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Fil	de	l’exposé

1- Que	cherche-t-on	à	expliquer?	
un	phénomène	particulier	/	général

2- Des	modèles	pour	comprendre	et	expliquer	ce	phénomène
modèle	« simple »	/	modèle	« complexe »

3- Croisement	de	ces	deux	dimensions:	un	rapide	panorama	des	
pratiques	de	modélisation	en	SHS	(phénomènes	socio-spatiaux)

Banos et	Sanders,	2013	
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Modèles	et	registres	d’explication

universel / général
opérant quels que soient 
l’époque et le lieu

Particulier/	singulier
Contextualisé

Niveaux	d’abstraction

« expliquer »

(lois de Hempel)

« comprendre »

(raisons	de	Dray)

épistémologie



Soit	un	semis	de	villes…

Modèle	de	
Christaller

Exemple	1:	Cas	des	villes	
- pourquoi	la	naissance	d’une	ville ?	
- pourquoi	ici	et	pas	ailleurs?



…	et	une	nouvelle	création

X

Cas	type	de	Montpellier	au	
10e siècle
Favory et	al.,	1998

Modèle	de	
Christaller



ou	là…

X

Cas	type	de	Richelieu	au	17e siècle
Durand-Dastès,	1998

Modèle	de	
Christaller

Les	raisons	ne	l’emportent	pas	toujours…



-Pourquoi	une	ville	donnée	croît-
elle	plus	ou	moins	qu’une	autre?

Cas	des	villes:	les	phénomènes	à	expliquer	relèvent	de	différentes	échelles	

Organisation	
hiérarchique	
d’un	système	
de	villes

-pourquoi	des	différentiels	de	croissance	
entre	les		lieux ?	

-Pourquoi	telle	configuration	spatiale	de	ces	
différentiels?

-pourquoi	l’émergence	d’une	organisation	rang-taille	
(Zipf)	d’un	système	de	ville ?	Pourquoi	telle	inscription	
spatiale	d’un	système	de	villes?



Général
opérant en une diversité 
d’époques et de lieux

Particulier
Effet de contexte

Niveaux	d’abstraction

organisation	spatiale	
précise,	observée	en	un	
lieu	donné	à	un	moment	
donné	

organisation-type,	
observée	de	manière	
répétée	dans	le	temps	
et/ou	l’espace	
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Exemple:	ségrégation	socio-spatiale

Constat:	il	existe	de	la	
ségrégation	socio-spatiale	
dans	la	plupart	des	villes

François	et	al.	(2014)

Schelling,	1971
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Deux	démarches	de	modélisation	complémentaires

Analyser	des	données	empiriques:	
« faire	parler	les	données »,	qu’est-il	
arrivé	dans	la	« réalité »?

Reproduire,	analyser	ce	qui	existe	(a	
existé)	« dans	la	réalité »

Partir	des	observables:	recensement,	
enquêtes,		analyses	génétiques,	fossiles,	
données	GPS

Modèles	statistiques:
Corrélations,	relations	statistiques,	
classifications

Représenter,	décrire

Simuler	une	« expérience	de	pensée »:	
explorer	les	mécanismes	du	changement	:	
« qu’arriverait-il		si? »

Explorer	les	processus	de	changement	par	
la	simulation

Approche	« What if »	:	construire	un	
monde	artificiel	pour	explorer	des		
« histoires	alternatives »

Modèle	Système	Multi-Agent	(SMA)
Règles		de	comportement,	Interactions,	
émergence

Simuler	pour	tester	des	scénarios

Goal: B

me
it

environment

Actions

Representations

Perceptions

Goals

Environment

Communications



Types	de	modèle:	« KISS »	versus « KIDS »

Source:	Banos &	Sanders	2011,	2013

modèle	« simple »	

« KISS » :	Keep it Simple,	Stupid !	
(Axelrod)

« la	complexité	d’un	modèle	
à	base	d’agents	doit	résider	
dans	les	résultats	issus	de	sa	
simulation,	non	dans	ses	
hypothèses »

modèle	« complexe »

« KIDS »	 :	Keep It	Descriptive,	
Stupid !	(Edmonds	&	Moss)	

« conserver	une	approche	
explicative	en	prenant	en	
compte		tous	les	
mécanismes	a	priori	
nécessaires,	puis	simplifier	
progressivement »



modèle	« simple »	

« KISS » :	Keep it Simple,	Stupid !	
(Axelrod)

« la	complexité	d’un	modèle	à	
base	d’agents	doit	résider	
dans	les	résultats	issus	de	sa	
simulation,	non	dans	ses	
hypothèses »

modèle	« complexe »

« KIDS »	 :	Keep It	Descriptive,	
Stupid !	(Edmonds	&	Moss)	

« conserver	une	approche	
explicative	en	prenant	en	
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Passage	du	modèle	simple	au	modèle	complexe:
- représentation	de	l’espace
- nombre	et	complexité	des	mécanismes

Types	de	modèle:	« KISS »	versus « KIDS »



Modèle	simple	(KISS)
espace	abstrait,	homogène	et	isotrope
déplacement	=	marche	aléatoire

Taux de	croissance élevé
+	mobilité faible

expansion	de	
l’ agriculture	Neolithique

colonisation	de	l’Australie au	
Pleistocène

Young,	D.	A.	(2002).	A	New	Space-Time	Computer	Simulation	
Method	for	Human	Migration

Taux de	croissance faible
+	forte	mobilité

Représentation	de	l’espace,	abstrait	(simple)	/	réaliste	(complexe)	dans	les	modèles	
des	grands	mouvements	migratoires	et	de	diffusion	de	l’agriculture

Parisi,	D.,	Antinucci,	F.,	Natale,	F.,	&	Cecconi,	F.	(2008).	Simulating	the	
expansion	of	farming	and	the	differentiation	of	European	languages

Modèle	complexe	(KIDS)
Géographie	réaliste
Déplacement	si	potentiel	agricole	insuffisant

t
Diffusion	de	
l’agriculture	
en	Europe



Modèle	simple	(KISS)
espace	abstrait,	homogène	et	isotrope
déplacement	=	marche	aléatoire

Young,	D.	A.	(2002).	A	New	Space-Time	
Computer	Simulation	Method	for	Human	
Migration

Représentation	de	l’espace,	abstrait	(simple)	/	réaliste	(complexe)	dans	les	modèles	
des	grands	mouvements	migratoires	et	de	diffusion	de	l’agriculture

Parisi,	D.,	Antinucci,	F.,	Natale,	F.,	&	Cecconi,	F.	
(2008).	Simulating	the	expansion	of	farming	and	
the	differentiation	of	European	languages

Modèle	complexe	(KIDS)
Géographie	réaliste
Déplacement	si	potentiel	agricole	insuffisant

Coupé,	Hombert,	Le	Néchet,	
Mathian,	Sanders,	2016

Intermédiaire:	
espace	stylisé



niveau	de	simplification	du	modèle:

général particulierniveau	d’abstraction	du	phénomène	:

simple complexe
Croisement
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(stylisé)

simple
“KISS “

Complexe
“KIDS”

particulier
(contexte)

Source:	Banos,	Sanders,	2011,	2013

Keep	it	Simple,	Stupid	!	
(Axelrod)

Keep	It	Descriptive,	Stupid	!	
(Edmonds	&	Moss)
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Du	modèle	logistique	…
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Vers	une	formulation	dynamique	de	la	capacité	
maximale	K

Du	modèle	logistique	…	au	modèle	urbain	de	Peter	Allen



général
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Complexe
“KIDS”

particulier

A B

CD

Le	modèle	de	Peter	Allen:	du	semis	urbain	fictif	aux	villes	empiriques
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Du	modèle	SimPop:	simuler	l’émergence	d’un	système	de	villes…



général

simple
“KISS”

Complexe
“KIDS”

particulier

A B

CD

…	au	modèle	EuroSim:	simuler	l’évolution	des	
villes	européennes	de	1950	à	2050

Enjeu:	Saisir	une	dynamique	en	plein	vol
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simple
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SCID:	Social	Complexity of	Immigration	and	
Diversity

« The	voter	model »	(projet	SCID):	modélisation	du	taux	de	participation

1-Modèle	complexe

Fieldhouse,	E.,	Lessard-Phillips,	L.,	
&	Edmonds,	B.	(2016).	Cascade	or	
echo	chamber?	A	complex	agent-
based	simulation	of	voter	turnout.	
Party	Politics,	22(2),	241-256

http://cfpm.org/scid/models-2/the-voter-model/
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SCID:	Social	Complexity of	Immigration	and	
Diversity

« The	voter	model »	(projet	SCID):	modélisation	du	taux	de	participation

http://cfpm.org/scid/models-2/the-voter-model/

Niveau	1	d’abstraction

Lafuerza,	L.	F.,	Dyson,	L.,	
Edmonds,	B.,	&	McKane,	A.	J.	
(2016).	Staged Models for	
Interdisciplinary Research,	PLoS
ONE,	11(6)
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SCID:	Social	Complexity of	Immigration	and	
Diversity

« The	voter	model »	(projet	SCID):	modélisation	du	taux	de	participation

http://cfpm.org/scid/models-2/the-voter-model/

Niveau		2	d’abstraction

Lafuerza,	L.	F.,	Dyson,	L.,	
Edmonds,	B.,	&	McKane,	A.	J.	
(2015).	Simplification	and	
analysis	of	a	model	of	social	
interaction	in	voting,	European	
Physical	Journal	B,	89:159



Y	a-t-il	des	trajectoires	plus	pertinentes	que	d’autres	dans	cette	grille?

KISS KIDS

Stylized

Particular

A B

CD

Entre	C	et	D,	le	
meilleur	
« chemin »	
conceptuel	suit	le	
fer	à	cheval

Source:	Banos &	Sanders	2011,	2013


