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Constats, enjeux et objectifs 
• Constats  

– Mouvement massif et pluriel : expansion non démentie depuis les années 30 
– Tellement pluriel que certaines épistémologies ou méthodes semblent s’opposer : 

calculer massivement ou pas, simplifier ou pas, centrer sur le dialogue ou plutôt sur la 
théorie ? 

 
• Enjeux  

– Unité de cette méthode scientifique. Si pluralité reconnue, science = production 
rhétorique comme les autres, dépendant complètement de son contexte de production 
et d’expression ? 

– Menace des vendeurs de doute : si les modèles sont pluriels, peut-on faire dire n’importe 
quoi à un modèle correctement financé et raisonnablement validé ? 

 

• Objectifs 
– Montrer que cette diversité n’est pas infinie, qu’elle peut être rendue compréhensible par 

des analyses comparatives d’épistémologie et d’histoire des sciences contemporaines 
– Montrer que cette bonne compréhension permet d’aider les modélisateurs eux-mêmes 

en relaxant les tensions et en mettant en lumière la complémentarité rationnelle de leurs 
différentes méthodes 

– Soutenir de manière à la fois ouverte et critique une science aux différents visages en 
donnant à comprendre l’autre méthodologique, l’autre épistémologique 
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Plan 

I. Etat des lieux sur les fonctions des modèles 
 
II.   Deux tournants historiques majeurs récents 

– Tournant formel : a-physicalisme et pluralisme de 
coexistence 

– Tournant computationnel : a-mathématisme et pluralisme 
d’intégration 

 

III. Dialogue et complémentarité des fonctions à 
l’ère computationnelle 

• Faut-il toujours plus de puissance de calcul ? 
• Modèles simples ou modèles complexes ? 
• La modélisation : vecteur de dialogue entre recherche 

académique et industrie  
 



I. LES 20 FONCTIONS DES MODÈLES 



Source principale : Modéliser & Simuler  
un travail collaboratif et comparatif 

Modéliser & Simuler – Epistémologies et pratiques 
de la modélisation et de la simulation 
     F. Varenne, M. Silberstein, S. Dutreuil, P. Huneman (dir.) 
     Paris, Matériologiques, Tome 1 (2013, 33 chap., 980p.), Tome 2 (2014, 23  chap., 770p.) 
 
Contenu : 56 chapitres, 79 contributeurs (CNRS, INRA, CIRAD, IRSTEA, INRIA, IRD, CEA, 
CNRM, INERIS, Universités, Ponts, Télécom, CentraleSupélec, INSA…) 



Parution cette semaine dans la même collection 

Modéliser, c’est apprendre 
Arnaud Banos, DR CNRS, directeur de l’UMR 8504 – Géographie-Cités 



I- Les 20 fonctions des modèles (1/3) 
(Source : Modéliser & Simuler, tome 1, 2013, chap. 1) 

• Caractérisation du concept de MODELE plutôt qu’une 
définition 

– « Pour un observateur B, un objet A* est un modèle 
d’un objet A dans la mesure où B peut utiliser A* 
pour répondre à des questions qui l’intéressent au 
sujet de A » (Minsky 1965) 

• Remarques : 

• Souvent mais pas nécessairement une 
représentation 

• Une double relativité 

• Le modèle est un « objet » 

• Sa fonction : la facilitation d’une médiation 

 



I- Les 20 fonctions des modèles (1/3) 
(Source : Modéliser & Simuler, tome 1, 2013, chap. 1) 

• Caractérisation du concept de MODELE plutôt qu’une 
définition 

– « Pour un observateur B, un objet A* est un modèle 
d’un objet A dans la mesure où B peut utiliser A* 
pour répondre à des questions qui l’intéressent au 
sujet de A » (Minsky 1965) 

• Remarques : 

• Souvent mais pas nécessairement une 
représentation 

• Une double relativité 

• Le modèle est un « objet » 

• Sa fonction : la facilitation d’une médiation 

 



• Premièrement: faciliter une observation, une expérience ou une expérimentation 
  

– 1) Rendre sensible (écorché de cire, maquette du système solaire, maquette de dinosaure…) 

– 2) Rendre mémorisable (modèles pédagogiques, diagrammes…) 

– 3) Faciliter l’expérimentation en la concentrant sur un type d’objet ou organisme modèle (modèles vivants en biologie: drosophile, porc, E. coli…) 
facilement disponible (pour des raisons matérielles, financières, techniques, morales, déontologiques…) 

– 4) Faciliter la présentation de l’expérimentation (non la représentation de l’objet expérimenté) via un modèle statistique d’analyse de données 
 

• Deuxièmement: faciliter une présentation intelligible via une représentation mentale 
ou une conceptualisation 
 

– 5) Faciliter la compression et la synthèse de données disparates pour l’utilisation ultérieure : modèles de données (ex.: positivisme, 
instrumentalisme de Friedman 1953) 

– 6) Faciliter la sélection et la classification des entités pertinentes dans un domaine : modèles conceptuels, modèles de connaissance, 
ontologies, modèles d’objets typés 

– 7) Faciliter la reproduction et l’extrapolation d’une évolution observable : modèle phénoménologique, modèle prédictif, analyse prédictive 
(data analytics) 

– 8) Faciliter l’explication d’un phénomène en donnant à voir ou à intuitionner ses mécanismes d’interaction élémentaires : modèles explicatifs 
(ex.: modèles mécanistes en physiques, modèles individus-centrés en théorie sociale, individualisme méthodologique en sociologie) 

– 9) Faciliter la compréhension d’un phénomène en donnant à voir les principes qui gouvernent une dynamique proche de celle qui est 
observée : modèles théoriques, modèles à optimisation (ex.: modèles topologiques ou à systèmes dynamiques en morphogenèse) 
 

• Troisièmement: faciliter une théorisation 
– 10) Faciliter l’élaboration d’une théorie non encore mature (MT) 

– 11) Interpréter une théorie, en montrer sa représentabilité (Boltzmann) (MdT1) 

– 12) Illustrer une théorie donnée par une autre théorie (Maxwell) (recherche d’analogies pour le calcul) (MpT) 

– 13) Tester la cohérence interne d’une théorie (en lien avec la théorie mathématique des modèles) (MdT2) 

– 14) Faciliter l’application de la théorie, i. e. son calcul et sa reconnexion avec le réel (ex.: modèles heuristiques ou asymptotiques des 
équations de Navier-Stokes) 

– 15) Faciliter l’hybridation de théories dans les systèmes hétérogènes (ex.: modèles de systèmes polyphases). 
 

I- Les 20 fonctions des modèles (2/3) 
(Source : Modéliser & Simuler, tome 1, chap. 1) 

Théorie: large ensemble d’énoncés – éventuellement formalisés et axiomatisés – 
formant système et donnant lieu à  des inférences susceptibles de valoir pour tout 
un type de phénomènes donné  modèle dans ce contexte 



• Quatrièmement: faciliter la médiation entre discours autour d’un phénomène 
(faciliter la formulation du questionnement non celle de la réponse): 
 

–16) Faciliter la communication entre disciplines et chercheurs (ex.: partage de bases de données) 
 

–17) Faciliter l’écoute, la délibération et la concertation (ex.: Modèle RAINS : qualité de l’air) 
 

–18) Faciliter la co-construction des hypothèses de gestion de systèmes mixtes de type sociétés-nature (ex.: 
modélisation d’accompagnement ou modélisation interactive des systèmes agricoles) 

 

 

• Cinquièmement: ne faciliter ni la formulation du questionnement ni la formulation de la 
réponse, mais la décision seule, i.e. la seule détermination d’un type d’action préétabli 
(vacciner ou non, acheter ou pas…), faciliter la médiation entre une représentation intelligible 
et une décision d’action : 
 

–19) Faciliter la décision et l’action rapides dans un contexte effectivement complexe (modèles de gestion 
d’épidémie, de gestion de catastrophes) 
 
–20) Faciliter la décision et l’action rapide dans un contexte où le modèle est auto-réalisateur et où il n’est pas jugé 
utile de faire l’hypothèse de la complexité (ex.: modèles financiers = habituellement auto-réalisateurs mais 
cycliquement auto-réfutants, d’où les krachs (MacKenzie 2004)(Aglietta 2008)). 

 

  

I- Les 20 fonctions des modèles (3/3) 
(Source : Modéliser & Simuler, tome 1, chap. 1) 



Bilan d’étape 

• La plupart des modèles assurent en réalité plusieurs 
de ces fonctions (souvent 2 ou 3) mais pas toutes 

• Ex. : 

– une carte de géographie assure au moins les fonctions 1, 2 et 6  

– un modèle mathématique d’un phénomène physique peut être à la 
fois explicatif (fn n°8) et prédictif (fn n°7). 

 

• Une classification statique utile, mais qui écrase 
l’histoire et qui empêche de faire comprendre les 
nouveaux défis et les nouvelles tensions 
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Tournant formel : nature 

• Années 1920-1940 
 

• Changement de la nature substantielle des modèles : ils 
deviennent formels, essentiellement d’abord 
mathématiques (statistiques, analytiques) 
 

• Changement de la nature épistémique des formalismes: 
ce qui était nommé « loi » est nommé « modèle »  
– Ex. : logistique, Lotka-Volterra, allométrie, de puissance, de 

Reilly (gravitaire), etc. 

 
 
 



Tournant formel : conséquences 1/2 

• Un « a-physicalisme » (agnosticisme physique) : 
formalisation « directe », plus besoin de passer 
par la formalisation préalable d’un substrat 
physique 

 

• Assouplissement du rapport à la théorie : 
modèles théoriques, modèles sans théorie (au 
sens d’un SF unique et homogène) 

 

 



Tournant formel : conséquences 2/2 

• Libération du fondement des modèles formels : de 
l’amont à l’aval, « modèle de »/« modèle pour » 

 

• Pluralisation des axiomatiques utilisées : géométrie, 

statistique, probabilité (processus stochastiques), équations différentielles, 
équations à différences, théorie des systèmes, réseaux trophiques, théorie des 
graphes, topologie différentielle ou algébrique, etc. 

 

• Pluralisme de coexistence 

 

 



II. DEUX TOURNANTS HISTORIQUES MAJEURS 
 

LE TOURNANT COMPUTATIONNEL 



Tournant computationnel : repères 

• Années 1950 
– Simulation numérique de modèle mathématique: discrétisation pour 

résolution de modèles 
– Monte Carlo: approche individus, dynamique moléculaire ab initio, etc. 

 

• Années 1960-1980 
– Simulation à base de règles : grammaires génératives, L-systèmes, modèles 

logiques, AC, etc. 
 

• Années 1990 
– De la programmation procédurale à la programmation objets, modèles 

computationnels à base d’objets, systèmes multi-agents, etc. 
 

• Depuis les années 2000 
– Masse et pluralité de flux de données 
– Nouvelles architectures de calcul 
– Simulations intégratives 

 



Tournant computationnel : conséquences 1/2 
 

• Tendance : les simulations étaient aux services des formalisations 
mathématiques. C’est maintenant parfois l’inverse 
 

• Un « a-mathématisme » : pas toujours besoin de modéliser 
mathématiquement de façon préalable (ère FORTRAN), on a 
parfois une modélisation informatique « directe » 
 

• Essor des modèles (formels) de simulation 
 

• Approches désagrégées. Désagrégation des variables d’états. 
Modèles d’Ising, approche lagrangienne (suivi de particules) 
plutôt qu’eulérienne (champ de vitesse). Approche Lego. 
 

• DEVS, ABM, IBM, Atomisme, Individualisme méthodologique 
   →    Discrétisme méthodologique 

 



Tournant computationnel : conséquences 2/2 
 

• Pluralisation des axiomatiques : la discrétisation et l’infrastructure 
du langage informatique n’imposent plus un formalisme ou une 
axiomatique unique 
 

• C’est un pluralisme (formel) d’intégration : intrication des sous-
modèles mathématiques pas à pas au cours de la computation 
 

• Alternance constructive : Démathématisation / Remathématisation 
(Varenne, Du modèle à la simulation, 2007). 

      ou Simuler / Modéliser: cf. ici Frédéric Alexandre 
 

• Des théories aux ontologies, moins dynamiquement 
contraignantes, la dynamique du modèle ou du système de 
modèles étant déléguée à la computation 



Bilan d’étape sur le siècle passé 

• Dématérialisation des « modèles » qui deviennent majoritairement 
mathématiques 
 

• Conséquence : Diversification et pluralisation des mathématiques 
utilisées, coexistence de formalismes et axiomatiques concurrents 
 

• Pluralisation ensuite accentuée par le tournant computationnel : on peut 
aller au-delà (en-deçà ?) des mathématiques 
 

• Pluralisation en même temps corrigée par un vaste mouvement de 
formalisation intégrative déléguée à l’ordinateur : systèmes de modèles 
(multi-modèles), modèles multi-aspects, multi-échelles, modèles de 
simulation intégrative, etc.  → Complexification des modèles 
 

• Question : conséquences de ces changements considérables sur les 
fonctions des modèles, leurs dynamiques, leurs rapports, leurs 
conditionnements réciproques, leurs incompatibilités ? 
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Faut-il toujours plus de puissance de calcul ? 
 

• OUI :  

– Importance du nombre : un des principes du tournant 
computationnel, c’est que le nombre des computations compense 
la non solubilité analytique 

 

– Le nombre, ce n’est pas que le force brute de la réitération des 
éléments finis, cela permet aussi d’aller dans le sens du multi et de 
l’intégration: simulation de modèle multi-échelles, multi-physiques 

 

– Si on veut améliorer la fonction n°4, 5 ou 7 (analyse de données, 
synthèse de données, modèle phénoménologique, prédictif, 
maquette numérique) ou la fonction n°19 ou 20 (décision), cela 
peut être nécessaire 

 



Faut-il toujours plus de puissance de calcul ? 
 

• NON : 
  

– Si on vise la fonction n°9 (compréhension), cela peut être 
contradictoire de chercher le calcul massif et le tout-simulation : il 
faut remodéliser, trouver des comportements robustes, 
génériques, s’installer à échelle méso, trouver des faits stylisés 

 

– Et même si on veut assurer la fonction n°7 de prédiction ou 
d’extrapolation : problème de robustesse et de sensibilité à la fois 
aux CI et à la forme du modèle 

 

– La compréhension (fn n°9) est périodiquement demandée, même 
pour la robustesse :  pour des raisons même seulement technique,  

 → « l’ordinateur a périodiquement besoin de comprendre ce qu’il fait » (Varenne, Du 

modèle à la simulation, 2007) 
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Modèles simples ou modèles complexes ? (1/3) 

Le constat 
 

• Le tournant computationnel a aussi accru 
l’expressivité des formalismes 

 

• D’où un nouveau choix possible qui va à l’encontre 
d’un discours épistémologique longtemps installé : 
le choix de la complexité  

• Ex. : Approche KISS (Axelrod, 1997) Vs. KIDS (Edmonds, Moss, 2004) en 
sociologie computationnelle 

» KIDS : on augmente le nombre de paramètres mais on fait bien 
attention que chaque paramètre conserve une signification et 
donc une valeur explicative directe 

 



Modèles simples ou modèles complexes ? (2/3) 
  

• Raisons de l’appel à la simplicité : 
  

– Métaphysiques : 

– 1. Ontologique. La nature est économe (Rasoir d’Occam : ne pas multiplier les 
paramètres sans nécessité) 

– 2. Hypothèse d’intelligibilité de la nature : il doit exister quelques mécanismes 
majoritaires (Stuart Mill, 1843). 

 Contestable aujourd’hui . Cf. Michel Loreau : un assez grand nombre de mécanismes 
différents semble nécessaire pour expliquer la productivité supérieure de la biodiversité 

 

– Epistémiques : 

– 1. Car on doit pouvoir continuer à comprendre  ce que fait le modèle (fonction 
n°9 rendue déterminante) ; carte Vs. territoire 

– 2. « Holisme de confirmation » (Lenhard, Winsberg, 2010) : trop d’intrication 
empêche la corroboration ou la réfutation cruciale (Duhem) 

 

– Techniques : 

– 1. Car, du fait de la sous-détermination des modèles par les données, on doit 
rechercher des généricités (contre-productivité de l’over-fitting) 

– 2. Maîtrise des émergences et des bifurcations 

 

 



Modèles simples ou modèles complexes ? (3/3) 
 

 

• Raisons de l’appel à la « complexification » : 

 
– Epistémique : Pour la fonction n° 5 (synthèse de données) ou n°7 

(reproduction virtuelle de terrain, reconstruction phénoménologique) il 
peut être utile de faire un modèle compliqué plus fidèle à l’hétérogénéité 
constitutive du terrain, non reproductible mathématiquement 

 

– Techniques : 

» Simuler d’abord pour reproduire et stabiliser le terrain, modéliser 
ensuite par remathématisation sur simulation 

» Approche lego parfois possible (couplages faibles) : on ne recherche 
pas forcément les non-linéarités et les émergences (système 
compliqué ≠ système complexe) 

» Même avec des émergences inter-scalaires, un modèle multi-échelle 
ou multi-aspects est parfois calibrable et contrôlable par des 
processus de validation locale, par blocs ou par validation croisée 
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La modélisation : vecteur de dialogue 
entre recherche académique et industrie 

Évolutions dans l’ingénierie 

• Traditions : recours ancien des modèles matériels dans l’ingénierie 
(Antiquité, MÂ, époque moderne). Cf. les travaux d’Hélène Vérin 

   

• Nouveautés : 
– 1. Le tournant formel puis le tournant computationnel ont certes favorisé les 

fonctions n°5 (modèles de données), n°7 (modèles prédictifs), n°8 (modèles 
explicatifs) ou n°10 (modèles théoriques) 

– 2.  Mais ils ont aussi permis – et là de manière inédite - l’essor des fonctions n°14 
(application de théorie) et n°15 (hybridation de théories) mais aussi n°20 (modèle de 
décision) 

– 3. Pour la conception : CAO élargies via simulations, couplage des fns n°3 
(expérimentation déléguée) et n°6 (conceptualisation) = expérimenter sur 
des concepts 

           

• Conséquences : diversification et intensification des dimensions de 
dialogue constructif entre académie et industrie : tests, applications, 
développements, espaces d’expérimentation (VR, AR), innovation AO 

 



La modélisation : vecteur de dialogue 
entre recherche académique et industrie 

Dialogues inter-disciplines et inter-champs 

• Convergence des formalismes agrégeante et non plus absorbante : le pluralisme 
d’intégration, la pluriformalisation des modèles permet que des disciplines diverses 
(botanique, génétique, physique, chimie) voire des champs divers (SHS, Maths, 
Sciences de la matière, Sciences de la Vie, Sciences de l ’ingénieur) collaborent sans 
que l’une de ces disciplines soit nécessairement dominante ou impose une 
réduction préalable dans son langage ou sa théorie 

 

• L’ergonomie des formalismes propres aux approches individus-centrées permet un 
regain de pertinence, de précision et d’efficacité dans les pratiques de modélisation 
d’accompagnement ou participative (fonctions n°16, 17, 18) 

 

• Enfin, complexité nouvelle et féconde de la combinaison des fonctions épistémiques : 
• Les fonctions épistémiques globales d’un modèle de simulation intégratif ne sont pas toujours déductibles 

trivialement des fonctions épistémiques particulières de chacun des sous-modèles qui participent au 
modèle de simulation. 

•  Intégration non triviale concept-driven / data-driven models. Reconstruction phénoménologique. Des 
modèles explicatifs peuvent être testés sur des SIG, pris comme terrain d’expérimentation virtuelle.  



Conclusions 

• Pluralisation et interaction croissantes des fonctions des modèles à 
l’ère computationnelle 
 

• Innovations méthodologiques massives mais à bas bruit : « tricotage » 
serré de différentes fonctions. Une combinatoire complexe mais 
élucidable avec les bons concepts. 
 

• Les 3 grandes questions posées admettent - on le verra sans doute - 
des réponses variables selon les contextes ; mais cette variabilité est 
explicable au regard des fonctions prioritairement recherchées. 
 

• C’est-à-dire qu’il en résulte               Take-Home Message ! 
 

• une complémentarité rationnelle et explicable des méthodes 

• le constat qu’une analyse épistémologique fine reste possible, 
souhaitable et même utile, car ne recourant pas au renvoi à la seule 
singularité du contexte sociotechnique 

 



Conclusions 

• Pluralisation et interaction croissantes des fonctions des modèles à 
l’ère computationnelle 
 

• Innovations méthodologiques massives mais à bas bruit : « tricotage » 
serré de différentes fonctions. Une combinatoire complexe mais 
élucidable avec les bons concepts. 
 

• Les 3 grandes questions posées admettent - on le verra sans doute -
des réponses variables selon les contextes ; mais cette variabilité est 
explicable au regard des fonctions prioritairement recherchées. 
 

• C’est-à-dire qu’il en résulte               Take-Home Message ! 
 

• une complémentarité rationnelle et explicable des méthodes 

• une analyse épistémologique comparative reste donc possible, 
souhaitable et même utile, car ne recourant pas au renvoi à la seule 
singularité du contexte sociotechnique et des forces en présence 
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