure en enregistrant à
chaque étape son état (les nouvelles valeurs prises par chacun des ‘niveaux’ des nombreux processeurs
en interrelations indirectes et indirectes avec la plupart des autres processeurs). Les effets de circularité
interne suscitent souvent des effets de propagation dits de ‘feedbacks positifs’, (accentuant tel débit à
chaque étape avec effet cumulatif, du type ‘boule de neige’, non anticipés par les concepteurs de la
structure initiale, effets dits ‘contre intuitifs’ et en général tenus pour très fâcheux.), alors qu’on
espérait des effets régulateurs et stabilisant par feed back négatif.
Ce diagnostic, permis par une première simulation, conduit à reconsidérer une nouvelle structure ou au
moins à tenter de modifier les paramètres de capacités et débits, puis à relancer une nouvelle
simulation jusqu’à ce que l’on trouve, éventuellement, en s’attachant à modifier les paramètres
d’entrée, un comportement globalement tenu pour satisfaisant. Comme, là aussi, la simulation impose
une fermeture explicite et une quantification précise des composantes du système, on ne devrait
l’utiliser qu’à des fins heuristiques : Elle devient alors un bon outil de re-modélisation, disant chaque fois
‘ce qui se passerait si’ l’on faisait toujours exactement les mêmes activités et si rien ne changeait jamais
dans l’avenir, et si seuls les paramètres quantifiés pouvaient affecter le comportement du système dont
le projet serait définitivement fixé et dont les environnements ne se modifiaient en aucune façon.

Les simulations par ‘Dynamique des Systèmes’
(DS) (3/3)

Une des principales faiblesses de la Simulation DS est implicitement associée à son intitulé : elle
s’appellerait ‘Cinématique [GG1] des Systèmes’ (au lieu de Dynamique), reconnaissant ainsi qu’elle
permet de décrire l’activité d’un processus sans affecter ni son organisation ni ses projets, postulés
invariants et en ignorant la dépendance réciproque de cette organisation avec ses environnements
évoluant, on l’utiliserait avec sagesse sans se laisser impressionner par l’appareil informatique riche
qu’elle mobilise.
Les vertus pédagogiques de la DS pour un apprentissage de la modélisation de la cinématique d’un
système, peuvent en effet aider, comme ses vertus heuristiques, puisqu’elle incite à poser de nouvelles
questions. On a pu le voir lors de la publication du célèbre Rapport Meadows[GG2] , « Halte à la
Croissance » au début des années 70 : Il a contribué, par les questions qu’il posait, à accélérer
l’attention de nos sociétés aux questions qu’elles se posent aujourd’hui sur l’évolution des écosystèmes
anthropo-technologiques de la Planète.
[GG1]GG rajoute : la cinématique étudie le mouvement sans se soucier des causes (forces) qui le provoquent,
contrairement à la dynamique
[GG2] renvoi à http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance
[GG3] Expliciter le schéma ci-dessus

3 – La Simulation dans les Processus
de Décision par Délibération

Faire voir ce qui se passerait si…
Un des intérêts les plus manifestes de certaines simulations est de faire voir de façon parfois imagée ce
qui se passerait si alors que cette perception n’est pas souvent aisée dès qu’il faut anticiper les
conséquences non immédiates d’une action. On parle alors des ‘effets contre intuitifs’ puisqu’ils ne sont
pas enchainés de façon linéaire et continue (cf. les ‘effets retards’). Les représentations graphiques
aident souvent à comprendre la formation de ces effets contre intuitifs (et souvent pervers). Le schéma
de l’effet domino en boucle imagé par ce dessin l’illustre plaisamment.

L’utilisation de représentations graphiques
L’expérience de l’utilisation de ces représentations graphiques permises par des simulations lors des
délibérations s’avère souvent fructueuse : les représentations activent à la fois la reconsidération du
modèle initial et la conception d’autres modalités d’actions possibles incitant souvent à proposer
d’autres hypothèses d’entrées. Exercice qui facilite les interprétations et qui rend compte de façon
sensible de l’exercice des processus collectifs d’élaboration heuristiques dans les situations de décisions
perçues complexes (autres que routinières, perçues très prévisibles, où les processus de décisions sont
établis sous des formes quasi algorithmiques et par là programmables).
Ce mode d’emploi tacite des modèles de simulation, s’avère bien adapté à la mise en œuvre des
processus de décisions organisationnels, lorsque l’on peut représenter chaque comportement par des
paramètres quantitatifs effectivement mesurables.

L’insuffisance du modèle traditionnel de la
Décision (et du Décideur)
Le modèle théorique traditionnel de la Décision (et du Décideur) est bien sur tenu souvent pour
caricatural, mais il nous sert de référence : un décideur présumé omniscient définit un problème et un
but à atteindre, et charge un service d’étude de proposer, voire de calculer, des solutions si possibles
‘optimum’ (lequel demandera à d’autre services de lui trouver les données qu’il tiendra pour
nécessaire); Le décideur choisira alors la décision que les membres de l’organisation devront mettre en
œuvre sans généralement bien comprendre ni même connaitre ses tenants et ses aboutissants. Nul
besoin ici de délibération.
Les insuffisances multiples de ce scenario sont manifestes, mais aussi longtemps qu’on ne lui opposait
pas un scenario alternatif bien construit correctement argument, théorisé et enseignable, il survivait
dans les cultures de l’action collective. On doit à H A Simon (Prix Nobel d’économie 1978, héritier ici de
l’Ecole des Pragmatistes américains, W James, J Dewey…) d’avoir dès 1960 proposé et développé ce
paradigme alternatif non pas de la Décision mais du Processus d’Élaboration des Décisions. Dans
ce cadre, on va le voir, les techniques de simulations heuristiques supports des processus de
délibération vont souvent s’avérer bienvenus. Ces simulations peuvent être informatisées ou plus
banalement développées à la main devant un tableau noir et elle font appel à des indicateurs qualitatifs
(tels que les classements par signes ‘ordinaux’ : plus grand, plus faible, moins fort, aussi intense, etc.).

4 – Les processus de décisions
organisationnelles

Décision VS processus d’élaboration d’une décision
Lors de la conférence qu’il présentait en recevant en 1978 le prix Nobel de Sciences Economiques, (sous
le titre ‘Les processus d’élaboration des décisions dans les organisations’ ) Herbert Simon illustra son
propos par une expérience qu’il avait connu en 1935 lors d’un stage étudiant dans les services de la
municipalité de Milwaukee (Wisconsin, USA) : Deux services cohabitaient sur le même site, partageant
des bureaux construits dans un parc, jardin servant souvent de parc de jeu pour les activités
recréatrices des écoles de la ville et gérées par un de ces deux services, le ‘School Board’, l’autre étant
en charge de l’entretien des parcs et jardins de la ville et en particulier celui dans lequel était leur
bureau commun. Cohabitation difficile puisque bien des décisions à prendre par chacun des
responsables de deux services les mettaient en situation de conflits institutionnels quasi permanents,
conflits que nulle théorie dite rationnelle de l’équilibre économique ne permettait d’arbitrer
rationnellement ! (Comment en effet, évaluer et comparer les ‘utilités subjectives espérées’ définies par
la théorie, en s’attachant à les équilibrer de façon stable ?) Or observait le jeune stagiaire les deux
services fonctionnaient de façon tenue pour globalement satisfaisante, ce qui n’excluait pas quelques
périodes de tensions internes.
Ne devait-on dès lors, s’interroger pragmatiquement et s’attacher représenter et comprendre les
processus d’identification des situations appelant décisions, ici celles de partage des budgets communs
ou celles des agendas des congés annuels, etc. ? H Simon observera qu’en pratique, l’important dans
l’organisation des systèmes d’action collective, n’est pas ‘la décision-résultat’ arrêtée par les
responsables, mais la façon dont ils mettent en place leur processus d’élaboration de décision.
« Décider ce n’est pas choisir,
décider c’est mettre en œuvre un ‘Processus d’Elaboration des Décisions’ »
Herbert Simon, - ‘From What to Decide to How to Decide’ ,1978

Le modèle du processus de décision-résolution
organisationnelle (1/3)
Le résultat final du choix importe moins que la pertinence du
processus d’élaboration de cette décision, et même en amont,
du processus d’identification du problème appelant solution :
Pour présenter cette proposition pragmatique, H Simon se
réfère à un ‘pattern du processus de décision’ articulant
récursivement quatre phases.
La première phase appelée « Intelligence » (entendre
ce mot au sens ‘se former une intelligence de la situation):
Les acteurs du processus confrontent leur projet à leur
perceptions du contexte des activités de l’organisation.
Observent-ils ou non quelque ‘dissonance entre le contexte
perçu et le contexte souhaité ou projeté’ ? Autrement dit, ils
explicitent et développent leurs représentations
intentionnelles de ce contexte en s’attachant à le modéliser.
Ce sera en général une phase de formulation du problème
(problem finding)
La seconde phase dite de « Conception » (‘Design’)
d’alternatives envisageables : sur la représentation
modélisée initiale, concevoir - et tenter de simuler les
conséquences possibles - des alternatives d’actions
envisageables pour traiter ou pour contourner le ou les
problèmes ainsi identifiés. Si lors de cette phase de
conception, aucune résolution du problème (problem solving)
ou alternative viable n’émerge, le processus ré amorce de
nouvelle itération en ré activant la phase Intelligence afin de
susciter de nouvelles formulations du problème.

Le modèle du processus de décision-résolution
organisationnelle (2/3)
La troisième phase du processus sera la phase de Choix
proprement dit : si l’on sélectionne, parmi les alternatives
considérées, une action tenue pour ‘acceptable sinon
satisfaisante’, elle deviendra ‘la décision d’action immédiate’
qui, mise en œuvre, devrait susciter quelques transformations
souhaitées ou projetées au sein de l’environnement du
système de décision ; Mais il arrive fréquemment que cette
phase de choix conduise à décider de réactiver la phase
Intelligence en cherchant à ré informer le problème, ou en
demandant d’explorer d’autres alternatives possibles n’ayant
pas encore été considérées lors de la phase conception
antérieure. Et il arrivera que le choix porte sur un enjeu plus
important encore : à l’examen, le système de décision sera
conduit à reconsidérer ses propres finalités, son projet
d’ensemble, en référence auquel il s’attache identifier les
perceptions de ses actions en situation : Le système de
décision est aussi un système de finalisation. S’il se
reconnaissait entièrement fatalisé, il pourrait être
entièrement automatisé.

Le modèle du processus de décision-résolution
organisationnelle (3/3)
La quatrième phase est implicite sur le schéma du
processus ci-joint : On peut l’appeler la phase du ‘Suivi’ :
Chaque décision mise en œuvre ou plutôt ‘en actes’ suscite
des transformations souhaitées et subies (ou non anticipés)
dont les effets sont souvent irréversibles. La perception de
ces modifications activera à nouveau la phase Intelligence,
relançant un nouveau processus de décision. Aussi il importe
que le système de décision active en permanence ses
capacités de veille intelligente, afin de développer non
seulement ses capacités de réaction, mais aussi celles
d’apprenance [GG1] (Transformer ses expériences en science
avec conscience).
En pratique, dans une organisation d’action collective, ce
processus se passe rarement dans une seule tête.
L’observation est familière : Il vaut souvent mieux consacrer
beaucoup de temps à élaborer collectivement les décisions
d’action collective puisque cela rend plus aisé et performant
la mise en acte de ces décisions. A l’inverse, les décisions
élaborées rapidement sans la participation des acteurs qui ont
à la mettre en œuvre seront rarement mise en actes de façon
satisfaisante et performante par les acteurs ignorant les
tenants et les aboutissants de cette décision.
On comprend que le modèle canonique proposé par H Simon
pour décrire et interpréter les processus de décision s’adapte
en situation d’action collective et se prête aisément à
l’organisation opérationnelle des processus de
délibération que l’on a rappelés précédemment.
[GG1] GG on retrouve ici un néologisme dynamisant un

5 – Interpréter pour décider de
l’action : un processus entrelaçant
« Forme, Substance, Action
passent sans arrêt l’une dans l’autre »
(Paul Valery, 1945)

Raisonner et Interpréter (1/2)
La complémentarité des deux verbes ‘Raisonner – Interpréter’ que suggère le titre de ce chapitre peut
surprendre : Interpréter, n’est ce pas d’abord raisonner ? Et raisonner, n’est ce pas d’abord interpréter
la ou les correspondances entre des propositions que le raisonnement relie ? L’ambivalence de ces deux
verbes doit pourtant retenir l’attention. Le langage usuel tend souvent à affecter le verbe raisonner à un
traitement formalisé voire à un calcul portant sur des données sinon quantitatives au moins formelles,
telle que des nombres et des opérateurs de type arithmétiques ne véhiculant qu’une seule signification
non ambiguë et universelle. Le raisonnement repose sur une syntaxe qui assure sa solidité (il sera alors
‘imparable’ dit-on, ‘aussi assuré que deux et deux font quatre’).
Alors que l’interprétation porte en général sur des données tenues pour qualitatives : leur(s)
signification(s) importe(nt) plus que leur(s) forme(s) pour être interprétées ou argumentées, ce qui
n’interdit nullement que le résultat de l’interprétation soit souvent tenu non seulement pour fort
plausible, mais aussi pour très convaincant. La diversité et richesse sémantique des opérateurs de
conjonction que l’on a souligné précédemment[GG1], permet en effet de multiples formes de mises en
relations potentielles correctement interprétables bien que formellement incorrectes. (On connait la
boutade : « ‘Ferme la porte car il fait froid dehors’ ; On ferme la porte et il fait toujours aussi froid
dehors »). L’interprétation permet l’usage de raisonnement qui, sans être parfaitement
formels, s’avéreront bien construits.
[GG1]GG rajoute un lien

Raisonner et Interpréter (2/2)
Que l’on privilégie la forme (syntaxique) ou les
significations (sémantiques), dans tous les cas on
s’exerce à raisonner, ou à réfléchir, ou à délibérer,
afin d’agir, quelque soit l’envergure des enjeux du
résultat de ces exercices, qu’ils soient conduits
individuellement ou en situation d’action collective.
La pragmatique contraint ou mieux, incite, la
cognition à relier sans cesse la forme et le sens, en
développant en quelque sorte dans l’action une
‘logique des significations[1]’ ou une ‘logique du
plausible[2]’ parfois implicite, mais que l’on sait
expliciter dès lors que l’on s’attache à argumenter.
Entre l’Ordre parfait du raisonnement du robot
parfaitement programmé en injonctions formelles
exclusives du type « Si …, Alors … », et le Désordre
anarchique du délire onirique, la raison humaine sait
naviguer en s’exerçant à son auto-éco-critique
[GG1] . Pourquoi devrait-elle se l’interdire ?
[1] Jean-Piaget & R Garcia : « Vers une logique des
significations », Ed Murionde, Genève, 1987
[2] J.C. Gardin et al, « La logique du Plausible.
Essais d’épistémologie pratique », Ed. MSH, Paris,
1987
[GG1]GG précise en note le « auto » et le « éco »

Les raisonnements ‘satisficing’ (1/2)
Ce sont des considérations de ce type qui ont conduit H. Simon à contraster (sans opposer) les modes
de raisonnement formalisés dit d’optimisation, à d’autres modes de raisonnement en situation
d’élaboration de décision qu’il appellera d’un mot intraduisible mais imagé ‘les raisonnements
satisficing’ ; L’optimisation mathématique postule que l’on raisonne en se référant à un seul critère
quantifiable d’optimisation, et que l’on dispose de la connaissance de tous les paramètres quantitatifs,
tant actuels que prévisionnels pouvant intervenir dans la formation de la décision optimum. Cette
situation se rencontre parfois en environnement stable, mais assez rarement. La tentation est grande
alors de simplifier-ou de réduire au quantifiable de façon très appauvrissante les représentations du
contexte, de façon à pouvoir ‘appliquer une méthode mathématique’ qui garantirait la rationalité des
décideurs. L’utiliser comme une heuristique, pourquoi pas ? Mais alors elle ne garantit rationnellement
plus rien : elle suggère des idées d’actions éventuellement envisageables, sans plus.
En pratique pourtant, en observant pragmatiquement les capacités d’interprétation des humains, en
situation toujours contraignantes et évoluante, on note qu’ils arrivent à élaborer des décisions d’action
correctement argumentées en général tenue pour plausibles ; ceci en s’attachant souvent à diversifier
les points de vue, ce qui transforme le problème et suggère de nouvelles relations, et par là de
nouvelles voies d’actions possibles. C’est ce type d’interprétation par raisonnements qualitatifs au fil du
processus d’élaboration de la décision que H. Simon propose d’appeler ‘satisficing’ (ce qui ne veut pas
dire ‘satisfaisant’ qui se dit en anglais ‘Satisfying’). C’est à dire une décision :
actuellement recevable après tâtonnements
envisageant quelques alternatives plausibles,
et maintenant autant que faire se peut des possibilités ultérieures non dramatiques de remise en
question,
ceci en s’efforçant d’être conscient des enjeux et de ce qui est en jeu dans tout processus de
décision.

Les raisonnements ‘satisficing’ (2/2)
Des stratégies de décisions d’un joueur d’échec ou de poker à celle d’une équipe municipale responsable
ayant à arbitrer entre un centre social et de nouveaux équipement scolaires, les expériences de mise en
œuvre de processus de décisions ‘satisficing’ (ou ‘actuellement adéquates’) de chacun sont
innombrables : tel le M Jourdain de Molière, chacun les pratique sans le savoir. Il sera souvent bien
venu d’en être conscient et de le savoir, de façon à tirer parti des mille détours que l’ingenium des
humains permet d’explorer … ‘en raison gardant’. J Dewey définissait ainsi ‘la logique de l’enquête’[1].
[1] J Dewey, « Logique : la Théorie de l’Enquête », (traduit de l’anglais 1938), Ed. PUF, paris, 1967

L’exemple du dilemme du prisonnier
Et s’il faut un exemple citons celui, devenu classique
du jeu itéré (ou de la simulation) dit du ‘dilemme du
prisonnier’ qui illustre symboliquement sous une
forme naïve les décisions de type ‘coopération ou
compétition’, que l’on trouve aisément[GG1] . Ce jeu
irrite depuis longtemps les tenants de la rationalité
optimisatrice puisque sa solution optimum (dite
Gagnant-Gagnant), n’est pas celle déclaré
rationnelle ; chaque joueur ne devrait-il pas chercher
‘rationnellement’ à optimiser son propre résultat au
dépend de l’autre (donc sans interpréter ce qu’il
perçoit qualitativement du contexte : expériences
antérieures, confiance, enjeux, réputation, charge
affective, etc., autant de paramètres sur lesquels on
peut raisonner de façon plausible et intelligible).
Ce type d’exercice ne nous fournit-il pas de bonnes
occasions de chercher à interpréter les contextes
possibles (recherche de tiers, organisation de
délibérations, etc..), en privilégiant les inférences
heuristiques plausibles plutôt que les seules
déductions algorithmique formelles qui, pour
s’affirmer certaines, impliquent toujours une
hypothèse de fermeture.
[GG1]JLM propose : par exemple
http://www.apprendre-enligne.net/jeux/dilemme/home.html

6 – Conclusion

Vers l’arche
Organisation - Transformation

Organiser la Représentations et Représenter
l’Organisation : Agir et Penser à la fois
Dans l’action individuelle autant que collective, représenter en modélisant, délibérer en interprétant,
s'entrelacent sans cesse, et pour ce faire, de façon endogène, s’attachent à organiser leurs interactions
afin de les expliciter.
Dans le même mouvement, ces démarches cognitives s’attachent, de façon exogène, à organiser
l’action (le complexe d’actions) qu’elles proposent d’engager effectivement en situation.
Les acteurs doivent à la fois organiser leur processus cognitif interne de modélisation-délibération et
représenter l’organisation des processus d’action qu’ils engagent intentionnellement : L’Organisation
(ou, mieux, ‘l’Organisaction’ proposera E. Morin) devient le noyau de ‘l’Agir et Penser en
Complexité.

