
Avant -propos

CE polycopié évolue chaque année.
Depuis la version 1996/1997, j’ai choisi de le séparer en deux tomes bien

distincts.
Mais en 1999/2000, grande nouvelle : il est complété par mon ouvrage,

paru chez Ellipses sous  le titre : Le mémoire de recherche reprenant une
partie des thèmes traités dans les polycopiés.

Le livre est fait pour un lecteur autonome (sans les cours), le polycopié
accompagne les cours. La lecture des deux n’est pas déconseillée. Le mémoire
n’en sera que meilleur.

Le premier tome aborde la difficile question de la conception de la
recherche et la genèse de la problématique. J’essaie de reprendre ici
(uniquement au plan théorique) quelques unes des explications données en
cours. J’ai fait le choix de ne donner aucun exemple parce que je préfère
adapter ceux ci à l’auditoire, ses attentes, ses motivations, ses connaissances
et autres savions…

La problématique est abordée selon les deux niveaux développés en cours,
à l’exclusion du troisième que je réserve en principe au troisième cycle. Les
notions, fondamentales, de profil-type et de scénario-type ne sont
qu’esquissées.

La modélisation  fait l'objet d'un long développement, en complément direct
du cours. Les étudiants retrouveront quelques uns des transparents présentés
à cette occasion, malheureusement sans les explications afférentes!!

D'autres notions importantes comme les générateurs de systèmes experts,
sont traitées dans des polycopiés spécifiques que je tiens à votre disposition.

Le second tome concerne les aspects pratiques, fixe les normes en matière
de présentation de mémoire et donne de nombreux conseils de rédaction ou de
présentation.

Je vous souhaite une bonne lecture de l’ensemble, une excellente fin
d’année universitaire pleine de stress créateur, de jubilation de la découverte
et de bonheur de la réussite.

JLM  -  Octobre  2000
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Un mémoire n'est pas un brouillon.
Un mémoire n'est pas un livre.

ENTRE ces deux extrêmes le mémoire de maîtrise doit présenter un
fructueux équilibre de qualité et de quantité.

Il ne faut pas oublier que ce travail doit apporter la preuve de vos
compétences disciplinaires, de votre esprit d'analyse et de synthèse, mais aussi
de vos capacités de travail, de résistance, d'organisation. Il est admis que
l'accouchement d'un mémoire est douloureux (pensez à celui d'une thèse!!), il
procède un peu d'un rite initiatique!; mais même pour les adeptes du «!Chéri,
fais moi mal!» de Boris Vian, ce n'est pas une raison pour y passer trop de
temps et geindre trop longuement!(!).

Il ne faut pas oublier non plus que pour nous autres universitaires (et
étudiants), les mémoires de maîtrise, de DESS, de DEA ou plus tard de thèse
sont la preuve matérielle, tangible, palpable de nos efforts méthodologiques,
psychologiques, épistémologiques et physiques. Il est admis qu'un étudiant de
classe préparatoire aux grandes écoles en bave… Alors, pour quelle raison un
étudiant de communication devrait-il se la couler douce!? Certes, la peine ne
prouve pas la valeur du travail, mais sauf celle des génies!- y en a-t-il dans la
salle!?!- aucune œuvre importante n'a pu être produite sans effort intense, sans
douleur ou sans spasme!(!)!; comme dans un parcours initiatique, il faut
triompher d'une série d'épreuves successives. Et comme l'assurent Pamino et
Tamina de Mozart, le plaisir de la réussite est à la mesure de la difficulté…

En physique, le travail est égal au produit d'une force par son déplacement,
autrement dit par la distance qu'elle fait parcourir à un corps. En sciences
humaines, on peut en trouver des équivalents dans la capacité à «!tenir la
distance!», c'est-à-dire à s'organiser correctement.

Avant d'en venir à des considérations quantitatives, il n'est pas inutile de
rappeler que ce qui compte, c'est avant tout l'intérêt de la recherche ou de la
réflexion, auquel s'ajoute, pour des «!communicants!», un souci permanent de
lisibilité, de compréhension, de mémorisation du mémoire (!) par ses lecteurs.

Fort de ces considérations générales, voici un petit bréviaire destiné à éviter
les erreurs les plus grossières.

Considérations générales
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Le travail en amont

Une fois votre sujet trouvé et négocié avec votre «!directeur!», il faut
immédiatement rédiger un plan le plus détaillé possible, non seulement des
différents chapitres, mais aussi un véritable «!plan de campagne!» de l'orga-
nisation générale (personnes à interviewer, livres et articles à lire, documents à
rassembler ou à réaliser, etc.). Chacun trouvera sa propre manière!: pour
certains, le «!tout dans la tête!» et l'improvisation relative sont excellents (si le
stress est créateur, vive le stress!!)!; pour d'autres, les fiches seront les
bienvenues. Tous les moyens sont bons pourvu qu'il vous conviennent et
soient efficaces pour vous, pourvu qu'ils vous fassent connaître l'ivresse de la
réussite.

La méthode cartésienne est généralement la plus appropriée (découpage des
concepts ou des notions en chapitres et sous-chapitres), agencement logiques
entre eux, etc. Voir ou revoir le contenu de l'UV, déjà citée. Méditer sur
quelques exemples déjà étudiés et sur les méthodologies employées est bien
sûr vivement conseillé!1. Dans certains cas, la méthode mosaïque ou «!pensée
mosaïque!» qui fonctionne par assemblage, collage ou agrégation d'éléments
disjoints et très différents peut fournir de bons résultats. Elle suppose une
forme d'esprit très synthétique. Ne pas oublier qu'en général, un mémoire de
maîtrise doit faire le tour d'un  problème.

Le sujet et la méthode sont prépondérants, alors attention aux à peu près,
aux approximations conceptuelles, aux problématiques filandreuses, aux
hypothèses vaseuses, aux corpus glauques, aux flous méthodologiques, aux
ambiguïtés notionnelles, aux contradictions flagrantes, aux dialectiques non
maîtrisées, aux déductions rapides, aux généralisations hâtives, au verbiage à
la mode, aux erreurs syntaxiques, aux déviances sémantiques, aux appré-
ciations infondées, aux dithyrambes forcés, aux condamnations péremptoires,
aux estimations fluctuantes, aux observations tronquées, aux jugements
injustes, aux arbitrages arbitraires, aux verdicts erronés, aux sentences
définitives, aux critiques complaisantes, aux éloges trop funèbres, aux
flatteries éhontées, aux flagorneries vulgaires, aux citations non référencées,
aux références imprécises, aux protocoles truqués, aux statistiques biaisées,
aux graphiques non gradués, aux histogrammes tronqués, aux secteurs
angulaires non explicités, aux pondérations de moyennes arithmétiques, aux
courbes en pseudo trois dimensions, aux pourcentages non référencés, aux
évaluations pseudo-normatives, aux avis trop tranchés, aux déclarations
outrancières, aux notes imprécises, à la logique floue, à l'autoréférence non
voulue, aux comparaisons oiseuses, aux métaphores osées, aux métonymies
arythmiques, au style performatif non performant, et surtout, le plus grave de
tous les péchés!- celui que je commets autoréférentiellement en ce moment!-
aux phrases trop longues et à l'excès de synonymes…!2

                                                
1. A environ 2000 signes du début, tous les lecteurs auront repéré que j’ai déjà employé le fatidique

vocable de “problématique”, par ailleurs sans cesse présent en cours.
2. Cette énumération donne aussi une idée approximative de ma grille de lecture d'un mémoire…

Vous pouvez vous l’appliquez à vous même.
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Le travail en amont suppose une excellente organisation et des bases
méthodiques sûres. Le traitement de texte et les aides informatiques rendent
d'immenses services. En conservant des traces de ses travaux, on peut ensuite
réintégrer ceux-ci dans le mémoire final. A ce propos, ne pas oublier de
sauvegarder ses précieux fichiers sur des disquettes différentes. Un zeste
d'idéologie sécuritaire n'est pas inutile à ces moments pénibles mais combien
délicieux lorsque l'on y repense dix ans plus tard!!

A ce stade, les logiciels vus au cours du cursus peuvent être employés, mais
à condition de les connaître à fond!3. Il n'est plus question de s'amuser, sauf en
rognant sur les rares heures de sommeil qui resteraient encore disponibles.

Et pour se donner du courage, autant penser au vieil adage!4!:

Si l'amont est bon, l'aval va.

                                                
3. Comme indiqué, je me réfère essentiellement à Word (pensez à prévoir des styles purs, sans

surcharges), mais aussi à Excel (pour les calculs et les graphiques ), à Mac Draw et Mac Paint pour
les dessins et schémas,  FreeHand, Illustrator voire Photoshop pour le traitement graphique,
Statview pour la statistique (quand Excel ne suffit plus), 4D ou un autre gestionnaire de fichiers
(par exemple pour la bibliographie), et dans certains cas à Mac Project ou à un générateur de
systèmes experts…

4. Evidemment inventé pour la circonstance…
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La conception du mémoire de
maîtrise

«!Ce qui fait l'homme de science, ce n'est pas la possession de connaissances,
d'irréfutables vérités, mais la quête obstinée et audacieusement critique de la
vérité!»!5

Les objectifs du mémoire

On peut les résumer aux quelques points suivants, tous également
importants.

1. Produire un document personnel de recherche sur un sujet lié aux
sciences de l'information et de la communication.

2. Créer de la connaissance nouvelle sur le sujet retenu.
3. Dégager des avancées épistémologiques, problématiques et métho-

dologiques sur le sujet retenu, et éventuellement plus largement.
4. Ouvrir des perspectives nouvelles de vérification, certification,

transfert des hypothèses avancées.
5. Assurer une “espérance de vie” suffisante au mémoire, c'est-à-dire

au minimum trois à cinq ans…

Ces objectifs peuvent paraître très ambitieux, voire, dans certains cas,
difficiles ou impossibles à atteindre. Il convient néanmoins de les avoir en tête
et de se fixer une stratégie personnelle en fonction d’eux.

Comme indiqué dans la plaquette, les fonction de communication ne sont
pas encore reconnues partout. Malgré des avancées scientifiques et profes-
sionnelles incontestables, il faut que chacun de nous, enseignants, étudiants,
professionnels de la communication d'entreprise ayons à cœur de montrer nos
compétences, nos connaissances, nos capacités opérationnelles, et c’est l’hon-
neur de l’université que de tenter cette difficile synthèse entre une formation
professionnelle immédiatement utile et une formation théorique de haut niveau
permettant aux diplômés d’évoluer voire d’impulser des changements notables
dans les politiques de communication.

C’est pourquoi le présent cursus de communication d'entreprise fixe la
production d’un mémoire de maîtrise exigeant, de 60 à  80 pages (plus les
annexes) apportant la preuve tangible de bonnes capacités de recherche
comme d’organisation et débouchant sur une contribution originale et utile aux
sciences de l'information et de la communication.

Avant d’aborder des questions directement opérationnelles comme la
problématique ou la méthodologie, nous allons examiner quelques concepts
importants, en amont de toute stratégie de recherche, mais qui devraient
permettre de déterminer celle ci en meilleure connaissance de cause.
                                                
5. Karl POPPER, La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, 1973, [1959], p.!287.
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De la théorisation… 6

Je n'ai nullement la prétention ou même l'intention discrète d'ajouter mon
nom à la liste - prestigieuse et longue - des scientifiques ou des penseurs qui
ont fixé comme objectif absolu à toute démarche scientifique de produire des
théories, fussent-elles locales, réduites, voire réductrices. Pour citer René
Thom, je dirai que rien ne nous oblige à expliquer sans calculer (comme
Descartes) ou à calculer sans expliquer (comme Newton)!8, mais peut-être à
combiner les deux pour tout simplement com-prendre (au sens étymologique,
c'est-à-dire «!prendre (de la connaissance) avec (l'autre)!», et qu'une voie
moyenne s'ouvre aux chercheurs en sciences douces, quitte à durcir leurs
méthodes avec des techniques de réflexion empruntées aux sciences dures,
pour injecter un peu de «!calcul!» dans un océan d'«!explication!».

Il me semble que les communicologues doivent aussi durcir leur logos et
montrer (se montrer!?) qu'ils sont capables d'offrir des cadres (les Frames de
Minsky) interprétatifs du réel. La société ne cesse de s'interroger sur ses
systèmes de communication, sur ses communicateurs, sur leurs défauts aux
uns et aux autres, et si elle se tourne vers ses scientifiques de la
communication, que trouve-t-elle le plus souvent! ? : des statistiques
d'audience, des études économiques, des enquêtes de tendances, des aperçus
socio-historiques, des bribes conceptuelles critiquant ou légitimant les sys-
tèmes politico-médiatiques en place…!alors qu'elle attendrait plutôt des outils
interprétatifs, des concepts réellement opérationnels (au sens de Bridgman!9)
permettant de mieux comprendre (expliquer/calculer) la société d'hyper-
communication dans laquelle nous sommes plongés.

Après avoir pensé la communication, les communicologues pourraient
peut-être imaginer des scénarios pour la changer!10

Certes, l'offre théorique est heureusement abondante, mais depuis quelques
années, on a l'impression que la production en la matière n'est guère
encouragée. Robert Escarpit est en retraite, Abraham Moles vient de nous
quitter, et depuis leur silence ou leur (relative) marginalisation dans leur
propre terrain universitaire, la théorisation minimaliste est à l'œuvre.

Comme le dit Bachelard, «!on ne peut rien fonder sur l'opinion!: il faut
d'abord la détruire!»!11, et le rôle du communicologue est justement, selon
moi,  de fournir des outils, des schèmes conceptuels permettant aux citoyens!-
et aux autres chercheurs!- de (mieux) penser la communication.

Nous savons, au moins depuis Bateson (en oubliant les Grecs) que le propre
de l'homme est de métacommuniquer, de sorte que le communicologue doit
baigner dans l'autoréférence dès ses premières recherches et ses premières
publications. Ce qui l'entraîne immanquablement vers la connaissance fonc-
tionnelle de nombreux concepts empruntés à l'intelligence artificielle, à la
cybernétique, à la systémique, aux sciences de la cognition, à la biologie, sans
oublier les outils de formalisation classique que sont la physique et les
mathématiques (il suffit de voir ce qu'en dit L.!Sfez). Dès lors, le commu-

                                                
6. Ce paragraphe est extrait d’un article présenté dans les Actes du premier colloque dédié à Abraham

Moles, Strasbourg, Avril 1994 (à paraître).
7. Ce paragraphe est extrait d’un article présenté dans les Actes du premier colloque dédié à Abraham

Moles, Strasbourg, Avril 1994 (à paraître).
8. René THOM, Paraboles et catastrophes, Entretiens avrec G. Giorello et S. Mortini, Trad. L. Berini,

Paris, Flammarion, 1983, p.!12.
9. R. W. BRIDGMAN, The Logic of Modern Physics, Macmillan, New York, 1946, ouvrage cité par

Abraham MOLES, in Les sciences de l'imprécis, Paris, Seuil, 1990, pp.!90, 116, 178.
10. Il est facile de voir quelle phrase célèbre je plagie…
11. Gaston BACHELARD, La formation de l'esprit scientifique, Paris, Vrin, 1975, p.!14.
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nicologue, sans pour autant succomber à la pensée computationnelle (au sens
de Sfez et Lévy) se doit de connaître les processus d'intellection les plus
performants, ne serait-ce que pour en critiquer l'usage qu'en font certains
pseudo-spécialistes. Nous commencerons par une première réflexion sur le
formalisme.

Du formalisme 12

Comme le schématisme, le formalisme possède deux grandes familles
d'acceptions!: une positive, liée à des méthodes de création (ou d'ingénierie) de
connaissance, l'autre négative, attachée à l'esprit de système, au systématisme,
et c'est bien évidemment du côté de la première que le présent travail compte
se situer. La formalisation est une méthode déjà classique consistant à trouver,
à partir des régularités observées (ou déduites d'un échelon inférieur) une
représentation abstraite de la réalité permettant de mieux l'expliquer, la décrire
ou la comprendre, et parfois de prévoir ses évolutions, ce qui permettra de la
confirmer ou de l'infirmer. Dans les sciences dures, la formalisation corres-
pond évidemment à la mathématisation du phénomène observé!- sa mise en
formule!- éventuellement probabiliste, voire quantique, c'est-à-dire non
déterministe (principe d'incertitude de Heisenberg). Le travail des scientifiques
consiste ensuite à vérifier la formule (ou formulation) ou à l'infirmer avant de
proposer une nouvelle formalisation plus proche de la réalité ou plus générale,
selon qu'il s'agit d'une recherche locale ou globale. Dans les sciences douces, il
est rarement possible de proposer une formalisation unidimensionnelle (avec
une seule variable déterminante). On observe plutôt des formalisations
polydimensionnelles, avec tous les inconvénients mathématiques afférents
(difficulté de traitement, indépendance incertaine des variables), ce qui
entraîne des calculs plus lourds et moins faciles à vérifier ou infirmer (et
encore, n'est-il pas question ici de l'aspect généralement non-expérimental de
ces recherches). D'où les simplifications, les approximations abusives et les
idées fausses qui ont pu faire croire que les sciences de l'imprécis étaient elles-
mêmes imprécises.

Si la formalisation est bien menée, la recherche peut comporter d'autres
outils, comme des équations symboliques (Moles), des organigrammes, des
sociogrammes, des matrices à deux ou n dimensions, ou de nombreuses autres
techniques combinables les unes avec les autres.

Des formalisations de cette sorte, loin d'être un frein à la créativité scien-
tifique et à la production de connaissances opérationnelles (ou opératoires),
fournissent des résultats encourageants et ne correspondent en rien aux
connotations trop négatives du formalisme conçu comme un dogmatisme
totalitaire et sclérosant.

S'il s'agit d'employer les ressources des systèmes formels, de la pensée
logique, de l'hypothético-déductivité, de l'inférence, de l'abstraction, de la
recherche de variables pertinentes, de la modélisation, de la simulation, bref de
tous les moyens, classiques et modernes  de théoriser le réel, soyez
formalistes!! N’hésitez pas !! Les recherches en sciences de l'information et de
la communication ne peuvent se contenter, en tous domaines, de la simple
collecte des faits, de la simple observation, d'autant plus qu'un bon nombre de
leurs objets de recherche s'apparentent aux interactions faibles que l'on ne peut
saisir, comprendre, manipuler qu'avec des outils, des intermédiaires modé-
lisateurs. En termes simplificateurs et réducteurs, on peut dire que «!tout fait
                                                
12. Ibidem note 6.
13. Ibidem note 6.
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est imprégné de théorie!» pour les épistémologues modernes des sciences
dures. S'il est vrai que l'ambition théorisante doit rester modeste et prudente!-
c'est-à-dire authentiquement scientifique!- peut-on, pour autant, refuser tout
effort de mise à distance (de distanciation) de ses objets de recherche!? Et dès
lors que cette distanciation est admise, voire souhaitée, comme le soulignent,
entre autres, A. et M. Mattelart dans leur ouvrage Penser les médias!14,
comment extraire de la connaissance sans recourir à la formalisation, c'est-à-
dire sans se donner les moyens de traiter les régularités observées (dans le cas
des interactions fortes) ou bien de repérer (par exemple en les scénarisant) les
phénomènes les plus ténus (interactions faibles) pour en déduire et proposer
des théories gravissant progressivement les échelons du local!- sans pour
autant prétendre à atteindre une hypothétique globalité.

De ce point de vue, la formalisation se révèle heuristisque, au sens où elle
permet de cumuler les tentatives théoriques pour les intégrer dans un système
en cours de constitution, ou les rejeter si elles ne donnent pas satisfaction. Elle
est heuristique certes, mais demeure orientée vers la déduction, l'induction
n'intervenant que comme stimulateur de recherche de nouvelles inférences.

Les « profils » des mémoires de maîtrise

Bien en amont du choix d’un thème, d’une problématique et d’une métho-
dologie qui seront les passages obligés de l’apprenti chercheur en sciences
humaines et sociales, une réflexion de nature introspective n’est pas à
dédaigner!15.

En effet, les facteurs personnels doivent être pris en compte au même titre
que d’autres dans la détermination du sujet. Ils contribuent à la réussite (ou à
l’échec) et ne doivent donc pas être négligés.

Pour simplifier, nous ne verrons que quelques profils types simples de
mémoires en n’oubliant que derrière eux, ce peut être évidemment du profil
des étudiants dont il s’agit!:

1.!Le mémoire théorique ambitieux avec problématisation d’un
sujet et découverte personnelle, sans lien direct avec les stages

C’est l’objectif le plus classique auquel on peut s’attendre à l’université. Le
mémoire “ambitieux” se fixe de trouver LA problématique la plus féconde sur
un sujet suffisamment large. Pour y parvenir, il y faut une excellente culture
générale, de bonnes capacités de formalisation ou d’abstraction, un certain
goût pour la discussion conceptuelle, de la ténacité, du «!flair!», et de grandes
compétences rédactionnelles!; c’est pourquoi il est plutôt réservé aux étudiants
«!intellectuels!». Un simple coup d’œil à la liste des mémoires que j’ai
personnellement supervisés (soit en tant que directeur, soit en tant que
Président de jury) permettra de voir ce dont il s’agit!16…

On remarquera qu’il n’est pas question ici du sujet et qu’entre le mémoire
purement théorique et le mémoire à caractère nettement opérationnel, tout est
possible.

                                                
14. Paris, La Découverte, 1990. La référence à la distanciation n’est évidemment pas fortuite, mais au

delà d’une compréhensible autopromotion, je crois sincèrement qu’il s’agit là d’un terme de
première importance… A vous d’en juger.

15. De l’introspection (critiquée par Auguste Comte) à la distanciation, il n’y a que quelques pas… Et
comme on s’en doutera de bonnes méthodes distanciatrices ne seront pas inutiles.

16. Cf. la liste en annexe.
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Le mémoire théorique ne devra évidemment pas négliger le terrain, la
réalité concrète, et même si celle ci n’est pas au cœur de la problématique ou
de la méthodologie, il ne saurait l’ignorer totalement.

Symétriquement, le mémoire opérationnel ne saurait oublier la théorie, le
recul nécessaire à toute démarche scientifique.

Ce type de mémoire peut espérer “!vivre!”, c'est-à-dire être utile à son
auteur entre trois et cinq ans, voire plus dans quelques cas exceptionnels. Il
doit pouvoir être produit dans toute circonstance importante, comme les
entretiens de recrutement. Parmi d’autres objectifs annexes, on peut dire aussi
qu’il permet d’accroître son «!relationnel!».

Naturellement, il est possible de se fixer cet objectif et de ne le satisfaire
que partiellement, mais autant viser le plus haut possible.

2.!Le mémoire directement opérationnel et lié aux stages

Il s’agit dans ce cas du mémoire qui s’attache à traiter d’un micro-sujet, très
«!pointu!», très étroit et limité, soit à un concept, à un contexte, ou un corpus.
Son intérêt théorique, bien qu’a priori moins grand que dans le premier cas
n’est pas nul. Il correspond en principe aux étudiants «!utilitaristes!». La
science a aussi besoin de recherches très appliquées, proches du terrain, de
simples validations d’hypothèses, en apparence simplistes. L’ambition de ce
type de mémoire peut être très haute aussi, en particulier s’il s’agit d’un
concept fort (opérationnel) ou d’un terrain de première importance politique
ou stratégique.

Le danger principal réside dans ce qu’il ne faut pas confondre ce travail de
recherche appliquée avec une étude, une monographie comme on en produit
tant dans d’autres secteurs de réflexion, notamment en communication
d'entreprise.

La différence essentielle passe bien évidemment par la présence (ou
l’absence) de problématique féconde. En son absence, ce sera une étude, et
quand bien même serait-elle excellemment conduite, elle demeurera limitée et
ne pourra accéder au stade universitaire (et son auteur aussi!!…). Avec une
problématique, ce sera un travail opérationnel, de terrain, dégageant une
perspective d’analyse, de recherche susceptible d’être «!transportée!»
(transférée) ailleurs. On l’aura compris, c’est par la problématisation que
passera la frontière entre un mémoire de recherche et une monographie.

Les étudiants qui choisissent de lier leur stage et son rapport avec le
mémoire de maîtrise doivent être particulièrement vigilants à cet aspect de la
question. Dans le rapport de stage, ils pourront se «!contenter!» (ce n’est pas
facile pour autant) d’un compte rendu et d’une analyse de l’observé. Dans le
mémoire de maîtrise, il leur faudra aller beaucoup plus loin et ouvrir des
perspectives à leur recherche, dégager quelques considérations transposables
ailleurs.

A un niveau plus élaboré, on pourrait dire que le mémoire opérationnel
donne l’essence alors que le rapport de stage exprime la substance.

Statistiquement, à partir de la bonne centaine de mémoires dont je dispose
(sans remonter trop loin dans le temps), c’est cette catégorie qui est la plus
largement représentée.

On y trouve des études de cas sur une entreprise ou organisation, sur une
notion ou un concept, sur leur application dans une réalité donnée, ainsi que
des recherches transversales ou diachroniques (cf. liste des mémoires).
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3.!Le mémoire très ambitieux sans problématisation préalable
obligatoire d’un sujet.

C’est dans cette catégorie qu’il faut ranger les mémoires les plus ambitieux,
mais aussi les plus risqués, ce qui réserve ce type de recherche aux étudiants
très motivés, aux «!explorateurs!» désireux de s’attaquer à un domaine à peu
près vierge.

En sciences humaines et sociales, la tendance lourde, comme établie en
cours, consiste à ne conduire une recherche que si celle ci a été «!problé-
matisée!» au préalable. Certains universitaires, de plus en plus nombreux, vont
jusqu’à considérer qu’une recherche sans problématique exposée, justifiée,
critiquée, travaillée…!et validée (ou infirmée de manière méthodologiquement
irréfutable) n’est pas scientifique…

Autrement dit, la raison (scientifique…) et la prudence inciteront l’apprenti
chercheur à ne pas se fourvoyer dans des zones aussi dangereuses. On peut
même avancer que parmi les rares chercheurs «!tolérants!» vis-à-vis de la non-
problématisation, la plupart considèrent que ce type d’approche est réservée à
ceux qui sont déjà suffisamment entraînés : avant d’écrire de la musique
dodécaphonique, il vaut mieux apprendre la gamme classique!!

C’est pourquoi, les mémoires de ce type sont très rares, et que même si le
travail de recherche est bon (et recevable au plan scientifique), il y a toujours
un grand risque de tomber sur un juré qui réfutera toute démarche non problé-
matisée.

On s’en doute, cette question supposerait un profond débat épistémo-
logique. Je ne le tiendrai évidemment pas dans ce polycopié, en me bornant à
quelques remarques générales!:

1.!La problématisation a suffisamment montré sa puissance et sa fécon-
dité pour qu’on ait la sagesse de ne pas la remettre en cause radicalement.

2.!Il est néanmoins des cas dans lesquels la problématisation s’avère trop
difficile (sans que les capacités intellectuelles du chercheur soient en cause…),
des cas dans lesquels elle apparaît artificielle!: certains chercheurs, habiles, en
ne découvrant leur problématique qu’à la fin de leur recherche s’empressent
de la placer au début comme si celle ci, telle Minerve leur était apparue
casquée et bottée… dès les premiers instants de leur réflexion. Il est des cas,
enfin, ou la problématique est un leurre, un piège (à alouettes!?), parce que
trop grossière, trop éloignée d’une réalité trop fine pour s’y laisser prendre.

D’ailleurs, l’épistémologie classique nous le démontre clairement!: les
découvertes dans les sciences dites «!dures!»!17 n’ont pas été le moins du
monde problématisées. Le hasard, l’intuition ont fait leur œuvre. Locke,
Bacon, Leibniz, Einstein, Crick et Watson, Thom et bien d’autres l’ont assez
montré!18.

Les mauvaises langues vont même jusqu’à dire que les tendances à la
problématisation actuellement en vogue dans notre champ scientifique ne sont
que les oripeaux de notre volonté de «!durcissement!», de sérieux, de
scientificité… voire de respectabilité, ou encore d’institution de rapports de
force entre universitaires…

                                                
17. Cf. ma remarque classique sur les sciences «!douces!» mieux placées en face des «!dures!» que les

«!molles!»…
18. Cf. la bibliographie générale pour plus de détails. Voir aussi mes polycopiés de recherche qui

précisent cette question.
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Les grands épistémologues du vingtième siècle comme Gaston Bachelard,
Thomas Kuhn!19 ou Karl Popper n’ont pas, semble-t-il, focalisé leur attention
sur la problématisation.

Plus près de nous, Abraham Moles, dans toute son œuvre et principalement
dans cette somme que constitue son dernier ouvrage, Les sciences de
l’imprécis, ne cesse de montrer que vis-à-vis des sciences douces, des sciences
de la complexité, il faut des méthodes multiples, variées, fines, et qu’au lieu de
se heurter frontalement à la réalité, mieux vaut la contourner, ruser avec elle,
déployer des trésors d’ingéniosité pour découvrir ou révéler ses «!régularités!»,
ses émergences (au sens systémique). D’un côté l’ingénieur et ses sciences
dures, de l’autre le bricoleur et sa trousse à outils (conceptuels…)!20.

Les mêmes mauvaises langues vont jusqu’à dire que la problématisation
n’aurait d’autre fonction que normalisatrice, réductrice, que la problématique
ne serait que le pont aux ânes destiné à tester, évaluer rapidement et facilement
l’apprenti chercheur et qu’une fois cette sélection effectuée, on pourrait
l’oublier comme beaucoup d’autres savoirs académiques sclérosés et stériles.

Et l’étudiant dans ce débat!?

Comme je l’ai indiqué dans la première remarque, la problématique est
souvent utile (pas seulement pour évaluer), à cause de l’effort qu’elle exige, un
peu comme une propédeutique, elle permet de faire des choix épistémo-
logiques positifs, c'est-à-dire qu’elle peut conduire à rejeter telle ou telle
méthodologie, à limiter de telle ou telle façon son corpus en fonction de
critères rationnels et réfléchis. Elle a pour première mission d’évacuer
l’aléatoire ou l’arbitraire qui sont les deux plus grands  risques pour l’apprenti
chercheur, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut voir en elle le point de
passage obligé, le dogme scientifique académique!21.

C’est pourquoi, exceptionnellement, il m’arrive d’accepter de suivre et/ou
de juger positivement des démarches de recherche émergente dénuée de toute
problématique.

J’ajouterais enfin, au plan de la théorie de la recherche, que des méthodes
non-problématiques comme l’emploi des scénarios types ou des profils types
est tout à fait pertinent et fécond dans de nombreux thèmes et champs de
recherche, et qu’à ce titre au moins, l’approche «!douce!», molesienne (mais
aussi celle de René Thom ou de beaucoup d’autres, notamment chez les
biologistes) n’est pas à dédaigner.

Pour conclure, j’indiquerais que les méthodes de modélisation, objet central
du cours de méthodologie de la recherche offrent des opportunités considé-
rables tant en recherche problématisée qu’en recherche non-problématisée.

                                                
19. Lire l’interview de Thomas KUHN dans Le Monde  du 6/2/1995 : «!La vérité scientifique n’ pas

besoin d’être unique!»
20. Lire et relire l’ouvrage de Sherry TURKLE, Les Enfants de l’ordinateur, [The Second Self], Paris,

Denoël, 1987.
21. Voir aussi la question de l’empirie, de l’empirisme dans les démarches scientifiques. Cf. mon

polycopié sur cette question.
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4.!Le mémoire de compilation

Même si elle représente numériquement beaucoup de travaux de maîtrise, la
«!compil!» ne s’inscrit pas dans les objectifs stratégiques de ce cours. Comme
indiqué plus haut, les sciences de l'information et de la communication ne sont
pas encore suffisamment affirmées pour se permettre de produire du simple
discours, du proto-discours ou du méta-discours, même de qualité.

Ce qui signifie très clairement que les travaux qui consistent à reprendre
des contributions d’autres scientifiques pour en donner sa propre vision, son
interprétation, s’ils sont estimables dans le cas d’unités de valeur
d’enseignement, ne sauraient suffire pour un mémoire de recherche.

Comme il a déjà été dit, et même en restant modeste, le mémoire doit
produire de la connaissance nouvelle, pas de la redondance ni du bruit…

L’étudiant «!conformiste!» qui voudrait quand même faire une «!compil!»
devrait, pour espérer être reçu, satisfaire à toutes les exigences rhétoriques
stylistique, matérielles et formelles de ce type d’exercice. En visant le plus
haut… il aurait ainsi des chances d’atteindre le degré zéro de la recherche… et
tout juste la moyenne arithmétique exigible à l’université.

Le choix du sujet

En principe, c’est l’étudiant qui choisit son thème de recherche. S’il n’y
parvenait pas, les enseignants pourraient l’aider, mais à ce jour, je n’ai jamais
entendu dire qu’un sujet aurait été «!soufflé!» à quiconque, ce qui prouve que
les étudiants recrutés pour ce cursus ont tous eu suffisamment de créativité
thématique… De toutes façons, s’il le fallait et à titre humoristique, j’ai
également à votre disposition une liste de 1000 sujets tous plus loufoques les
uns que les autres (conçus par ordinateur à l’aide d’un petit programme que
j’ai mis au point il y a quelques années). Vous pourrez y jeter un œil pour vous
détendre!!

La stratégie personnelle ayant été définie à l’aide des quatre catégories qui
précèdent, le choix du sujet dépendra d’une multitude de facteurs parmi
lesquels on peut citer en vrac!: de l’intérêt théorique, une curiosité
conceptuelle, un stage, un travail ou une expérience professionnelle, un désir
de mieux connaître un milieu, des lectures, des conseils, un exemple, etc.

A ce stade, tout est permis, il n’y a pas d’interdit, il est même indispensable
que le sujet choisi soit assez «!séduisant!» (certains Américains disent
«!sexy!»!) car il va falloir vivre de longs mois avec lui. Toutes les méthodes
sont bonnes pour le trouver, de la cogitation personnelle au «!brain
storming!»!22 en passant par la méditation transcendantale ou le zen… La
lecture d’autres mémoires peut être utile, mais pas toujours, car beaucoup de
                                                
22. Dont voici le rappel du déroulement logique :

1.!!Groupe de 4 à 14 personnes connaissant le problème et son contexte et s'intéressant à la
recherche d'une solution.
2.!!Présentation du problème par le meneur de jeu.
3.!!Communication des règles du travail en commun.

a.!!Chaque participant doit faire part de toute idée qui lui vient à l'esprit.
b.!!Les participants doivent s'abstenir de  tout jugement critique (sous peine d'amende !).

4.!Consignation des idées en temps réel  et visualisation collective de celles-ci.
5.!Exploitation individuelle des idées.  Simplification, regroupements, amplification.
6.!Répétition des phases 3, 4 et 5 aussi longtemps qu'elles donnnent des résultats utiles.
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thèmes ont évidemment été abordés par d’autres, et la connaissance de tous
ces travaux peut apparaître, pour certains, comme inhibante!: qu’en sera-t-il, le
jour (très proche) ou des réseaux informatiques comme Internet permettront de
connaître tous les mémoires de maîtrise de communication soutenus en France
(et ailleurs…)!23.

Si d’aventure, vous vous intéressez à un sujet déjà traité, pas de panique!: la
bonne lecture de ce qui précède vous aura montré que ce sera VOTRE
recherche. Il existe toujours, même si le sujet est en apparence le même, un
angle de recherche, une problématique, des hypothèses, un corpus qui vous
seront propres. Et de plus, votre travail ne sera pas synchrone, au pire, vous
pourrez faire un «!remake!» (personnalisé) ou jouer Vingt ans après (ou vingt
mois!!!).

Le seul critère qui compte vraiment en la matière est d’ordre
psychologique!: vous sentirez-vous capable de traiter d’un sujet déjà abordé
par un autre!? N’aurez-vous pas la crainte de faire moins bien ou aussi mal!?
On s’en doute, certains étudiants ne s’embarrassent pas de tels détails…

A l’inverse, peut-on faire l’impasse sur les recherches voisines!?
Évidemment non, il y a de votre crédibilité et plus encore de votre déontologie
-!ou de celle de votre directeur de mémoire. Où vous ne trouvez rien qui
rappelle votre sujet alors qu’il est facile d’y accéder et vous passerez pour un
chercheur bien léger et pas rigoureux, ou vous le trouvez et ne le citez pas ou
n’en faites rien et vous passerez pour un chercheur peu honnête. Autrement
dit, il faut absolument consacrer un temps suffisant à chercher ce qui s’est fait
dans votre domaine. Et si vous voulez limiter cette recherche d’antériorité
choisissez un sujet très peu emprunté (comme par exemple Les journaux de
rues - en 1993/1994)!24.

Le directeur de mémoire

Comme cette question est souvent abordée et que chaque année, de
nouveaux directeurs de mémoire sont recrutés, je vais essayer de rappeler les
dix commandements du directeur (ou de la directrice) de mémoire.

Premier commandement
Le directeur n’est pas l’auteur. Il ne choisit pas le sujet, il ne rédige pas le

mémoire, il n’est pas évalué sur son contenu!25. Ceci parait évident, mais
l’expérience prouve qu’il vaut mieux commencer par le rappeler…
Deuxième commandement

Le directeur n’est pas disponible en permanence, ni par sa présence, ni
par son intérêt. Il faut l’«!utiliser!» avec la plus grande productivité possible,
préparer les entretiens avec lui, se centrer sur quelques questions, ne pas tout
attendre de lui. Certains directeurs fourniront d’amples bibliographies,

                                                
23. Je travaille personnellement sur un tel projet avec le CIT de l’université Jean Monnet (Marc

Patouillard). En 1995, la Lettre d’Inforcom, organe des chercheurs en sciences de l'information et
de la communication est disponible sur Internet en texte intégral, ainsi que l’Annuaire des
chercheurs, avec entre autres tous leurs thèmes de recherche ou d’enseignement.
L’adresse est http://lepsie.univ-st-etienne.fr
Vous pouvez vous y connecter…

24. Cet aspect sera plus abondamment développé en cours.
25. Même si certains directeurs prennent tellement à cœur «!leur!» sujet ou étudiant qu’ils ont autant

(ou plus) le trac que lui le jour de la soutenance!!



                                     - CONSEILS POUR LES MEMOIRES - 21

d’autres ne s’occuperont que des hypothèses, d’autres ne s’intéresseront qu’au
corpus, etc. A vous de tirer le parti maximum de leurs compétences.
Troisième commandement

Le directeur doit être «!séduit!» (intellectuellement!!) par le sujet que
vous lui proposez. Faites en sorte d’être enthousiaste pour votre sujet que
votre enthousiasme soit communicatif. Il faut savoir exciter les méninges du
directeur pour qu’il réfléchisse pour vous, pour qu’il pense à vous… et qu’il
vous apporte une aide utile. Tenez compte qu’il n’a pas que votre sujet dans sa
vie…
Quatrième commandement

Le directeur ne doit pas être dérangé pour rien. Si vous n’avez rien
d’intéressant, d’excitant, différez votre rendez-vous. Au début, vous disposez
d’un capital de temps, d’attention, de sympathie, d’intelligence, de recherche,
de conseil, etc. Ne le gaspillez pas.
Cinquième commandement

Notez soigneusement tout ce que vous dit votre directeur - au moins
pour lui éviter la désagréable impression que vous ne tenez aucun compte de
ses propos. Si la fois suivante, vous n’avez pas suivi ses idées ou ses conseils
(ce qui est tout à fait possible et fait partie de la réflexion scientifique) dites le
lui sans détour et mettez au point une nouvelle approche.
Sixième commandement

Le directeur n’a pas pour rôle de tout vérifier. Demandez lui de se
concentreR sur l’essentiel, ce qui vous pose problème. Certes, il devrait
«!valider!» toute votre production, mais comme l’indique le premier com-
mandement, il ne s’agit pas de son mémoire (!), faites en sorte qu’il puisse
examiner sereinement les questions délicates et épargnez lui les relectures
multiples de pages qui seront finalement toutes reprises ou supprimées après
qu’il les ai lues!26. Il faut apprendre à gérer sa relation avec lui. Son temps est
précieux, n’en abusez pas et tirez-en l’essentiel en fonction de ses
compétences.
Septième commandement

Le directeur peut être assisté d’un codirecteur ou de plusieurs autres
personnes considérées comme des ressources. A vous de gérer cette relation au
mieux de vos intérêts. En principe, le directeur en titre doit être un
universitaire ou un chargé de cours dans une université. Mais, dans certains
cas, il est possible de demander à une personnalité extérieure compétente
d’assurer cette charge (non rémunérée…). Il vaut mieux m’en parler pour le
cas où des formalités seraient à régler, notamment pour la soutenance.
Huitième commandement

Le directeur est à votre disposition, certes, mais pas à toute heure du
jour ou de la nuit!! Un coup de téléphone devrait être médité et réfléchi!:
deux ou trois courtes questions, pas plus. Pas d’épanchement téléphonique ou
d’hésitations marquées par de longs silences… Envoyer un fax ne garantit
évidemment pas une réponse immédiate… Même s’il est très disponible, le
directeur n’a pas de vocation particulière à être confesseur ou «!nounou!», sauf
si vos fonctionnements mentaux réciproques exigent ce type de traitement
psychoaffectif… En d’autres termes, on peut réussir d’excellents mémoires
sans psychodrame.
Neuvième commandement
                                                
26. On observe assez souvent ce phénomène curieux du directeur à qui certains étudiants font lire des

dizaines de pages qu’ils suppriment ensuite (sans toujours le lui dire…). Avant de les lui donner à
lire assurez vous de leur utilité.
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Le directeur sait lire et écrire ! Pourquoi ne pas user de l’écrit!? En
quelques milliers d’années on n’a rien inventé de mieux pour resserrer sa
pensée, présenter ses arguments, y réfléchir posément, etc. Une des meilleures
méthodes, selon moi, consiste à rédiger ses questions, à les envoyer au
directeur (par fax ou par courrier…), à attendre quelque temps et à en discuter
avec lui, soit avec sa réponse écrite, soit lors d’un rendez vous où vous aurez
chacun des choses à vous dire.
Dixième commandement (ouf !)

Le directeur n’est jamais intégralement responsable des échecs des
étudiants. Alors, avant de l’incriminer, notamment à la soutenance, ce qui est
particulièrement mal vu, pensez à faire votre mea culpa. Même s’il vous a
entraîné sur une vois de recherche stérile, ce qui comptera, ce sera votre
travail. Si au terme du mémoire, vous découvrez l’erreur conceptuelle dans
laquelle il vous aura conduit, rien ne vous empêche au contraire de le dire,
arguments à l’appui. Un jury sait apprécier les responsabilités partagées de ce
genre de situations, extrêmement rare!27 et reconnaître votre travail, même s’il
a conduit à une absence de résultats. La recherche n’est que bien rarement
linéaire, elle est souvent (un peu) stochastique.

Le même principe s’applique pour les cas positifs : si un mémoire est
excellent, ce n’est pas toujours exclusivement grâce à l’étudiant !!!

Mais ce qui me semble certain, c’est la vérification de l’hypothèse
suivante!: les très bons étudiants font les très bons directeurs. L’un épaule
l’autre, l’un «!excite!» l’autre et chacun progresse!28, les remerciements que
vous leur adressez en apportent la preuve chaque année.

Le vocabulaire de base de la recherche!:

Problématique
Méthodologie

Concept
Théorie
Schème
Schéma
Symbole
Appareil
Structure
Système

Modélisation

La problématique
                                                
27. Malgré le grand nombre de soutenances de toutes sortes que j’ai pu connaître (en maîtrise, en

DEA/DESS ou en thèse) , je n’ai vu cette situation qu’une fois ou deux…
28. En cours je cite de nombreux exemples de directeurs enchantés, éblouis, séduits, conquis par les

débats d’idées ayant accompagné le mémoire et sa soutenance. C’est même une des raisons pour
lesquelles, malgré les difficultés multiples de manque de temps (et l’absence totale de
rémunération), la plupart des directeurs sont enchantés de cette activité.
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Remarque préalable
 Le présent polycopié ne fait état que de quelques considérations générales.

Pour le reste, se reporter au cours.

Il résulte de ce qui précède que la problématique est le point de passage
obligé de l’apprenti chercheur.

Trouver sa problématique est toujours très difficile et parfois long ou
pénible. Ceux (ou celles…) qui font un parallèle avec un accouchement n’ont
paraît-il pas forcément tort. On comprendra que je ne me prononce point sur
cette question ¡!

Pour tenter d’y voir clair, voici quelques unes des considérations déve-
loppées en cours!:

Définition de premier niveau

«!La problématique, c’est l’art de poser LA bonne question!»!29

La bonne question, dans cette optique, c’est celle qui facilite la réponse, qui
indique dans quelle direction chercher. Elle doit être assez ouverte pour ne pas
la contenir trop explicitement et assez réduite pour ne pas offrir trop de piste.
En d’autres termes, la problématique doit ouvrir en fermant, ce qui avance
certainement beaucoup votre réflexion…

Pour «!ouvrir!», la bonne question doit être assez générale, elle doit
ménager un certain suspens, elle doit donner envie de répondre, mais pas trop
vite, pas toujours de manière trop évidente, elle doit formaliser suffisamment
et contenir, au moins implicitement, les germes de sa transférabilité!30. En
somme, elle ne doit pas clore la réflexion, l’envie de recherche, le désir de la
découverte.

Pour «!fermer!», la bonne question ne doit pas être trop générale, trop
banale, trop triviale (au sens logico-mathématique). Il importe qu’elle indique
des champs de référenciation, que ce soit au plan conceptuel ou matériel, elle
doit donner des indications sur le corpus, quel qu’il soit. En définitive, elle
doit contenir ce que le compositeur Henri Dutilleux, dans une œuvre
magnifique appelle «!Tout un monde lointain…!»

A ce niveau de définition, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin, mieux
vaut examiner de nombreux exemples empruntés à des mémoires.

En ce qui concerne la forme, la problématique est souvent une phrase
interrogative lourde, comprenant des répétitions destinées à empêcher de
s’égarer dans des synonymies dangereuses.

Mieux vaut en effet un phrase lourde et assez précise qu’une belle
expression élégante et forcément elliptique. A la rigueur, une fois la recherche
entamée ou terminée, il sera toujours possible d’en présenter une version
actualisée et commentée. A ce niveau, la problématique n’est pas un objet de
communication avec un lecteur et encore moins un juré, elle est bien
davantage un relais indispensable du dialogue intérieur (au sens shakes-
pearien!31) qui doit s’établir entre le chercheur et lui même, d’où le peu
d’importance du côté rhétorique.

Problématique et hypothèses
                                                
29. Comme on s’en doutera, ces phrases générales n’ont pas besoin de références précises, sauf à

rechercher qui, au cours des âges les a employées.
30. Cf. le cours avec le concept de «!germination!» de Bachelard.
31. Voir la présentation qu’en fait Henri Fluchère dans La Pléiade, voir aussi René Girard et mon

ouvrage sur la distanciation.
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Deux grandes voies de conceptualisation sont envisageables, l’une
d’obédience cartésienne, l’autre systémique, sans que pour autant il faille y
voir une opposition irréductible entre les deux.

Si l’on adopte une démarche résolument cartésienne, on peut considérer
qu’il vaut mieux se poser plusieurs hypothèses simples dont la réunion
constituera justement la problématique. Dans cette méthode, il s’agit de se
poser plusieurs petites bonnes questions et de chercher à voir ensuite quelle
grande question correspond à leur réunion!!

Les avantages sont évidents!: l’abord est plus facile, les premières questions
paraissent aller de soi. C’est aussi, on l’aura deviné, le principal inconvénient!:
les hypothèses risquent d’être simplistes, et leur examen conduira tout juste à
une étude ou à une monographie, à un sondage, à une enquête… De plus,
l’accumulation ou l’empilement des hypothèses «!locales!» ne donnera
évidemment pas une hypothèse générale, c'est-à-dire une problématique. A
trop segmenter, on ne voit plus rien.

Dans la méthode d’inspiration systémique, on essaie d’avoir une vision
globale, la plus large possible (on retrouve l’ouverture) et on la décline en
thèmes et sous thèmes, c'est-à-dire en hypothèses et sous-hypothèses, ce qui
est évidemment plus facile à dire qu’à faire, comment aboutir à cette vision
globale!?

Il ne semble pas qu’il y ait une méthode unique, applicable à tous les sujets
et à tous les individus. La psychologie nous apprend que nous possédons des
profils cognitifs distincts, caractéristiques de notre personnalité conceptuelle!;
certains pensent le global avant le local, ils entrevoient d’un coup les inter-
relations entre des hypothèses indépendantes, d’autres au contraire, pensent le
local avant tout et construisent ensuite leur système de représentation de la
réalité en usant de règles formelles, d’autres encore combinent ces deux type
de profils en changeant de «!point de vue!», en activant davantage leurs
réseaux sémantiques!32.

Et comme il n’est pas encore question de tester les profils cognitifs des
étudiants (ce qui serait passionnant pour les enseignants et très utile pour les
intéressés), à chacun de se débrouiller comme il le peut!!!: les entretiens
individuels de méthodologie servent à apporter une aide en matière d’accou-
chement conceptuel (ou de maïeutique comme vous l’aurez deviné….).

Pour avancer dans la mise au point de sa problématique, outre les exercices
(nombreux) de problématisation qu’offre le cours, il est utile de faire appel à la
grille de faisabilité suivante.

Grille de faisabilité de la problématique

Avant de considérer d’avoir trouvé sa problématique et de se lancer dans
les étapes suivantes, il sera judicieux de la passer par un crible destiné à
débusquer les fausses pistes (les plus grossières) et à déterminer son éventuelle
faisabilité, autrement dit, son caractère opérationnel ou non.

Voici quelques éléments de cette grille, sachant qu’elle correspond à un
premier niveau de réflexion qui devra être complété des niveaux suivants.

1. La «!problématique!» (ou la phrase qui prétend en être une) est-
elle une question ?

2. Cette question est-elle compréhensible!?
3.! Peut-on y répondre par oui ou par non!?

                                                
32. Le cours développera plus particulièrement ce point, notamment à la lumière des travaux de

Douglas Hofstadter.
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4.! La réponse n’est-elle pas trop évidente!? Attention, ceci n’interdit
pas les questions dont la réponse paraît évidente, le travail consistera
justement à valider l’évidence. Il s’agit plutôt de savoir s’il n’y a pas
de tautologie masquée!33.

5.! Y-a-t-il des limites à la réflexion ou au corpus!? La problématique
n’est-elle pas trop générale!? Attention, il n’est pas gênant qu’au
début au moins, une problématique soit assez (ou très) générale, c’est
un processus normal de certains esprits : il suffira ensuite de réduire
cette généralité. Il convient aussi de ne pas négliger des facteurs
psychologiques!: une question trop générale peut être motivante. Une
question trop étroite ne donner aucune envie de s’y consacrer pendant
de longs mois!!
Il est assez évident qu’une phrase du genre «!Pourquoi communiquons
nous!?!» n’aura pas le statut de problématique, même si elle peut
apparaître intéressante à beaucoup.

6.! Des stratégies de réponse apparaissent-elles envisageables, sont-
elles suggérées par la phrase ?

7.! Un corpus se dégage-t-il assez facilement!? On peut envisager les
cas où il y aura plusieurs corpus parallèles ou comparatifs.

8.! Les voies de validation apparaissent-elles envisageables!dans des
limites «!raisonnables!» par rapport à la stratégie personnelle de
l’apprenti chercheur, notamment en matière de durée de recherche ou
d’accès à des documents ou à des personnes ?

9.! La question semble-t-elle «!originale!»!? J’ai déjà donné quelques
indications sur cet aspect, on peut être original sur tout sujet, ce qui
doit l’être, plus que le sujet lui-même, c’est justement la problé-
matique!!

10.! La question s’inscrit-elle dans les sciences de l'information et de la
communication!? Cette interrogation n’est pas aussi incongrue qu’il
semblerait, car vue l’histoire interdisciplinaire des SIC, certains étu-
diants peuvent être tentés d’employer les méthodologies spécifiques à
ce secteur dans d’autres domaines. Il en est ainsi des méthodes
d’analyse de discours, de texte, de contenu, de contexte appliquées à
des domaines relevant des sciences politiques ou économiques ou de
tout autre domaine dans lequel il y a des phénomènes de commu-
nication. Il convient évidemment de penser cette interrogation aussi
en terme de parcours (ou de projet) professionnel. Si votre sujet sort
des SIC, il convient de vous assurer qu’il n’apparaîtra pas incongru
mais justifié, expliqué par une stratégie personnelle vis-à-vis des SIC.

Si votre phrase et ses compléments sortent «!victorieuses!» de ce premier
crible, vous ne serez nullement certain qu’il s’agit d’une belle et bonne
problématique, mais qu’au moins, si elle est mauvaise, l’erreur n’est pas
grossière et qu’elle est digne d’intérêt et du deuxième niveau de définition…

Définition de deuxième niveau

Naturellement ce paragraphe ne s’abordera qu’après avoir intensément
réfléchi et pratiqué le précédent, notamment par des exercices de
problématisation.

                                                
33. Ou de tautisme, comme dirait Lucien Sfez (cf. bibliographie).
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Au premier niveau, nous avions vu que «!La problématique, c’est l’art de
poser LA bonne question!», cette phrase demeure évidemment vraie, il
convient à présent de la travailler et de chercher comment.

«!La problématique, c’est une combinatoire d’hypothèses regroupées
dans une perspective fonctionnelle et opératoire.!»!34

Dans la section précédente, nous avons vu que la problématique ne pouvait
pas être que la réunion d’hypothèses, et que la méthode trop «!cartésienne!»
qui consistait à établir isolément des hypothèses indépendantes et à chercher à
les regrouper pour aboutir à une représentation plus générale était risquée et
généralement stérile. Ce serait, dans un autre domaine, la différence bien
connue entre compliqué et complexe (cf. E. Morin)!: la complexité n’est pas la
somme de choses compliquées, c’est l’ensemble connu (ou l’enveloppe) de
leurs combinatoires inconnues!35.

Cette approche résolument systémique de la problématique montre qu’il ne
saurait être question d’aborder cette phase cruciale de la recherche sans
connaître parfaitement les notions de base de la Théorie des systèmes (cf. une
autre partie du cours). Il ne s’agit absolument pas d’opposer Descartes aux
systémistes puisque dans Le Discours de la méthode, on trouve, si on veut
bien le relire, des éléments que l’on pourrait qualifier de manière un peu
provocatrice de «!pré-systémiques!»!:

Premier précepte du «!Discours de la Méthode!» (évidence)
«!Ainsi, au lieu de ce grand nombre depréceptes dont la logique est composée,
je crus que j'aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et
constante résolution de ne manquer pas une fois à les observer.
«!Le premier était de ne recevoir jamais  aucune chose pour vraie que je la
connusse évidemment être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la
précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes
jugements que ce qui se présenterait  si clairement et si distinctement à mon
esprit que je n'eusse aucune occasion de la mettre en doute.!»

Deuxième précepte (réduction)
«!Le second, de diviser  chacune des difficultés  en autant de parcelles qu'il se
pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre.!»

Troisième précepte (causalité)
«!Le troisième, de conduire  par ordre mes pensées  en commençant par les
objets  les  plus simples et les plus aisés  à connaître, pour monter peu à peu,
comme par degrés jusques à la connaissance  des plus composés, et supposant
même de l'ordre  entre ceux qui ne se précèdent  point naturellement les uns
des autres.!»

Quatrième précepte (exhaustivité)
« Et le dernier, de faire  partout des dénombrements si entiers  et des revues  si
générales  que je fusse assuré  de ne rien omettre…!»!

L’enjeu de la mise au point de la problématique va alors légèrement se
déplacer, non seulement il faut trouver LA bonne question, mais aussi et
surtout la manière d’entrevoir quels seront les moyens d’y répondre. On
passerait ainsi d’un questionnement statique (une question et des hypothèses
donc des réponses unidimensionnelles et déterministes) à un questionnement
dynamique incluant une question générique ou générative (au sens chomskien)
conduisant à des réponses multidimensionnelles, variées et variables acceptant
du non-déterminisme. Les connaisseurs des débats épistémologiques du
                                                
34. Cette définition (critiquable) est de mon fait…
35. Le lecteur attentif aura immédiatement noté la relation à établir avec les «!trois théorèmes du

vingtième siècle!» tels qu’indiqués en cours (Heisenberg, Church et Gödel).
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vingtième siècle auront reconnu un vieux débat, toujours actuel, que la
modélisation dynamique spécifique aux sciences de l’imprécis est peut-être en
train de réactualiser.

Les sciences humaines et sociales seraient alors au cœur de l’épistémologie
contemporaine en ce sens qu’elles introduiraient de l’indéterminisme dans
leurs processus de description du réel. Elles se montreraient parfaitement
capables de déterminer des scénarios, éventuellement probabilistes (à
condition de connaître suffisamment de paramètres) dont la combinatoire
induirait de l’indéterminisme!36.

Comme on s’en doute à la lecture de ce paragraphe, tous les mémoires
n’ont pas besoin d’aller si loin dans les références épistémologiques, mais nos
sujets de recherche sont parfois assez complexes pour appeler ce type
d’approche (cf. Stengers, Prygogine, Morin, Atlan, Monod, Moles, etc.).

Si la problématique est dynamiquement rattachée aux hypothèses à partir
d’une combinatoire de celles ci, il convient alors de revenir sur la notion
même d’hypothèse et de l’interroger un peu.

Les hypothèses

La fonction essentielle d’une hypothèse est de poser une relation causale
entre des variables, supposées suffisamment distinctes. Le travail scientifique
consistera ensuite à vérifier si cette causalité est attestée ou non. Les
hypothèses pourront être hiérarchisées en fonction d’un premier critère!: le
nombre de variables qu’elles comportent.

Le premier degré de cette hiérarchie correspondrait à une assertion
classique du genre!: si [condition] alors [conséquence]. Mais dès ce niveau,
de nombreuses difficultés apparaissent!: comment montrer ou démontrer
l’hypothèse dès lors qu’il s’agit de phénomènes peu quantifiables!? Quelle est
la nature d’une monstration ou d’une «!démonstration!» en sciences humaines
et sociales!?

Avec le second degré, il faut gérer au moins deux variables simultanément,
ce qui complique grandement la tâche du chercheur et l’oblige à examiner
avec beaucoup de soin la question de la dépendance (ou de l’indépendance) de
ses variables.

Le cas le plus facile à comprendre -!et à traiter!- se rencontre avec les
variables indépendantes, n’ayant aucune relation entre elles, si ce n’est
justement celle que l’on cherchera à montrer ou démontrer.

Avec les variables semi-dépendantes, les choses se compliquent un peu. Il
faudra que l’énoncé de l’hypothèse fasse clairement apparaître cette semi-
dépendance, par exemple en les considérant comme des paramètres!37. Dans
tous les cas, il faudra chercher à se prémunir contre d’éventuels effets de
circularité, contre des «!boucles stériles!»!38, qui pourront apparaître à  chaque
fois que les variables seront trop larges, trop générales. En cas de doute, mieux
                                                
36. Les scientifiques, s’il y en a dans les lecteurs, auront reconnu aussi le dualisme onde/matière de

Louis de Broglie.
37. Une variable est une «!grandeur!» (on peut dire aussi une quantité, un objet mesurable ou

évaluable) qui varie…
Un paramètre est une «!grandeur!» qui varie mais dont on suppose que l’on peut connaître la valeur
ou dont on s’interdit de la chercher, même provisoirement.
Une inconnue est une variable dont on cherche à connaître la valeur. C’est Leibniz qui a le premier
énoncé ces différents concepts.
Une constante est une «!grandeur!» qui ne varie pas (où dont on suppose qu’elle ne varie pas) sans
que l’on connaisse ou cherche à connaître la valeur.

38. Cf.  D. Hofstadter, déjà cité.
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vaudra forger une hypothèse supplémentaire, quitte à la déclarer inutile -!ou
redondante!-!par la suite!39.

Dans certains cas, des variables s’imposeront comme «!allant de soi!» et la
recherche sera assez facile, dans d’autres, la non validation d’une hypothèse
pourra confirmer  a posteriori leur trop grande dépendance, et déclencher une
nouvelle recherche plus affinée…

La combinatoire des hypothèses

Une «!bonne!» problématique combine intelligemment des hypothèses
constituées de variables indépendantes ou faiblement dépendantes dans une
perspective systémique articulant le local (les variables) au général (la
problématique). Ainsi, comme annoncé dans la définition de premier niveau,
la problématique n’est pas un simple empilement d’hypothèses, mais un
ensemble structuré!- une combinatoire!- possédant à la fois des caractéristiques
locales - indispensables pour la validation ou la prévalidation!- et des aspects
plus généraux voire globaux!- indispensables pour la «!transportabilité!»
scientifique.

A ce stade, et comme souligné plus haut, la problématique est souvent une
phrase lourde et peu «!élégante!».

Au crible déjà indiqué au premier niveau, on peut ajouter quelques
nouvelles caractéristiques ayant pour but de déterminer de manière encore plus
fine si une phrase prétendant au statut de problématique en est bien une.

Grille de second niveau

1.! Le nombre de variables parait-il cohérent avec l’ampleur du
problème traité!? Si l’on s’attaque à une question très difficile avec
une ou deux variables seulement, on a peu de chances de parvenir au
bout de sa recherche.
Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faille nécessairement toujours un
grand nombre de variables. A l’autre extrême, on pourrait ajouter que
ce nombre doit demeurer manipulable par rapport aux objectifs de
recherche.

2.! La question de la dépendance des variables a-t-elle été
suffisamment bien traitée!?

3.! La combinatoire des hypothèses en est-elle une!? Ne s’agit-il pas
d’une simple juxtaposition!?

4.! La problématique a-t-elle vraiment un caractère fonctionnel!?
Autrement dit, débouche-t-elle sur une explicitation (ou une
explication) de nature structurelle (ou structurale)!?

5.! La problématique a-t-elle éventuellement un caractère
opératoire!? Autrement dit, peut-elle servir à mieux comprendre un
problème similaire!? Fournit-elle des outils d’intellection pour des
domaines ou des champs proches ou connexes!?

                                                
39. La question de la redondance ou du recouvrement des variables et des hypothèses apparaît

cruciale!:  Pour chaque recherche, il faudra trouver la «!bonne!» redondance, celle qui sécurise sans
stériliser. Pour des exemples sur toutes ces questions, voir le cours.
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Comme on s’en doutera, ces deux derniers points sont particulièrement
coriaces et l’on peut réussir de très bons mémoires sans les satisfaire. En
revanche, si l’on vise l’excellence, il ne sera pas inutile de les méditer
suffisamment.

Avant d’aborder la méthodologie, voici quelques réflexions sur le concept
de scientificité.

De la scientificité 40

Pour Popper, une théorie est scientifique si elle est, à un moment ou à un
autre, réfutable, par exemple en la rendant fausse, en la falsifiant, et en
l'examinant, s'il le faut, à ses propres limites. Selon son degré de
réfutabilité!42, une théorie sera plus ou moins assurée. Si elle se révèle
irréfutable (infalsifiable), ce ne sera pas une théorie scientifique. Voici les
principes généraux!de la mise à l'épreuve («!Testing!») des théories selon Karl
Popper!43!:

1.! Cohérence interne du système : comparaison des conclusions entre
elles.

2.! Caractérisation de la théorie!: empirique ou scientifique ou
tautologique (par recherche de sa forme logique). Problème de la
démarcation (ou falsifiabilité).

3.! Comparaison avec d'autres théories (pour déterminer si elle
constitue un progrès scientifique).

4.! Mise à l'épreuve par des applications empiriques des conclusions
théoriques.

Dans sa préface à La logique de la découverte scientifique, Jacques Monod,
cite le Marxisme et la Psychanalyse comme exemples de théories non
réfutables, qui attrapent tout ou s'adaptent à tout!44. Il montre également que la
théorie de la Relativité est a priori réfutable, puisque c'est justement en voulant
la réfuter que de nombreuses expériences ont échoué, ce qui a logiquement
contribué à la vérifier (partiellement ou provisoirement), au moins jusqu'à de
nouvelles tentatives de réfutation.

En logique formelle, il serait tentant d'avancer une hypothèse typiquement
molesienne explicitant cette caractéristique!: les paramètres de la théorie
doivent pouvoir se transformer en variables!; et s'il s'agit de variables, elles
doivent pouvoir se transformer en super-variables, possédant des domaines de
variation plus étendus. S'il s'agit de constantes, on reconnaitra immédiatement
la célèbre méthode de «!variation des constantes!» qui a fait ses preuves en
mathématiques, par exemple dans le calcul sur les nombres complexes ou
«!imaginaires!». En d'autres termes, la réfutabilité!entraîne une sorte de
supervariation, éventuellement hors champ, souvent pratiquée par Moles!: si la
théorie la supporte sans que soit mise en cause sa structure intime, sa logique
et sa cohérence, elle peut être réfutée ou confirmée, et elle est alors «!scien-

                                                
40. Ce paragraphe est extrait d’un article présenté dans les Actes du premier colloque dédié à Abraham

Moles, Strasbourg, Avril 1994 (à paraître). La question de l’empirie y est vue plus à fond.
41. Ce paragraphe est extrait d’un article présenté dans les Actes du premier colloque dédié à Abraham

Moles, Strasbourg, Avril 1994 (à paraître). La question de l’empirie y est vue plus à fond.
42. Le mot « falsifiabilité!» employé dans la traduction nous paraît dangereux, c’est pourquoi, il lui

sera préféré ici celui de réfutabilité.
43. Karl POPPER, La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, 1973, [1959], p.!29.
44. Jacques MONOD, Préface à Karl POPPER, La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot,

1973, [1959], p.!4.
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tifique!» selon Popper. Si elle ne la supporte pas, elle n'est pas scientifique,
quelle que soit par ailleurs la réponse à la réfutation (négative ou positive).

La méthodologie

Comme la problématique, la méthodologie est rigoureusement personnelle,
elle dépend du sujet, du niveau et de la stratégie de la recherche. Aussi, plutôt
que de donner le moindre plan arbitraire et artificiel, je me contenterai de citer
quelques unes des principales questions à aborder.

-!Recherches bibliographiques diverses.
-!Réflexions théoriques diverses : contexte, histoire, évolution, etc.
-!Justification et pré-discussion de la problématique.
-!Constitution du corpus principal et d’éventuels corpus annexes.
-!Mise au point de méthodes de recherche particulière!: questionnaires
(diverses formes), entretiens (divers genres), analyse de contenu, de
discours, de contexte, relevés d’occurrences, analyse factorielle, autres
statistiques, etc.
-!Prétest, tests de ces méthodes. Critiques, discussions, améliorations, etc.
-!Retours théoriques, approfondissements conceptuels, «!doute para-
bolique!» (cf. Descartes!!!).
-!Dépouillements, traitements mathématiques, statistiques et informa-
tiques.
-!Modélisations (cf. plus loin).
-!Recours aux logiciels d’«!assistance à la recherche!», du genre des
générateurs de systèmes experts, de systèmes à bases de connaissance,
etc.!45.
-!Mise en forme des résultats de la recherche.
-!Retours théoriques et critiques divers. remise en cause éventuelle des
hypothèses voire de la problématique. Élargissements à d’autres corpus ou
d’autres champs.
-!Préconclusions et conclusions, enjeux autres que scientifiques
(économiques, politiques, sociaux, philosophiques, etc.).

Un «!bon mémoire!» ne passe nécessairement par toutes ces étapes, mais il
doit en emprunter un minimum et surtout, en éliminer certaines en connais-
sance de cause, par sélection positive, et non par oubli ou ignorance…

Le plan de recherche

Il ne faut surtout pas le mélanger avec le plan final de présentation du
mémoire. Le plus souvent, le plan de recherche est invisible, il n’apparaît nulle
part. Toutes proportions gardées et toutes choses différentes par ailleurs, il
rappelle le plan de tournage en vidéo, toujours différent de l’ordre chrono-
logique.

                                                
45. Cf. le cours dédié à cette partie et les polycopiés spécifiques.
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Le plan de recherche doit aider à s’organiser pour optimiser celle ci, même
si dans certains cas, il doit respecter certaines chronologies, par exemple de
recherches bibliographiques ou de lectures préalables…

Dans le cas de sujets difficiles ou ambitieux, il acquiert une importance
considérable, en permettant à son auteur de travailler simultanément sur
plusieurs aspects sans risquer de se fourvoyer (interview, lectures, dépouille-
ment, mise au net des notes peuvent se succéder dans une journée en
ignorance totale de la future chronologie de présentation.
Le plan du mémoire

Le mémoire est un objet de communication, un bon communicant ne peut
l’ignorer, d’où le fait qu’il doit faire l’objet d’une réflexion stratégique prenant
en compte de nombreux facteurs!: originalité et difficulté du sujet, ampleur du
corpus, ambitions de la recherche, etc.

Plutôt que de détailler ceci, je vais donner deux exemples types de plans
possibles pour un même mémoire.

Le plan «!traditionnel!»

Û Avant-propos ou Avertissement éventuel.
Û Introduction : sujet, problématique, hypothèses, méthodologie, corpus,

résultats attendus.
Û Le contexte.
Û Examen théorique de la question.
Û Travail sur le corpus.
Û Discussion, critiques, éventuels retours en arrière.
Û Préconclusions.
Û Conclusion scientifique.
Û Conclusion générale, élargissement éventuel.

Comme on s’en doutera sûrement, ce type de plan est de loin le plus
employé. Il apparaîtra comme logique et cohérent en construisant peu à peu un
édifice solide et stable.

Son seul inconvénient majeur est son «!académisme!», sa monotonie, son
manque de créativité et d’originalité, son aspect trop formel…!et la fatigue des
lecteurs qui doivent en subir plusieurs dizaines chaque année…

Veillez en particulier à l’impression -!toujours pénible!- d’une théorisation
vécue et/ou présentée comme un pensum. La théorie doit être au service de la
problématique et non présentée comme passage obligé…

Le plan original et créatif

Û Avant-propos ou Avertissement indispensable pour présenter et
justifier l’originalité de la démarche !

Û Introduction : sujet, problématique (s’il y en a une!!), hypothèses,
méthodologie, corpus, résultats attendus.

Û Premier travail sur un corpus témoin (de taille réduite).
Û Premières préconclusions. Repositionnement de la question.
Û Examen théorique de la question.
Û Second travail sur un autre corpus témoin (de taille réduite).
Û Discussion, critiques, éventuels retours en arrière. Secondes

préconclusions
Û Travail sur le corpus.
Û Examen du contexte.
Û Préconclusions.
Û Conclusion scientifique.
Û Conclusion générale, élargissement
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Ce simple «!portrait robot!» du plan «!original!» illustre sa difficulté - !et ses
dangers. Il sera de préférence réservé aux sujet très ambitieux, par exemple
aux problématiques émergentes sur des corpus très définis.

Entre ces deux exemples (extrêmes…) il est exclu de fixer la moindre
préférence. Tout dépend de vous. Et dans votre réalité, votre plan devra
réorganiser les items examinés ici.

Voici, pour finir ce chapitre, non pas quelques «!définitions!» des termes
restants cités page 19 (cf. les dictionnaires!!), mais des acceptions qui me
semblent utiles dans le présent cours!46.

Schème

Mon sens => schème algébrique : ensemble de propriétés voisines
regroupées autour d'une forme structurale ou formelle commune. La forme
peut être très concrète et visuelle (développement d'un polynôme) ou
totalement abstraite et étendue à tous les domaines. Pour moi, le schème est un
des éléments, un des atomes d'un processus de pensée donné.

Autre sens auxquels je fais parfois référence!: celui de la psychologie
introspective, c'est-à-dire l'intermédiaire entre la représentation et le concept
abstrait, mais j'ai du mal à entendre (!) son rôle exact. Je glisse immédiatement
vers le premier sens, en recherchant une structure formelle. Je réfère parfois
aussi avec Kant pour qui le schème est à peu près (!) une sorte d'image entre la
forme rationnelle et la sensation brute, une sorte d'épure, médiée par notre
intelligence, notre entendement.

Schéma

Je suis volontiers simpliste et reste au sens le plus commun!: dessin ne
comportant que les traits essentiels (formels!?) d'une figure. Par ailleurs,
j'essaie de ne pas ignorer le travail de la SBS sur ce terme (!). A mon avis,
l'intérêt de la recherche se situe beaucoup plus du côté des “méthodes” de
transmission, de (re)-présentation des connaissances, dans une sorte
d'ingiénieurie sémantico-visuelle. Pour plus de détails, voir le chapitre suivant,
consacré à la schématisation.

Symbole

Pour moi, au premier niveau!: signe figuratif d'une chose qui ne tombe pas
sous le sens. Je reste influencé par la logique symbolique (d'ordre
mathématique) qui cherche à rendre le plus monosémique possible chacun des
symboles qu'elle emploie.

Il est des symboles “évidents”, qui tombent sous le sens d'une culture et
d'autres dont l'interprétation est réservée à des initiés, mais ce qui m'intéresse,
c'est le mode de fonctionnement de la fonction symbolisatrice!: comment bien
symboliser!? A la fois pour présenter des connaissances antérieures et aussi
pour en élaborer de nouvelles. Le symbole logique (mathématique), s'il est
bien manipulé permet de déboucher sur des résultats “nouveaux” (au moins
dans un univers donné), mais il s'agit d'un simple codage, même s'il concerne
des objets, des “êtres” complexes!; ce n'est pas le symbole, en lui-même, qui
fait déboucher sur quoi que ce soit de nouveau. Qu'en est-il pour des symboles
plus complexes, touchant aux sciences sociales!? Je ne crois pas que la
fonction symbolisatrice soit très féconde en elle-même et j'attribue au symbole
                                                
46 Ces acceptions sont tirées d’un travail de réflexion mené à la SBS (Société de bibliologie et de

schématisation).
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un peu le même rôle qu'à l'organigramme informatique!: permettre de mieux
communiquer des connaissances après qu'on les ait élaborées. La part la plus
difficile en informatique, c'est la mise au point des algorithmes, des
procédures, des schèmes (!)!; la symbolique  de l'organigramme vient après.

Autres sens auxquels je réfère aussi : le Symbolisme mallarméen.

Appareil

Mon sens (universitaire) le plus immédiat!: appareil critique ou appareil
logique, c'est-à-dire ensemble organisé de connaissances, de schèmes (!!)
selon une ou plusieurs logiques.

Je réfère aussi à l'aspect organisationnel!: appareil politique, ce qui renvoie
au réseau (y avait-il de l'autoréférence dans le questionnaire!?).

Structure

Mon sens courant!: celui des structures formelles, c'est-à-dire la part la plus
“microscopique” des raisonnements. Pour moi la structure est la fois le fossile
et la matrice de la pensée. Fossile, parce que conservatrice des schèmes et des
procédures de raisonnement. Matrice parce que génératrice de l'innovation
conceptuelle. Le débat s'est déplacé du supra/infra vers le macro/micro. Les
structures élémentaires sont les schèmes. Au dessus, il y aurait les procédures
puis les cadres de Minsky, puis les structures préformelles et enfin les
structures formelles. Selon le niveau où l'on se place, la structure est
contraignante parce que rigide et “totalitaire” ou au contraire ouverte et
libérale ou libératrice.

Autres sens évidents : structuralisme (eh oui !), structure absente (Eco), etc.
C'est classique!!… Voir la littérature sur le sujet en bibliographie et en cours.

Système

Pour moi!: regroupement volontaire et logique de structures éparses en un
tout ordonné et se voulant autosuffisant. On sait que ce genre de construction
oublie toujours quelque chose, la biologie l'a montré.

Je pense que les luttes contre le systématisme (notamment en sciences
naturelles) a vécu. On se rend compte que les efforts de Linné n'étaient pas de
l'inanité (¡!…). La systématique est utile et même féconde quand on se donne
les moyens de sortir de l'arborescence trop macro-structurelle (on retrouve
l'alternative soulignée plus haut entre le fossile et la matrice). La logique floue
ou les points de rebroussements (petite partie de la théorie des catastrophes)
montrent que dans un corpus hiérarchisé, ordonnée, en apparence figé et mort,
on peut “découvrir” des régularités nouvelles, des structures que l'on croyait
absentes. De ce point de vue, l'incomplétude gödelienne est un viatique.
Puisque tout système parfait est imparfait (cf. le tourne disque), il peut générer
du bruit, de l'imperfection, une “catastrophe”, et partant, une possibilité
d'innovation qui sera ou non décelée et utilisée.

Schématisation et découverte

La schématisation constitue un de mes terrains de recherche de puis
quelques années, à la fois au plan théorique quant à la nature de l’acte schéma-
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tisateur ou à la pensée graphique, et au plan pratique avec la mise à jour d’un
«!profil de schématisation!» mesurable sur tout individu.

Dans cette partie du polycopié, je cite une conférence que j’avais donnée au
Centre Pompidou en 1989 et une série d’articles publiés dans la revue Schéma
et schématisation (Société de bibliologie et de schématisation) à partir de
1990.

Le lecteur retrouvera certains schémas dans le chapitre consacré à la
modélisation dynamique.

Logique circulaire et pensée graphique : les pièges à concepts

«!Comprendre signifie donc avant tout géométriser.!»!47

Le schéma, le dessin, le graphique sont employés depuis les débuts de
l'écriture, et sont d'ailleurs sûrement antérieurs à cette dernière. Ils furent la
forme première de communication “écrite”. Et ils reviendront sûrement un
jour à l'avant-scène de la pensée, lorsque le cheminement rectilinéaire de
l'écriture, comme le disait André Leroi-Gourhan, aura cessé d'exercer sa toute
puissance!48.

Si la relation entre le schéma et la représentation des connaissances
apparaît assez évident, au moins de prime abord, il n'en est pas de même du
point de vue du rôle du schéma quant à l'élaboration des connaissances, selon
la terminologie proposée pour ce colloque. Aussi, avant d'en venir au vif du
sujet, il sera utile de montrer comment cette idée a priori non évidente peut se
révéler féconde et utile.

Une histoire d'organigramme

A la grande époque, déjà lointaine, de l'informatique scolaire triomphante
(1983/1986), on pouvait observer sur la plupart des manuels destinés à la
familiarisation avec les ordinateurs une fâcheuse propension des auteurs à
faire prendre des vessies pour des lanternes, ou, en termes plus adaptés, à
chercher à inculquer à leurs malheureuses victimes (élèves et enseignants)
l'idée que pour être performant en informatique, il fallait à tout prix recourir,
lors de la phase d'analyse, à des organigrammes, truffés de rectangles à coins
droits ou arrondis, de losanges et d'autres codes graphiques mystérieux dont la
bonne connaissance était paraît-il indispensable pour pouvoir programmer.
Naturellement, cette manière de voir tournait délibérément le dos à la réalité et
obscurcissait beaucoup plus qu'elle n'éclairait la lanterne des apprentis-
programmeurs. La raison était simple : un stupide retournement du schéma
transducteur en schéma inducteur!49. Par un intéressant mécanisme de
retournement, l'organigramme qui sert d'ordinaire à clarifier la présentation
d'une structure complexe, notamment en raison des fameux test conditionnels
et autre boucles imbriquées, difficiles à représenter dans le cadre d'une
structure rectilinéaire, était devenu la pierre philosophale des apprentis-
programmeurs. On voyait des boîtes partout, mais les programmes
n'avançaient pas plus vite. Avant de faire des boîtes à chaussures, il faut des

                                                
47 René THOM, Paraboles et catastrophes, Paris, Champs, Flammarion, 1983, p.!6.
48 André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, l'outil et le langage , Paris, Albin Michel, 1965, pp.

72, 261, 262.
49 La distinction entre les schémas inducteurs et transducteurs a été établie par Jean Devèze à partir

des travaux de Gilbert Simondon lors d'une journée d'études de la SBS. Cf. Jean DEVEZE, Schéma
transducteur et schéma inducteur, article photocopié, SBS, 10/06/1989. Voir aussi  Gilbert
SIMONDON, Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, [1958], 1989, p.!20 (note).
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chaussures. Avant de s'occuper du cadre, il faut le tableau. Avant de s'occuper
du schéma, il faut le concept. Sauf dans les cas où le schéma aide à
l'accouchement du concept.

Une problématique de l'inné et de l'acquis

Une analyse de premier niveau conduit immanquablement à se demander si
des schémas authentiquement “inducteurs” existent vraiment, si l'intellection
présuppose une étape graphique qui serait la matrice de la conceptualisation.
De fait, il apparaît beaucoup plus aisé de trouver des exemples de schémas
(re)-présentant des connaissances déjà acquises et seulement chargés de les
diffuser en les présentant de la manière la plus “élégante”. Dans cet ordre
d'idées, les schémas seraient des béquilles, des prothèses à la diffusion des
idées.

Une analyse de second niveau montrerait assez rapidement que même un
schéma transducteur simplissime dépasse souvent son rôle de médiation. En
parvenant au stade du symbole, le schéma canonique est susceptible de
déclencher une distanciation de son émetteur vis-à-vis de la réalité qu'il est
censé (re)-présenter. Ainsi, un schéma aussi évident que celui d'une ambulance
(avec la croix rouge peinte sur la carrosserie) peut passer du rôle de (re)-
présentation objective!- par exemple dans un dessin destiné à l'apprentissage
du code de la route!- à une élaboration de connaissance, s'il est repris ou
“détourné” dans une caricature politique, telles que les dessine Plantu!:
l'ambulance devient une cible pour des terroristes qui se félicitent de la croix
rouge qu'ils comparent à une mire bien pratique pour diriger leurs tirs. Le
schéma (caricatural) fonctionne vraiment. A partir d'une (re)-présentation
connue, il secrète une nouvelle “connaissance”, alliée à un texte qui distancie
de l'interprétation classique, habituelle, normale. Comme s'écrie Jacques
Séguéla “Décalez, il en restera toujours quelque chose”!50.

Dès lors, une idée simple apparaît selon laquelle il y aurait sûrement
comme une sorte de continuité entre le schéma inducteur et le schéma
transducteur, un peu à l'instar des caractères innés et acquis, modifiés les uns
par les autres pour créer un continuum interactif. Ce sera le point de départ de
nos réflexions, en considérant notamment que la recherche et la typologie de
schémas “natifs” comme disent les géologues partiront de ce continuum sans
chercher à découvrir les structures originelles les plus profondes, les plus
fondamentales. Dans un premier temps au moins, une structuration atomique
sera plus maniable qu'une structuration nucléaire, tant il est vrai que la
physique de l'atome n'a pas attendu la physique nucléaire pour fournir ses
premiers résultats opératoires.

Le troisième stade de cette analyse préalable vient d'être esquissé!: il
s'agirait de savoir s'il existe des structurations graphiques susceptibles
d'induire l'intellection, ce qu'en d'autres termes, le titre de cette communication
résume sous l'appellation de “pièges à concepts”. Comme ceci va être montré
par la suite, la réponse sera évidemment positive, avec une première étude
d'occurrence de “standards représentatifs” dans un corpus de quelques
ouvrages significatifs.

La pensée graphique

                                                
50 Jacques SEGUELA, Fils de pub, Paris, Flammarion, 1983, p.!220, sqq.
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Depuis les travaux d'Abraham Moles et de Jacques Bertin!51, le concept de
pensée graphique a connu son heure de gloire, d'autant que des travaux récents
de neurophysiologie semblent confirmer la partition cervicale en plusieurs
zones d'activités primaires dont l'une est orientée sur le graphisme et l'autre sur
la logique. Nous nous limiterons ici au premier niveau d'interprétation du
graphisme intellectuel en rappelant que pour le moment, on a plutôt parlé de
cette notion vers l'aval, c'est-à-dire du point de vue de la (re)-présentation des
connaissances. Ainsi qu'on va le voir dans la suite, la “pensée graphique” peut,
en première analyse se rapporter à un petit stock de formes simples ou pures
susceptibles de permettre des visualisations immédiates (sans médiations
parasites) d'enchevêtrement de concepts ou d'informations. A chaque fois
qu'une notion complexe se présente à l'esprit, celui-ci enclenche, “embraie”
sur une (re)-présentation visuelle qui permet ensuite de traduire, dans la filière
typographique, rectilinéaire et syntaxiquement orientée la complexité de la
pensée.

De fait, une étude que nous n'avons pu mener pour cette communication
mais qui pourrait être reprise ultérieurement, montrerait qu'une partie des
créateurs de notions, de concepts ou d'œuvres, lorsqu'ils se sont confiés sur ces
moments bien particuliers (et brefs) de leur existence, reviennent souvent sur
la perception globale, totale, unique, esthétique de leur trouvaille, de leur
découverte!: «!Nous avons simplement eu la chance de tomber sur une
structure si élégante.!»!52

Ce n'est évidement pas l'écriture toute intérieure qu'elle soit qui aurait pu
leur permettre d'accéder instantanément à cette vision d'ensemble. Le fait
existe, mais comme ces moments sont par définition fugitifs, ils ne sont guère
faciles à étudier. Peu importe qu'il faille considérer qu'il ne s'agit peut-être que
d'une pensée “prégraphique”, la vraie pensée graphique n'intervenant que plus
tard, par exemple au moment de la première “communication”, ne serait-ce
qu'à soi-même et pour soi-même de la chose pensée. On peut postuler, sans
grand risque, l'existence de sortes d'“universaux graphiques mentaux” faisant
intimement partie de notre bagage intellectuel, ce qui centre la recherche vers
leur mise en évidence et leur typologie.

Quelques indices parallèles de cette approche pourraient se trouver avec la
musique, notamment lorsque le compositeur use de considérations graphiques
pour caractériser sa création musicale (il suffit de penser aux indications de
Debussy ou de Ravel).

La logique circulaire

Essentiellement héritée de Norbert Wiener  et de son concept de rétroaction
(feed-back) et de l'analyse systémique créée par Ludwig von Bertalanffy avec,
entre autres, la notion d'émergence, la logique circulaire constituera ici… le
premier exemple de la pensée graphique!53. En effet, l'association de la

                                                
51 Cf. notamment Abraham MOLES, Théorie de l'information et perception esthétique, Paris, 1972 et

les ouvrages de Jacques BERTIN, La graphique… Le traitement graphique de l'information , Paris,
Flammarion, 1979 et Sémiologie graphique, Paris, Gauthier Villars, Mouton, 1967 (épuisés).

52 Francis CRICK, Une vie à découvrir, Paris, Odile Jacob, 1989, p.!83. Cet ouvrage est paru alors que
nous finissions la rédaction de cette intervention. Plus loin, l'auteur insiste encore sur cet aspects
esthétique ou élégant, p.!97!: «!Je fus amusé de découvrir, lorsque nous avons finalement construit
les bases à l'échelle, qu'elles n'avaient pas la taille que je leur donnais dans mon esprit!- elles
étaient plus grandes!- mais leur forme correspondait davantage à ce que j'imaginais.!» et p.!105!: «
la beauté intrinsèque de la double hélice!».

53 En ce qui concerne les apports combinés de la cybernétique et de l'analyse des systèmes, on pourra
se reporter à l'article d'Edgard MORIN!: Peut-on concevoir une science de l'autonomie!?, in
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logique et de ses significations classiques d'ordre, de rigueur et de stabilité (de
calme et de volupté…) avec la notion de circularité, essentiellement
graphique, même s'il s'agit en l'occurrence d'un graphisme élémentaire,
constitue l'exemple canonique, le paradigme fondateur de l'imbrication
extrême du schématisme et de l'intellection.

A chaque fois que l'on aborde la question du graphisme conceptuel, on ne
peut être absolument certain que le schéma soit employé pour élaborer  des
connaissances, car à partir du moment où celles-ci sont divulguées, on peut
croire que le schéma n'est seulement employé que pour les (re)-présenter, ou
bien qu'il est le produit d'une sorte d'interaction entre la cognition graphique et
sa présentation publique, d'où l'existence d'une classe d'objets
représentationnels complexes, résultats d'une interaction entre les schémas de
création sur lesquels nous allons à présent nous pencher et les schémas de
communication, liés à une approche plus traditionnelle de description,
d'entendement d'une réalité complexe!54.

Rôle du schéma dans l'élaboration des
connaissances

Toute étude sur le rôle du schéma dans l'élaboration des connaissances
devrait passer par un premier relevé exhaustif de ses occurrences débouchant
sur une première classification typologique. Mais comme il a été souligné plus
haut, la présence ou l'absence du schéma dans les textes n'est pas directement
déterminante de son rôle véritable. Ainsi, une étude serrée de nombreux textes
“fondateurs” pourrait montrer que la pensée graphique fut prépondérante pour
de nombreux auteurs, même si, dans leurs écrits, ils n'y faisaient que peu ou
pas du tout référence. On aurait ainsi un “schéma” (!) allant de la découverte
liée à la pensée graphique vers une médiation littérale ou littéraire effaçant
toute référence graphique. D'où la difficulté de situer le problème et
l'obligation de rechercher en amont des marqueurs, des déterminants littéraires
en tant que trace plus ou moins bien dissimulées de la pensée graphique sous-
jacente. Nous n'avons évidemment pas le temps d'esquisser ce que pourrait
donner cette recherche, tout au plus, donnerons-nous un exemple indicatif.

                                                                                                                               
Colloque de Cerisy 1981, L'Auto-organisation, sous la direction de P. Dumouchel et J.-P. Dupuy,
Paris, Seuil, 1983, p. 318.

54 Si l'on accepte de considérer le schéma comme un média, c'est-à-dire un moyen de communication,
on peut dès lors lui appliquer la théorie du média innovant telle que nous l'avons présentée par
ailleurs!: le schéma, en tant que média passe alternativement par des phases de création
(élaboration des connaissances) et de communication. En fonction de cette théorie, le média
innovant est d'ailleurs plus souvent orienté vers la partie créative que vers la partie
communicatoire. En “vieillissant”, la tendance s'inverse jusqu'à ce qu'une nouvelle innovation
relance le cycle (cf. Jean-Luc MICHEL, Les médias et vie sociale, Université de Paris 7, 15/4/1988
et “Distanciez-vous, Essai sur la société médiatique”, ouvrage à paraître).
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Figure 1. La relativité de la simultanéité selon Albert Einstein!55 :

Ce dessin d'Einstein (repris par le graphiste de l'éditeur) illustre assez bien
la dualité création/communication de la pensée graphique. De toute évidence,
il sert à communiquer le concept, mais au-delà il doit fonctionner dans l'esprit
du lecteur et le conduire à créer à son tour du sens, conformément à celui qui
fut donné par l'auteur. En ce sens, le schéma transducteur peut devenir
inducteur. C'est sur la base de ces réflexions que nous avons proposé la notion
de survision qui sera examinée plus loin.

Schématisation et scientificité

Un autre argument à prendre en compte quant au masquage graphique tient
aux habitudes scientifiques, littéraires et même typographiques dominantes
selon lesquelles la présentation d'un schéma ne serait pas sérieuse. Imagine-t-
on un ouvrage de Spinoza avec des figures montrant des boucles étranges, des
circularités complexes!? Seuls, les écrits modernes de philosophie et
d'épistémologie recourent parfois!- et à petite dose!- au graphisme et lui
assurent un statut de scientificité, ce qui eut été inconcevable au début du
siècle et auparavant. Et encore, les figures que l'on observe ne sont le plus
souvent que  des entremêlements de la dialectique d'interactivité entre la
création et la communication des concepts ou des connaissances. On pourrait
aussi relier cette longue absence de graphisme dans l'expression de la pensée
complexe au statut de l'intellectuel. Il est “payé” pour savoir exprimer des
idées, des concepts, fussent-ils les plus complexes. Et peut-être que la célèbre
phrase attribuée à Napoléon a obligé les intellectuels à ne cesser de montrer
qu'ils sont quand même capables de faire des beaux discours… en se passant
de dessiner leurs idées.

Pour réaliser cette étude, nous avons évidemment compilé nombre
d'ouvrages appartenant au vaste champ de la sociologie ainsi que certains
écrits philosophiques se rapportant à des domaines voisins. De Bachelard à
Bergson en passant par Piaget, Ellul, Sfez, Simondon, Marcuse, Adorno, etc.,
aucun de ces auteurs n'a cru utile d'employer un quelconque graphique pour
illustrer sa pensée… ce qui ne nous apprend pas grand chose quant à notre
interrogation centrale. En effet, ce résultat négatif, s'il serait de nature à
désappointer ceux qui enquêtent sur l'utilisation du schéma dans la
présentation des connaissances ne prouve absolument rien quant à leur
élaboration. Qui prouve en effet comme cela a déjà été souligné qu'aucun de
ces auteurs n'a pas un jour, au brouillon, esquissé un dessin censé lui faire
mieux “voir” un enchaînement conceptuel particulièrement complexe, une
causalité semi-circulaire. Cette constatation, pour “optimiste” qu'elle soit par
rapport au sujet montre en même temps les limites de l'étude!: il faudrait
compléter celle-ci par une longue série d'entretiens avec les créateurs afin de
                                                
55 Albert EINSTEIN, La Théorie de la relativité restreinte et générale. Exposé élémentaire, Paris,

Gauthiers-Villars, 1969, p.!28.
56 Albert EINSTEIN, La Théorie de la relativité restreinte et générale. Exposé élémentaire, Paris,

Gauthiers-Villars, 1969, p.!28.



                                     - CONSEILS POUR LES MEMOIRES - 39

vérifier s'ils utilisent ou non  la pensée graphique à des moments intellectuels
cruciaux. De plus, on peut se douter qu'il existe sûrement un gouffre entre les
modélisations mentales, c'est-à-dire les premières manifestations de la pensée
graphique et les (re)-présentations dessinées que l'on peut tente d'en faire. Le
dessin peut trahir la structure, en particulier si elle est trop complexe!57. Seuls
les enchaînements logiques, les multicausalités ou causalités conditionnelles,
les circularités semblent se préter à ce genre de visualisation intérieure.

Vers une échelle typologique des schématisations
conceptuelles

S'agissant d'un terrain d'études encore en plein développement, il ne saurait
être question de proposer une typologie définitive et fermée. Pour le moment
trois types de schématisation peuvent être caractérisés assez facilement!: a)
simple codage auto-stimulant - b) passage volontaire et conscient d'un schéma
transducteur devenant inducteur - c) passage involontaire et inconscient du
transducteur vers l'inducteur. A la faveur de l'étude détaillée qui va suivre
seront mis en évidence les “pièges à connaissances” sous la forme de quelques
standards graphiques universaux avec lesquels la pensée graphique se trouve
comme “obligée” de passer… et parfois de se perdre.

La pensée graphique en tant que simple codage

A ce niveau, on retrouve l'ensemble des codages employés par les
mathématiciens ou les physiciens. Quand le mathématicien pense en terme de
fonction, de courbe, d'asymptote ou de point de rebroussement, il use
évidemment d'une symbolisation qui a fait ses preuves. On pourrait aller
jusqu'à dire que le code engendre de nouvelles connaissances en
raccourcissant les raisonnements et en les préstandardisant. Le symbolisme
serait alors cumulatif et la monosémie du schéma entraînerait l'émergence de
connaissances nouvelles.

Deux exemples peuvent être cités en appui de cette première catégorie, l'un
concerne la bande dessinée et le dessin humoristique, l'autre un procédé
employé en didactique des mathématiques.

                                                
57 Francis CRICK, op. cit., p.!65!: «!Un modèle est souvent difficile à dessiner de manière satisfaisante,

car si l'on n'y prend pas garde, le dessin dira bien plus de choses que n'est censé en dire le modèle
lui-même.!»
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Le martin-pêcheur et Descartes

Figure 2. Illustration d'une hypothèse cognitiviste selon Francisco
Varela!58!:

Le martin-pêcheur est censé “penser” la loi de réfraction de Descartes pour
ne pas rater sa proie (!)!60. Le schéma géométrique et sa formalisation
mathématique seraient donc préexistants pour lui et concourraient ainsi à
l'"élaboration de ses connaissances!(!!). A ce niveau, et au-delà de la boutade,
on peut discerner le rôle présymbolique du schéma. Le martin-pêcheur
possède des schèmes mentaux lui permettant de ne pas rater le poisson, et pour
décrire ceux-ci, il faut en passer par une (re)-présentation schématique. Bien
sûr, l'oiseau ne s'introspecte pas, ne réfléchit pas sur sa connaissance, mais si
nous nous mettons à sa place, pour obtenir le même résultat, la même
efficacité et ne pas rater le poisson, il faudra bien que nous ayons
“connaissance” de la loi de Descartes. Peu importe que cette activation et cette
connaissance soient instinctives et inconscientes. Ce qui importe, c'est qu'à
partir du moment où nous sortons du cercle de notre pratique, à partir du
moment où nous sortons du système formel pour parler comme Hofstadter, au
moment où nous nous distancions, nous sommes “obligés” de passer par cette
                                                
58 Francisco VARELA, Connaître les sciences cognitives. Tendances et perspectives, Paris, Seuil,

1989, p.!43.
59 Francisco VARELA, Connaître les sciences cognitives. Tendances et perspectives, Paris, Seuil,

1989, p.!43.
60 En réalité, cette loi fut d'abord exprimée en 1620 par SNELL VAN ROYEN, dit WILLEBRODUS

SNELLIUS, astronome et mathématicien hollandais (1580 ou 1591-1626).
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loi et sa (re)-présentation géométrique. Dans ce cas, le schéma est nécessaire à
l'élaboration de la connaissance.

La survision

Le second exemple concerne l'enseignement de l'algèbre. Enseigner celle-ci
devrait être aisé, au moins jusqu'à un niveau élémentaire puisqu'il ne s'agit que
d'apprendre  à manipuler des structures formelles ou littérales.
Malheureusement, beaucoup d'enfants ne “voient” pas les structures sous-
jacentes de certains exercices comme les célèbres identités remarquables ou
n'importe quelle série de changement de variables.

En première approximation, la survision consiste à utiliser une (re)-
présentation schématique formelle standardisée pour “reconnaître”, pour
“voir” la structure sous-jacente et l'exploiter. On retrouve là un fait intuitif
bien connu des «!matheux!», c'est-à-dire la capacité de ne pas voir seulement
un objet mais la conceptualisation réplicatrice de celui-ci par l'intermédiaire
d'une batterie de règles selon l'évolution maintenant classique allant du
schéma transducteur au schéma inducteur.

En voici un exemple concernant un simple changement de variables!: il
s'agit de “comprendre” que si l'on a appris une identité avec  les variables a et
b, on peut facilement les retrouver, les voir, les reconnaître, les “survoir”
même sous d'autres noms. Ainsi, un petit traitement visuel permet-il
simplement d'associer a et b (référence) aux variables m et n (exemple) ou à
n'importe quelles valeurs numériques.

Figure 3. Les variables à “survoir”!61 :

Figure 4. La survision entre en action :

                                                
61 Jean-Luc MICHEL, Les médias et la vie sociale, Thèse de Doctorat de l'université Paris 7, 1988.
62 Jean-Luc MICHEL, Les médias et la vie sociale, Thèse de Doctorat de l'université Paris 7, 1988.
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Figure 5. La survision a achevé son œuvre :

En conclusion provisoire de cette première partie, on peut commencer à se
douter que certains schémas, considérés de manière simpliste comme des
codages, servent effectivement à élaborer des connaissances. La question de
savoir si ces schémas sont platoniciens et socratiques, c'est-à-dire éternels et
stables, antérieurs à toute forme pensée, tels que le dessin humoristique a pu le
laisser penser ou bien si au contraire, ils sont toujours le résultat d'une
formalisation langagière engendrant à son tour une élaboration de nouvelles
connaissances telle que la survision l'a plutôt montré ne paraît pas essentielle
aujourd'hui. Le célèbre débat entre fixisme et évolutionnisme n'a rien à gagner
à être “enrichi” de la question de l'origine du schématisme, ou plus
généralement de la pensée graphique. Ajoutons enfin qu'à ce niveau, la
logique circulaire ne joue qu'assez peu, d'où l'absence de relations entre pensée
graphique et logique circulaire.

La pensée graphique en tant que relais d'un schéma
transducteur devenant volontairement inducteur

C'est dans cette catégorie que vont se trouver quelques exemples de “pièges
à concepts ou à connaissances”, conformément au sous-titre de cette
intervention. Si l'on veut bien admettre qu'il existe des schémas ou des
schèmes conçus comme éléments constitutifs des schémas préexistants à
l'émergence de la connaissance, des sortes de “Gestalts schématiques”, il faut
alors chercher à isoler les atomes constitutifs de la pensée graphique en posant
comme postulats que ceux-ci sont vraisemblablement chomskyens, c'est-à-dire
génératifs et transformationnels, comme les phonèmes, les morphèmes ou les
kinèmes. Il serait tentant d'appeler ces éléments des schèmes, mais le sens de
ce mot est déjà largement occupé, d'où la proposition provisoire que nous
faisons ici de les nommer des “icônèmes”. Ne pouvant creuser cette recherche
dans l'espace alloué à cette contribution, il faudra se contenter de trouver
quelques schémas canoniques (ou archétypiques) de la pensée graphique.

Cette question peut aussi être abordée sous l'angle de l'analyse systémique
et des sciences cognitives, avec la reprise du concept d'“enaction” ou de “faire
émerger”, opérée, entre autres auteurs, par Francisco Varela!63. En s'inspirant
de la théorie de la clôture opérationnelle du cerveau!- tout en se rappelant que
la clôture en question n'est pas une fermeture!64!- on pourrait avancer l'idée

                                                
63 Francisco VARELA, Connaître les sciences cognitives. Tendances et perspectives, Paris, Seuil,

1989, p.!91. «!Enaction reproduit le terme anglais “enaction” en tentant de préserver la proximité
entre “action” et “acteur”!; “faire-émerger” vient de la tradition de la phénoménologie
(“hervorbringen”).!»

64 Francisco VARELA, Autonomie et connaissance, Essai sur le vivant, Paris, Seuil, 1989, p.!217!:
«!Mais il faut noter que la clôture n'est pas une fermeture : le terme de clôture se réfère au fait que
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que nous construisons des connaissances en combinant, en computant des
icônèmes selon une logique circulaire et au moins partiellement autoréférente.
En d'autres termes, à partir d'un stock phylogénétique conceptuel ou sub-
symbolique, spécifique de l'espèce humaine et de son évolution, nous ne
cesserions de construire des théories en faisant émerger des combinats, des
agrégats de significations, de connaissances. D'ailleurs, bien avant les
cogniticiens, Gaston Bachelard avait tracé la voie!: «!La littérature n'est donc
le succédané d'aucune autre activité. Elle achève le désir humain. Elle
représente une émergence de l'imagination.!»!65

L'information en tant que mesure de la complexité (Moles)!66 serait
davantage le produit des régularités des activités cognitives que l'expression
d'un quelconque ordre préétabli qu'il s'agirait simplement de transmettre
(Varela)!67.

En s'inspirant de l'hypothèse de la clôture opérationnelle, on pourrait
avancer que les icônèmes en tant qu'atomes de pensée graphique et les formes
schématiques récursives et autoréférentielles qui constituent leurs premiers
assemblages débouchent justement sur la cognition au travers de l'historique
des évolutions internes, des ségrégations et des assemblages successifs. De la
sorte, une partie de la cognition pourrait être considérée comme graphique ou
subsymbolique.

L'erreur souvent commise et fortement dénoncée par les cognitivistes
consiste à croire que ces icônèmes et ces formes schématiques peuvent
s'assimiler à des symboles qui figureraient de toute éternité, de façon
immanente dans notre stock de (re)-présentation cérébrales. La réalité apparaît
plus complexe ou plus fine. Si des formes existent effectivement, elles ne
peuvent se présenter que de manière subsymbolique ou ante-symbolique. Cette
idée est d'ailleurs partagée par Varela et par Monod à presque vingt ans de
distance!:

«!Dans un tel système![cognitif], les éléments significatifs ne sont pas des
symboles, mais plutôt des schémas complexes d'activités entre les multiples
éléments qui constituent le réseau.!»!68

«!Je ne crois pas en effet qu'il faille considérer les images non visuelles sur
lesquelles opère la simulation comme des symbole, mais plutôt, si j'ose ainsi
dire, comme la “réalité” subjective et abstraite, directement offerte à
l'expérience imaginaire.!»!69

Dans le même ouvrage, Jacques Monod présente le concept d'expérience
imaginaire, à partir duquel il évoque l'existence de “formes” en quelque sorte
antérieures à leur verbalisation, ou à leur intellection discursive.

«!Tous les hommes de science ont dû, je pense, prendre conscience de ce que
leur réflexion, au niveau profond, n'est pas verbale!: c'est une expérience
imaginaire, simulée à l'aide de formes, de forces, d'interactions qui ne
composent qu'à peine une “image” au sens visuel du terme.!»!70

                                                                                                                               
le résultat d'une opération se situe à l'intérieur des frontières du système lui-même!; il ne
présuppose pas que le système n'a pas d'interaction avec l'extérieur, ce qui serait la fermeture.!»

65 Gaston BACHELARD, L'Air et les songes, Paris, José Corti, 1943, p.!284. C'est l'auteur qui souligne.
66 Abraham MOLES, Théorie de l'information et perception esthétique, Paris, Denoël-Gonthier, 1972.
67 Francisco VARELA, Connaître les sciences cognitives. Tendances et perspectives, Paris, Seuil,

1989, p.!122!: «!J'ai voulu montrer dans cet essai que si la clé de voûte de la cognition est sa faculté
de faire émerger la signification, c'est donc que l'information n'est pas préétablie comme un ordre
intrinsèque, mais qu'elle correspond aux régularités émergeant des activités cognitives elles-
mêmes.!»

68 Ibidem, p.!78. Voir aussi pp.!61 et  77 sur le même thème.
69 Jacques MONOD, Le Hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970, p.!170.
70 Ibidem, p.!170.
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Cette phrase fixe le point de départ de la réflexion qui a conduit à la
présente communication. Il y a quelque part dans la démarche du scientifique,
au moment où il crée de la connaissance ou des concepts, au moment où il
“trouve” sa vérité, des passages non verbaux, qui peuvent s'apparenter à la
pensée graphique. Ce sont les éléments constitutifs de celle-ci qui “font-
émerger” les connaissances en agrégeant ou en ségrégeant les combinatoires
infinies que recèle notre esprit.

Les “formes graphico-conceptuelles standardisées” ou “pièges
à connaissances”

Ainsi qu'il a déjà été dit, il convient de considérer avec prudence les
schémas employés par certains auteurs. On ne peut que rarement être certain
qu'il ne s'agit pas de simples schémas transducteurs destinés à faciliter
l'explication d'un concept particulièrement délicat. Mais leur forte
augmentation dans la plupart des ouvrages récents ne tient évidemment pas au
seul souci des auteurs de mieux communiquer, ou alors il faudrait considérer
que leurs prédécesseurs y parvenaient mieux qu'eux en s'exprimant plus
efficacement (!). En fait, ainsi que nous l'avons déjà esquissé, l'approche des
sujets abordés est en elle-même plus complexe, plus ramifiée. Le passage de
plus en plus sensible d'une logique linéaire à une logique de type circulaire
entraîne ipso facto un recours plus fréquent au graphisme. La pensée
graphique appelle le schéma en amont, pour sa création et en aval pour sa
communication, chacune de ces deux fonctions "excitant” alternativement
l'intellect. Une introspection et quelques entretiens ou lecteurs d'entretiens
avec quelques auteurs suffit, pour l'instant, à attester la théorie de l'emploi des
formes schématico-conceptuelles ou, en d'autres termes des “pièges à
concepts”. Cette expression caractérise évidemment l'ambivalence de l'usage
des icônèmes!: le piège peut “piéger” le concept subtil, coriace, fugitif, très
complexe ou ramifié!; c'est son rôle positif et bénéfique. Mais il peut aussi
piéger le chercheur en lui faisant croire qu'il a trouvé la bonne explication, la
théorie “élégante”, notamment pour ceux des chercheurs qui recherchent
l'harmonie conceptuelle. En allant plus loin dans ce mécanisme, il est facile de
montrer que l'idée préalable de la communication de la découverte (ce qui
pourrait se nommer la méta-recherche) peut être étroitement influencée par des
schémas standardisés destinés à la vulgarisation!71.

Les pièges à connaissances doivent dont être manipulés avec précaution
tant il est vrai que leur puissance risque parfois de tromper leurs utilisateurs.
Au niveau le plus simple, on retombe sur la “vieille” accusation d'esprit (ou
d'explication) schématique. A ce niveau, l'explication schématique consiste
tout simplement en un piégeage du chercheur par la forme graphico-
conceptuelle qui lui a fait croire que “la lune est faite de fromage vert”!72.

Voici quelques-uns des principaux “standards” que notre typologie a permis
de relever.

                                                
71 Francis CRICK, op. cit., p.!193!: «!La simplicité et l'élégance sont de mauvais guides pour les

sciences de la vie!». Pour F. Crick, l'élégance de la double hélice est l'exception qui confirme la
règle. Il se méfie surtout de l'élégance des lois physiques ou mathématiques!: «!Les physiciens ont
trop souvent tendance à rechercher des modèles théoriques trop beaux, trop puissants et trop
propres.!»

72 Equivalent anglo-saxon de l'expression “prendre des vessies pour des lanternes” (to believe that the
moon is made of green cheese).
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Les (re)-présentations axiales

Les (re)-présentations à une seule dimension, sur un seul axe sont
employées depuis fort longtemps, mais on n'en rencontre que très peu dans les
écrits modernes, certainement parce que l'emploi d'un axe unique correspond
trop bien à la logique monocausale.

Avec deux dimensions, on trouve toutes les cartes de répartition, depuis la
carte du tendre jusqu'aux savantes présentations de populations de données. Le
choix des unités est évidemment la phase la plus difficile, ainsi que celui des
échelles proportionnelles ou logarithmiques. Mais dans presque tous les cas le
recours à des axes implique plutôt que c'est la fonction de communication qui
est en jeu. On (re)-présente des données, des concepts que l'on a par ailleurs
imaginés et traités.

Il existe toutefois une exception!- de taille!- montrant que la pensée
graphique peut parfois précéder la communication de la recherche!: c'est le
domaine des courbes. Depuis la généralisation de la connaissance des (re)-
présentations cartésiennes (encore Descartes!!) et des variables et autres
paramètres qui y sont associés (Leibniz), la transduction (communication) liée
à la géométrie analytique a été à ce point intégrée aux processus mentaux qu'il
est des cas dans lesquels on pense d'abord à une recherche en terme de courbe.
On s'attend à trouver telle croissance ou décroissance, telle convexité, telle
fermeture, telle courbure, telle inflexion, telle pente, tel point de
rebroussement, tel cobordisme, etc.

Figure 7. Développement des messages esthétiques dans le cadre
socioculturel selon Abraham Moles!73 :

Dans cet exemple, Abraham Moles a très certainement imaginé à l'avance
l'allure générale de la fonction. Les courbes qu'il indique ne résultent pas de
mesures des variables.

De l'examen de très nombreux cas similaires, on pourrait retirer l'idée selon
laquelle un graphique est transducteur lorsque ses variables, ses unités et ses
échelles sont déterminés facilement et à l'avance alors que dans le cas
contraire, notamment lorsque les échelles sont imprécises, il est plutôt
inducteur, c'est-à-dire créateur, au sens où il participe au processus de
découverte.

                                                
73 Abraham MOLES, Théorie de l'information et perception esthétique, Paris, 1972, p.!289.
74 Abraham MOLES, Théorie de l'information et perception esthétique, Paris, 1972, p.!289.
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Figure 8. Information sémantique et esthétique selon Abraham Moles!75 :

Avec les graphiques à trois dimensions, on observe une tendance analogue
avec une différence temporelle importante. L'émergence de la (re)-
présentation à deux dimensions est la plus souvent immédiate, c'est la forme
pure de la fonction qui s'impose à l'esprit. En revanche, avec les fonctions de
trois variables et les espaces à trois dimensions, il ne semble pas que le
processus soit aussi rapide, sauf dans le cas d'enveloppes de volumes simples
ou empilés, ainsi que le montrent souvent les courbes “catastrophiques”!:

                                                
75 Ibidem, p.!219.
76 Ibidem, p.!219.
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Figure 9. Modèle de l'agressivité chez les chiens selon C. Zeeman et
R.!Thom!77!:!

Plus rarement, certains auteurs décrivent des espaces vectoriels à N
dimensions, mais sans assortir leurs descriptions de dessins, justement parce
que ce genre d'espace s'entend (au sens de l'entendement de Locke) et ne se
voit pas vraiment.

On peut encore signaler les nombreuses modélisations dynamiques à trois
dimensions présentées en perspective par les ordinateurs. Il est possible de
faire tourner les axes (ou de tourner autour d'eux) et d'avoir ainsi plusieurs
points de vue sur les nuages de données. Cette méthode montre que la
schématisation, en l'occurrence une (re)-présentation cartésienne
tridimensionnelle peut conduire la réflexion et induire des conclusions, donc
déboucher sur des connaissances nouvelles. Le cadre général de notre analyse
s'élargit ainsi aux auxiliaires schématiques ou graphiques, notamment grâce
aux modélisations informatiques.

Naturellement, comme annoncé au préalable, les (re)-présentations axiales
peuvent aussi se comporter en magnifiques pièges à chercheurs, notamment
lorsque ceux-ci “truquent” les unités ou les échelles pour plier la réalité
observée et/ou mesurée à leur analyse préalable, graphique ou non. Ceci est
particulièrement sensible avec les regroupements de nuages de points, pour
lesquels une grande rigueur est absolument nécessaire. On peut aussi en
observer quelques symptômes avec les courbes prédéterminées pour lesquelles

                                                
77 C. ZEEMAN, Catastrophe Theory, cité et commenté par René THOM, in Paraboles et catastrophes,

Paris, Champs, Flammarion, 1983, p.!78.
78 C. ZEEMAN, Catastrophe Theory, cité et commenté par René THOM, in Paraboles et catastrophes,

Paris, Champs, Flammarion, 1983, p.!78.
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on cherche à regrouper les données de façon à ce qu'elles coïncident avec
l'épure, aux incertitudes de mesure près. A contrario, cette manifestation
notoirement anti-scientifique constitue une sorte de démonstration de la
préexistence d'icônèmes combinés en schématisations graphiques. C'est
parfois parce que l'on “pense” graphiquement à un phénomène qui doit avoir
telle allure que l'on tente de plier les observations, voire les protocoles
expérimentaux à la trouble excitation des belles courbes.

Cette déviance… perverse (!) ne concerne pas seulement les sciences dans
lesquelles on mesure des variables, elle se rencontre aussi dans la spéculation
ou dans la mise au point de théories sociales pour lesquelles on ne dispose
évidemment pas du même attirail de mesures.

Les (re)-présentations cardinales

Au contraire des (re)-présentations axiales qui concernent l'ensemble des
sciences, les diagrammes cardinaux concernent prioritairement les sciences
sociales ou humaines, bien que les sciences “dures” y recourent parfois aussi
lorsqu'il s'agit d'imaginer des processus hypercomplexes.

Comme leur nom l'indique les (re)-présentations cardinales évoquent la rose
des vents à quatre, huit ou seize sommets. S'ils sont presque toujours orientés,
les axes ne sont que rarement gradués. En voici quelques exemples!:

Figure 10. Organisation de mots-clés en tendances!79 :

Politique/Société

Intervention sociale

hédonisme / individualisme

Altruisme

Altruisme

Loisirs/
Culture

Défense/
Promot ion
d'intérêts 
catégor ie ls

                                                
79 Jean-Luc MICHEL, Les médias et la vie sociale, Thèse de Doctorat de l'université Paris 7, 1988.
80 Jean-Luc MICHEL, Les médias et la vie sociale, Thèse de Doctorat de l'université Paris 7, 1988.
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Figure 11. Sonovision!81 :

Ces schémas contiennent souvent des indications complémentaires
présentant par exemple les interconnexions ou interactivités entre quelques-
unes des variables.

Ils traduisent le plus souvent  une pensée dialectique à la recherche d'un
équilibre synthétique. De fait, le souci de symétrie, présent dans de
nombreuses théories trouve avec les diagrammes cardinaux un moyen
commode de conceptualiser les ressemblances et dissemblances. Au besoin, il
est facile de jouer sur l'éloignement du centre du repère pour figurer du
quantitatif dans un ensemble plutôt qualitatif. On peut noter que le recours au
graphique caractérise une évolution de la pensée dialectique “traditionnelle”
qui passe ainsi d'un dualisme essentiellement ternaire et “triangulaire” à un
dualisme multicausal, peut-être prélude à sa “circularisation” cybernétique et
systémique!83.

                                                
81 Revue Sonovision n°330, 10/1989, p.!60.!
82 Revue Sonovision n°330, 10/1989, p.!60.!
83 Cette question mériterait à elle seule de longs développements que nous n'entamerons évidemment

ici.
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Figure 12. “Service du langage” selon Marvin Minsky!84 :

Les sociogrammes

Utilisés un peu comme les diagrammes cardinaux, ils affranchissent leur
utilisateur du dualisme peut-être trop pesant de la dialectique sous-jacente aux
sommets trop différenciés. A cet effet, ils induisent assez bien une relative
circularité. On y trouve toutes les variétés de boucles sur lesquelles Marvin
Minsky et Douglas Hofstadter ont beaucoup travaillé : boucles enchevêtrées,
boucles étranges, etc.

Figure 13. “Triangle d'auteurs” selon Douglas Hofstadter!86!:

                                                
84 Marvin MINSKY, La Société de l'esprit, Paris, InterEditions, 1988, p.!390.
85 Marvin MINSKY, La Société de l'esprit, Paris, InterEditions, 1988, p.!390.
86 Douglas HOFSTADTER, Gödel, Escher et Bach. Les brins d'une guirlande éternelle,  Paris,

InterEditions, 1985, p.!776.
87 Douglas HOFSTADTER, Gödel, Escher et Bach. Les brins d'une guirlande éternelle,  Paris,

InterEditions, 1985, p.!776.
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Figure 14. Boucle étrange selon Douglas Hofstadter!88 :

Figure 15. Dessin de Escher correspondant à la figure 14 :

                                                
88 Ibidem, p.!777.
89 Ibidem, p.!777.
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Figure 16. Objet et concept!90 :
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Figure 17. Limite de soi et environnement selon Gregory Bateson!92 :

                                                
90 Jean-Luc MICHEL, Les médias et la vie sociale, Thèse de Doctorat de l'université Paris 7, 1988.
91 Jean-Luc MICHEL, Les médias et la vie sociale, Thèse de Doctorat de l'université Paris 7, 1988.
92 Gregory BATESON et Jurgen RUESH, Communication et société, Paris, Seuil, 1988, p.!216.
93 Gregory BATESON et Jurgen RUESH, Communication et société, Paris, Seuil, 1988, p.!216.
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Figure 18. La “totalité anthropologique” selon Edgard Morin!94 :

Les paysages cardinaux

Dans ces (re)-présentations, rendues célèbres au plan de la transduction des
connaissances par les ouvrages de Bernard Cathelat, on regroupe des axes et
des zones en cherchant à faire apparaître des relations, des regroupements non
évidents. Il s'agit typiquement, une fois la phase communicatoire passée!- sans
d'ailleurs que l'on puisse être certain qu'il y en eut vraiment une!- de découvrir
ces inter-relations spécifiques grâce au graphique. De ce point de vue, le
schéma ne crée pas directement la connaissance, mais il se comporte en
accoucheur. Le graphique se fait outil maïeuticien. Les connaissances sont
présentes dans l'esprit du chercheur et il faut lui donner les moyens qu'elles se
révèlent, il faut les faire émerger grâce à la visualisation schématique.

Les paysages cardinaux sont également employés dans toutes les sciences,
car il est parfaitement possible d'affecter des unités et des échelles à chacun
des axes orientés et obtenir ainsi des regroupements de populations pour en
déduire des tendances. Les risques déjà amplement soulignés de “déviance
perverse” à propos des courbes demeurent évidement les mêmes.  Pour obtenir
un schéma esthétique, on risque parfois de travestir une donnée chiffrée
(sciences dures) ou un concept ou sous-concept (sciences douces).

                                                
94 Edgard MORIN, Le paradigme perdu : la nature humaine, Paris, Seuil, 1973, p.!214.
95 Edgard MORIN, Le paradigme perdu : la nature humaine, Paris, Seuil, 1973, p.!214.
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Figure 19. Les sociostyles de Bernard Cathelat!96 :

                                                
96 Bernard CATHELAT, Publicité et société, Paris, Payot, 1968/1987, p.!228.
97 Bernard CATHELAT, Publicité et société, Paris, Payot, 1968/1987, p.!228.
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Figure 20. Carte polaire des sciences cognitives selon Francisco Varela!98 :

Les modèles d'inspiration physique ou biologique

Dans cette catégorie, on peut regrouper l'ensemble des schémas inspirés par
les (re)-présentations héritées de la physique (dipôles, champs de forces,
condensateurs, etc.) ou de la biologie (coupes, spirales, conchoïdes, etc.). A
chaque fois, il s'agit du même processus. A partir d'une (re)-présentation de
communication des connaissances ou de transduction, le chercheur s'approprie
les éléments icôniques qui lui semblent pertinents et efficaces. Puis, à l'issue
d'un cycle de maturation, il les utilise dans leur fonction créatrice ou inductrice
pour piéger les concepts les plus rebelles, au risque de se faire piéger lui-
même. Naturellement, dans la réalité vécue, la situation peut être notoirement
plus complexe, le chercheur combinant des recherches d'ordre purement idéel
ou intellectuel et des recherches davantage graphiques pour parvenir à un
ensemble intimement et indissolublement lié.

                                                
98 Francisco VARELA, Connaître les sciences cognitives. Tendances et perspectives, Paris, Seuil,

1989, p.!121.
99 Francisco VARELA, Connaître les sciences cognitives. Tendances et perspectives, Paris, Seuil,

1989, p.!121.



56                                        - CONSEILS POUR LES MEMOIRES -

Figure 21. Une utilisation du concept de dipôle!100!:

Les traces de logique linéaire ou pseudo-circulaire

On ne peut conclure cette tentative typologique sans citer quelques pièges à
concepts de première grandeur, de ceux qui risquent de fourvoyer la pensée
graphique dans des bribes de logique linéaire.

Au premier chef, on peut penser aux (re)-présentations stratifiées,
présentées sans bouclage rétroactif, aux arbres logiques induisant directement
l'arborescence des connaissances, aux boîtes enchaînées diverses héritées
d'une certaine conception (ancienne) de l'informatique ou encore aux
classiques organigrammes auxquels nous avons déjà fait allusion. En
revanche, l'organigramme peut être aussi un outil pour l'auteur pour construire
sa pensée en lui permettant de visualiser les inter-relations entre chacun des
items.

                                                
100 Jean-Luc MICHEL, op. cit.
101 Jean-Luc MICHEL, op. cit.
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Figure 22. Organigramme d'un système auto-organisateur!102 :

                                                
102 Jacques PAILLARD, Colloque de Cerisy 1981, L'Auto-organisation, sous la direction de P.

Dumouchel et J.-P. Dupuy, Paris, Seuil, 1983, p.!222.
103 Jacques PAILLARD, Colloque de Cerisy 1981, L'Auto-organisation, sous la direction de P.

Dumouchel et J.-P. Dupuy, Paris, Seuil, 1983, p.!222.
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La pensée graphique en tant que relais d'un schéma
transducteur devenant involontairement inducteur

Dans cette avant-dernière partie, il reste à examiner quelques uns des cas
les plus rares, dans lesquels la combinaison d'icônème débouche directement
sur la découverte scientifique. Tout porte à croire que le stock de (re)-
présentations géométriques simples en deux ou en trois dimensions peut
suffire, encore faut-il qu'il y ait conjonction entre son emploi et l'explicitation
de la vérité scientifique. Un des plus fameux exemples est évidement celui de
la découverte de la double hélice enchevêtrée de l'ADN (acide
désoxyribonucléique) par Francis Crick et James Watson en 1953, ce qui leur
valut un prix Nobel en 1962.

Cette découverte constitue peut-être une des plus belles réussites de la
pensée graphique. La structure spiralée existait évidement “de toute éternité”
dans le cerveau des découvreurs, mais elle put agir comme un catalyseur de la
découverte sans que ceux-ci y fassent antérieurement et a priori référence!104,
mais au contraire s'en méfient un peu comme l'affirme aujourd'hui Francis
Crick!:

«!La simplicité et l'élégance sont de mauvais guides pour les sciences de la vie.
Il est vrai que la double hélice est à la fois simple et élégante, mais il faut
garder en mémoire que l'ADN a sans doute son origine aux débuts mêmes de la
vie, et qu'à cette époque les choses étaient forcément simples, sans quoi rien
n'aurait pu démarrer.!»!105

Dans ce genre de circonstances, la pensée graphique se comporte comme un
activateur, un relais, un catalyseur de la découverte. Elle “piège” la
connaissance et permet de la mieux saisir, mais comme on peut s'en douter,
rares sont les domaines scientifiques où ce genre de “miracle” peut se
manifester. L'avis de Crick confirme la dualité implacable de la notion de
“piège”!: la pensée graphique traque le champ observé autant que
l'observateur. Seule une distance suffisante avec la modélisation graphique
volontaire ou involontaire peut permettre d'éviter de sombrer dans l'erreur
scientifique ou le solipsisme. La symbiose entre la pensée conceptuelle et la
pensée graphique oblige à reconsidérer la démarche scientifique comme
distanciation, non seulement vis-à-vis des faits, des données, ce qui est le
propre de la science, mais aussi et surtout, lorsque la complexité augmente
fortement, vis-à-vis des schèmes mentaux, discursifs ou icôniques. Comme le
souligne avec humour Francis Crick, le chercheur professionnel n'hésite pas à
abandonner une modélisation jugée périmée pour une autre qui lui semble plus
adaptée, plus accordée aux faits!106.

Le chercheur doit savoir être un nomade de la pensée graphique et accepter
de ne pas (trop) camper sur ses positions aussitôt qu'elles lui  semblent
difficilement tenables.

Création concomitante du schéma et du concept

Cette dernière section n'est évoquée que par souci de cohérence logique. Il
semble extrêmement difficile de trouver des exemples de découverte
scientifique dans lesquelles l'émergence de la connaissance et du schéma soit
simultanée, à tel point qu'il est légitime de s'interroger sur la validité de cette
                                                
104 James WATSON, La Double hélice, Londres, Weidenfield and Nicholson, 1968 et surtout l'ouvrage

tout récent de Francis CRICK, Une vie à découvrir, Paris, Odile Jacob, 1989.
105 Francis CRICK, op. cit., p.!87.
106 Ibidem, p.!198.
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hypothèse. Dans le cadre de cette étude, nous en resterons sur cette
interrogation.

Schématisation et élaboration des connaissances

La question fondamentale de notre analyse fut d'examiner s'il était possible
d'envisager que la schématisation puisse intervenir dans l'élaboration des
connaissances. Autant l'idée qu'elle joue un rôle, d'ailleurs de plus en plus
important, dans leur (re)-présentation est facile à démontrer, ne serait-ce qu'en
fonction de considérations pédagogiques ou didactiques, autant l'hypothèse
consistant à lui reconnaître un rôle important en amont paraissait peu aisée à
vérifier. Le passage conceptuel fut facilité par la distinction en schémas
inducteurs et transducteurs, opérée par Gilbert Simondon puis reprise et
illustrée par Jean Devèze. Autant il est pratiquement impossible de montrer
que la découverte, ou plutôt l'émergence d'une notion puisse être
rigoureusement synchrone à la création d'une nouvelle présentation graphique
correspondante, autant la question devient plus intéressante si l'on accepte de
prendre en compte un certain stock, un certain répertoire de formes simples,
d'icônèmes, de schématisations transductrices associées aux formes pures plus
ou moins immanentes et de nature phylogénétique. Que la pensée graphique
soit un mélange de caractéristiques innées ou acquises au cours de
l'ontogenèse ne fait pratiquement aucun doute, et si l'on veut bien admettre que
la répartition entre ces deux tendances est totalement surdéterminée par
l'histoire du sujet, on peut s'occuper sereinement de la recherche du “passage”
entre la pensée graphique et l'élaboration des connaissances.

Le point de départ de l'analyse menée dans cette contribution tient dans la
transformation d'un schéma transducteur en schéma inducteur. C'est en
combinant notre répertoire d'icônèmes de base que nous pouvons raisonner en
termes graphiques à chaque fois que ceci est utile, et à partir de simples (re)-
présentations des connaissances qui activent ce stock, nous nous “entraînons”
à l'employer dans leur élaboration. D'où le très grand intérêt de la notion
systèmique et cogniticienne d'émergence ou plus exactement de “faire
émerger” qui correspond étroitement aux processus mis en œuvre au cours de
l'excitation de la pensée graphique.

Avec l'évolution inéluctable de la logique linéaire monocausale vers la
logique circulaire et multicausale, la pensée graphique devient de plus en plus
utile dans le processus d'élaboration des connaissances. Si nombre d'auteurs
des années passées ne semblent pas y avoir recouru, c'est notamment en raison
d'une attitude purement discursive ou rectilinéaire comme disait André Leroi-
Gourhan. Le discours littéraire classique correspond à la logique linéaire. La
pensée graphique correspond à la logique circulaire, d'où la confrontation que
nous avons tentée de mener entre l'hypothèse des icônèmes et de la pensée
graphique avec quelques uns des traits les plus saillants des théories en
sciences cognitives, entre autres le concept de clôture opérationnelle, et qu'il
conviendrait évidemment de développer davantage.

Pour conclure, la pensée graphique s'inscrit dans une dynamique active et
prometteuse, mais le titre même de cette communication a été choisi pour
inciter à la prudence. Si la pensée graphique possède de bonnes capacités de
capture, de piégeage de concepts, elle dispose aussi de redoutables possibilités
pour piéger l'apprenti-chercheur en lui faisant croire que la forme schématique
est si parfaite qu'elle explique tout, alors qu'elle décore de ses belles courbures
un terrain vague d'idées.

Pour échapper à ce risque, on ne devra pas oublier que toute forme est
mouvement et que le mouvement, par définition empêche de figer la pensée.
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La schématisation de l’avenir

La schématisation est un des domaines de recherche privilégiés par la SBS,
elle a déjà fait l’objet de plusieurs articles ou ouvrages de Robert Estivals, de
journées d’études ou de colloques, et son examen ne fait que commencer. Au
plan théorique, ce n’est plus une terra incognita, de courageux explorateurs
nous ont déjà livré quelques cartes, aussi, le but de cette intervention sera
plutôt d’esquisser une prospective de l’avenir de la schématisation au travers
d’une interrogation centrale portant sur ses relations avec les ordinateurs!: la
pensée graphique (ou schématique) va-t-elle se développer avec les
nombreuses extensions informatiques multimédiatiques qui commencent à se
diffuser largement dans nos sociétés!? En d’autres termes, la pensée graphique
et la schématisation vont-elles atteindre leur heure de gloire avec les réseaux à
haut débit, les groupes transnationaux de travail et les ordinateurs graphiques!?
Ces extensions «!virtuelles!» (cf. la journée précédente de la SBS) vont elles
accélérer les processus de «!libération du carcan rectilinéaire de la pensée
écrite!» dont rêvait André Leroi-Gourhan!?!107 Les cathédrales, en devenant
«!virtuelles!» vont elles prendre leur revanche sur l’écrit imprimé qui les fit
disparaître en temps qu’art majeur, que manifestation totalisante et intégratrice
de la pensée!?

L’écran interactif va-t-il clore le cycle hugolien conquérant de l’écrit
statique, immobile ou éternel ?

Comme on s’en doutera, les réponses à pareilles questions ne risquent pas
d’être tranchées ici et maintenant, même si le désir de fêter dignement Robert
Estivals nous impose de redoubler d’imagination et de créativité
scientifique… C’est peut-être aussi cette visée très volontariste qui explique le
titre de cette communication en forme de paraphrase (très osée) de Richard
Wagner.

Après avoir rappelé les grands traits de la théorisation de la pensée
graphique ou schématique, cette communication va successivement aborder le
thème, fondamental, de l’économie du signe schématique, évidemment dans
un clin d’œil à Jean Baudrillard, puis la question du schéma et de la création,
et enfin celle du schéma et de la communication des idées, des hypothèses,
naturellement dans une perspective systémique. Elle se conclura en forme
d’«!œuvre ouverte!» par une défense et illustration du graphisme schématique.

Le développement de la schématisation

La schématisation étant au cœur de nombreux travaux de la SBS, il est
inutile de revenir sur ses définitions, acceptions diverses ou son histoire. En
revanche, un pointage rapide de celles de ses caractéristiques qui paraissent les

                                                
107.!André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, la mémoire et les rythmes, Paris, Albin Michel,

1965, pp. 72, 261. Voici à titre d’introduction, la citation de référence de Leroi-Gourhan!: «!…!La pensée
scientifique est plutôt gênée par la nécessité de s’étirer dans la filière typographique et il est certain que
si quelque procédé permettait de présenter les livres de telle sorte que la matière des différents chapitres
s’offre simultanément sous toutes ses incidences, les auteurs et leurs usagers y trouveraient un avantage
considérable. Il est certain toutefois que si le raisonnement scientifique n’a sans doute rien à perdre avec
la disparition de l’écriture, la philosophie, la littérature verront sans doute leurs formes évoluer. Cela
n’est pas particulièrement regrettable puisque l’imprimé conservera les formes de penser curieusement
archaïques dont les hommes auront usé pendant la période du graphisme alphabétique!; quant aux formes
nouvelles elles seront aux anciennes comme l’acier au silex, non pas un instrument plus tranchant sans
doute, mais un instrument plus maniable.!» (p. 262).
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plus importantes au regard de la problématique énoncée plus haut clarifiera les
positions de départ.

La rapidité des échanges

Ceux qui, en 1984 se gaussaient des menus déroulants et des icônes (ou
pictogrammes) des premiers ordinateurs graphiques (c'est-à-dire des
Macintosh) se réjouissent peut-être, dix ans plus tard, d’en disposer enfin sur
leur ordinateur «!compatible IBM PC!» grâce au logiciel intégrateur
«!Windows!». La schématisation (pictographique) fait gagner du temps!108.
Non seulement du temps réel, dans l’échange proprement dit, mais aussi du
temps partagé (Time sharing) dans le sens où l’assimilation des fonctions s’en
trouve grandement facilitée : grâce au pictogramme informatique, le logotype
devient interactif, et si ce n’est celui de la marque (IBM, Apple, Microsoft),
c’est celui du produit, élevé au rang de référent mondial pour les utilisateurs

d’ordinateurs (Word, , Excel, , XPress, ,  etc.). Mais de
plus, cette schématisation s’attaque aussi au temps psychologique en ce sens
que l’icône informatique devient symbolique de rapidité, de puissance de
traitement, de nouveau rapport au temps conféré par le couple
logiciel/matériel. Ceci est plus particulièrement sensible dans les logiciels de
pilotage de CD-Roms dans lesquels le pictogramme devient la porte d’entrée

vers l’information et la connaissance ( ). On le trouve aussi sur

Hypercard ( ) qui permet d’écrire (d’agir) sur des piles de documents
divers, en nombre quasi infini ou sur d’autres logiciels du même genre!:

         

On s’en doutera, ce type d’analyse et d’usage de la schématisation est loin
d’être satisfaisant, même si son succès économique est grand, il s’agit tout au
plus de mnémoniques visuels dont la sémiotique serait aisée à faire.

La complexité des messages

Face à des messages de plus en plus complexes, la schématisation offre de
nombreuses ressources, bien connues des spécialistes : de l’organigramme au
sociogramme en passant par toutes les formes possibles de représentations
matricielles, à deux ou n entrées.

On reste évidemment dans le cadre du schéma transducteur, tel que Jean
Devèze l’a présenté en 1989 et tel que nous l’avons nous même étudié dans
l’étude des «!pièges à concepts!»!109.

Les logiciels graphiques permettent simplement d’aller plus vite dans leur
conception et leur réalisation, parfois en réduisant considérablement la chaîne

                                                
108.!Cf.  Marie-Claude VETTRAINO-SOULARD,  Les icônes informatiques,  Schéma et schématisation -

Revue de bibliologie n°25, 1986, p.!57/62. En hommage à son promoteur, cette communication citera
souvent la revue de la SBS.

109.!Cf. Jean DEVEZE, Schéma transducteur et schéma inducteur,  Schéma et schématisation - Revue
de bibliologie n°32, 1990, p.!27/34, et Jean-Luc MICHEL, Logique circulaire et pensée graphique. Les
pièges à concepts, op. cit., p.!14/26.
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éditoriale traditionnelle pour offrir à l’auteur la possibilité de dessiner (assisté
par la machine) le type de représentation qu’il estime le plus adapté.
Naturellement, il existe quelques risques d’erreurs graphiques ou
sémiologiques, car l’auteur n’est pas forcément rompu aux vicissitudes de
l’expression graphique, mais globalement, le gain de temps est manifeste,
surtout si la fonction d’éditeur en profite pour se moderniser en retrouvant ses
côtés artisanaux (le travail de mise en forme, de présentation du texte en
fonction de critères  de lisibilité, de coût, etc.).

Un étrange dualisme

Ainsi, cette première approche de la schématisation informatique débouche
sur une opposition importante entre une sorte de rationalisation de l’échange
ouverte par les pictogrammes informatiques, entraînant une simplification, une
réduction du message, rappelant dès lors nombre des caractéristiques du
codage graphico-textuel le plus simpliste, mais aussi et en même temps une
grande capacité de présentation visuelle, de gestion de la complexité. A ce
niveau de l’analyse, on peut avancer que la schématisation informatisée est
paradoxale!: à la fois triviale, surcodée, sémiotiquement pauvre, mais
simultanément riche de «!polysémies génératives!», pour paraphraser
Chomsky, c'est-à-dire de capacités d’engendrer du sens, de la substance
explicative à partir d’assemblages simples de «!schématèmes!» (qu’on nous
pardonne le barbarisme…) organisés avec méthode, intuition ou «!talent!»…

Rien d’étonnant alors à faire appel à une instance conceptuelle globalisante,
susceptible de dialectiser (et de dépasser) le paradoxe. Le lecteur attentif aura
déjà deviné laquelle…

Où l’on retrouve (une fois de plus!!) la distanciation…

Par sa capacité à relier dynamiquement des concepts opposés, la
distanciation peut s’appliquer facilement au paradoxe qui vient d’être évoqué.
Le schéma informatisé réduit la distance entre le contenu et le destinataire, il
homogénéise mais, comme on l’a vu, il peut aussi susciter d’autres états
psychologiques (rapport au temps, au pouvoir, confrérie, connivence, etc.). Il
développe des identifications (matérielles) comme tout pictogramme, symbo-
lique ou non. Mais en même temps le schéma éloigne de la réalité, la
représentation graphique, même élémentaire est une marque de distance
«!libératrice!» du continuum factuel. On retrouve là deux faces bien connues
du couple distanciation/identification qui ne sera pas davantage développé ici,
ne serait-ce que pour se consacrer à une vision plus neuve du signe
schématique telle que les ordinateurs permettent de l’obtenir et de le traiter.

Une nouvelle économie du signe schématique

Si le schéma a de l’avenir (!), il lui faut ses prophètes, et nul ne doutera que
l’un des premiers d’entre eux soit dans cette salle!!

La paraphrase de Jean Baudrillard inscrite dans le titre va plus loin que la
boutade qui sied à ce jour de fête…

Si le signe schématique, considéré comme Gestalt, ou comme un
schématème existe, la SBS doit être un des lieux dans lesquels il s’étudiera le
plus complètement et livrera ses codes, notamment à partir de combinaisons
d’icônèmes. En 1989, nous écrivions!:

«!Avec l'évolution inéluctable de la logique linéaire monocausale vers
la logique circulaire et multicausale, la pensée graphique devient de
plus en plus utile dans le processus d'élaboration des connaissances. Si
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nombre d'auteurs des années passées ne semblent pas y avoir recouru,
c'est notamment en raison d'une attitude purement discursive ou
rectilinéaire comme disait André Leroi-Gourhan.!»!110

La recherche sur les pièges à concepts qui piègent la connaissance en
révélant ses interdépendances, ses cycles ou ses circularités, mais qui peuvent
aussi piéger le chercheur en lui faisant croire que de simples corrélations sont
des causalités a révélé qu’un travail de réflexion, de prise de recul s’avérait
nécessaire lorsqu’on passait du schéma transducteur classique, chargé d’aider
à diffuser la découverte et d’en faciliter la compréhension, la mémorisation ou
l’assimilation, au schéma inducteur qui permet de découvrir ou d’inventer,
donc de produire de la connaissance. Plus fondamentalement, la recherche sur
la pensée graphique et les profils de schématisation a commencé à montrer que
les individus semblent posséder une manière personnelle de se construire leur
pensée graphique. Quatre profils de base ont été avancés et explorés (les
Arborescents linéaires, les Circulaires, les Fonctionnels, les Esthètes)
complétés par quatre sous profils (Textuels, Originaux, Réalistes, Exacts). La
combinaison entre profils et sous profils fournit tout naturellement des profils
composés assez fins, par exemple les Arborescents linéaires textuels et
réalistes ou des Circulaires originaux et exacts, etc.

Si la notion de profil était confirmée (quitte à reconsidérer leur typologie
exploratoire), la connaissance de la pensée graphique en sortirait fortement
grandie!; une construction théorique s’édifierait en partant des éléments les
plus simples - les icônèmes - pour aller vers des éléments plus élaborés - les
schématèmes!- et aboutir en ensembles plus vastes et néanmoins personnels -
les profils.

Une fois cet édifice construit, une économie du signe schématique, du
schématème pourrait évidemment s’esquisser, en reprenant, au moins au plan
des principes, certains des traits mis à jour par Jean Baudrillard, en particulier
la relation entre valeurs d’usage et d’échange et échange symbolique.

VU (valeur d’usage) : ce serait le code immédiat de la schématisation.
VE (valeur d’échange) : ce seraient les schémas transducteurs.
VS (valeur signe) : ce seraient les schématèmes.
ES (échange symbolique) : ce seraient les schémas inducteurs.

La valeur d’usage du schématème résiderait dans son code immédiat
(encadrements, formes géométriques simples, flèches et autres graphismes
connus de tous). La valeur d’échange se trouverait du côté des schémas
transducteurs (avec leurs caractéristiques assez fortement codées à partir des
codes de la valeur d’usage). La valeur signe correspondrait évidemment aux
schématèmes, considérés comme des unités de schématisation isolables (et
isolées). Et naturellement, les schémas inducteurs, dans ce qu’ils ont de
constructif, de novateur, de facilitation de la réappropriation des codes
schématiques pour un usage novateur  (ou scientifiquement créatif) pourraient
jouer le rôle de l’échange symbolique. On retrouverait alors certaines des
«!équations!» de Baudrillard, notamment celle qui tente de construire
l’échange symbolique à l’épicentre de la production de sens, en amont des
valeurs d’échange et d’usage, tout en réglant leur compte aux notions de
signifiant (et de champ connotatif) et de signifié (et de champ dénotatif), quitte
à appeler Barthes à la rescousse pour clore son chapitre essentiel «!Vers une
critique de l’économie politique du signe!»!111.
                                                

110.!Ibidem.
111.!Afin d’éclairer notre argumentation, voici  le paragraphe dans lequel Baudrillard met en pièces

la dichotomie classique entre le signifié (Sé) et le signifiant (Sa) «!Le Sé dénoté, cette “réalité” objective
n’est lui même qu’une forme codée (code de la perception, code “psychologique”, codes des valeurs
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«!Toute la stratégie répressive et réductrice des systèmes de pouvoir est déjà
dans la logique interne du signe, comme elle est dans la logique interne de la
valeur d’échange et de l’économie politique. C’est toute une révolution,
théorique et pratique qui doit restituer le symbolique aux dépens du signe et de
la valeur. Les signes doivent brûler eux aussi.!112!»

La schématisation (inductrice) aurait un rôle fondateur (symbolique) dans la
construction de la partie de la connaissance qui est d’origine graphique ou
graphico-conceptuelle, ou encore non rectilinéaire. On retrouverait alors la
forte phrase de Robert Estivals : «!L’image montre. L’image figurative montre
ce qu’on a vu ou imaginé. Le schéma montre qu’on a compris.!»!113 Ou, dans
le domaine de l’avant-garde picturale les intentions «!subversives!» du
Laboratoire de schématisation symbolique!» (1959)!114.

La modélisation 115

«!C'est parce que l'analogie n'est pas un rapport de ressemblance entre des
images, mais qu'elle est la mise en œuvre d'un schématisme verbal, qu'elle peut
ouvrir et interpréter un espace de pensée et avoir un effet heuristique fécond
(…) Le modèle n'est pas isomorphe à ce qu'il décrit!: un langage ne ressemble
pas à son propos.!»!117

Dans tous mes travaux, j'ai abondamment recouru aux techniques de
schématisation, conçues en tant que modélisation statique, pour employer
ensuite, selon les cas, des techniques de modélisation dynamique (cf. infra),
comme le dipôle, que je ne suis d'ailleurs pas le seul à avoir cité (Morin et
Moles l'ont fait avant moi, sans que d'ailleurs je n'en sache rien à l'époque de
leur création!118).
                                                                                                                               
“réalistiques”, etc.). Autant dire que l’“idéologie” est aussi totale dans le procès de dénotation que dans
celui de connotation et que pour tout dire, la dénotation n’est jamais que la plus belle et la plus subtile
des connotations. Barthes dans S/Z : “La dénotation n’est pas le premier des sens, mais elle feint de
l’être. Sous cette illusion, elle n’est finalement que la dernière des connotations (celle qui semble à la
fois lancer et clore la lecture…», Jean BAUDRILLARD, Pour une critique de l’économie politique du
signe, Paris, Gallimard, 1972, p.!192

On peut aussi  se référer à cette phrase d’Estivals!: «!Car si le schéma est synthétique, la manière
dont nous [les peintres schématistes] l’utilisons avec des formes, des signifiants dont seuls nous
construisons les signifiés nous fait échapper aux codes de la tribu.!» Robert ESTIVALS, La Théorie du
schéma pictural, Schéma et schématisation - Revue de bibliologie n°37, 1992, p.!4.

112.!Jean BAUDRILLARD, op. cit., p.!199.
113. !Robert ESTIVALS, La Théorie du schéma pictural, Schéma et schématisation - Revue de

bibliologie n°37, 1992, p.!4.
114.!Ou la tentative de définition schématique du mot “schéma”, effectuée par Robert Estival sen

1967 (et reprise dans le florilège de Schéma et schématisation - Revue de bibliologie n°37, 1992, p.!67.
Voir aussi l’article d’A. MOLES, Théorie informationnelle du schéma, Schéma et schématisation - Revue
de bibliologie n°1, vol. 1, 1968!; cité par A.-M. BEYSSAGUET, M. CANDELIER, R. ESTIVALS, Y. GARNIER,
in A propos du schéma de Shannon et Weaver, quelques problèmes d’analyse, Schéma et schématisation
- Revue de bibliologie n°25, 1986, p.!46.
115. Ce paragraphe est extrait d’un article présenté dans les Actes du premier colloque dédié à Abraham

Moles, Strasbourg, Avril 1994 (à paraître).
116. Ce paragraphe est extrait d’un article présenté dans les Actes du premier colloque dédié à Abraham

Moles, Strasbourg, Avril 1994 (à paraître).
117. Judit SHLANGER, Les concepts scientifiques, invention et pouvoir, La Découverte - Unesco, Paris,

1989, p.!74.
118. J'en profite pour remercier chaleureusement Michel MATHIEN qui m'a offert un ouvrage épuisé d'A.

Moles, Les méthodes des sciences humaines dans l'entreprise, Paris, Fayard-Mame, 1972, dans
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La modélisation me paraît constituer une technique fondamentale de
recherche en sciences humaines ou sociales, grâce aux matrices d'interaction
ou de choix, aux graphes, aux scénarios, voire aux tableaux et aux matrices
multidimensionnelles, ou même aux générateurs de systèmes experts. Et
depuis que je l’ai employée dans ma thèse (en 1988), je ne cesse de trouver de
nouvelles utilisations de ces systèmes, autant comme outils maïeutiques que
comme vecteurs de communication scientifique.

«!Formaliser n'éloigne du réel qu'en apparence, car chacun sait, par
expérience personnelle le peu de valeur des constatations empiriques aussi
longtemps que l'on ne peut les intégrer dans une théorie formalisée, même très
peu (…) Il existe, sous le désordre apparent, un certain agencement des
données, une organisation probable, une structure cachée qui ne doit pas être
inaccessible à l'esprit à condition de projeter sur ces données une forme
adéquate. Les méthodes de formalisation procurent des moyens de trouver une
telle forme!; elles réalisent une convergence et une tension mentales vers la
structure latente du phénomène observé.!»!119

Les techniques de modélisation permettent de repérer, de tenir compte,
d'intégrer, de traiter des interactions faibles, imprécises (au sens de Moles)!120

et partant, de mieux analyser et comprendre des phénomènes fins ou flous.
Elles permettent aussi, selon moi, une meilleure évaluation des résultats, car
elles rendent plus explicites les raisonnements employés parfois
implicitement, les passages conceptuels complexes (au sens de Michel
Serres)!; elles dévoilent des problématiques sous-jacentes, elles révèlent des
interdépendances non prévues de variables que l'on avaient imaginées ou
posées comme indépendantes. Ainsi, la modélisation pourrait, à terme,
participer à ce durcissement (positif) des sciences douces que j'appelais de mes
vœux dans mon dernier ouvrage, car après tout, la phrase lapidaire de Moles
devrait quand même nous interpeller!:«!Le chercheur qui ne pense pas ne
schématise guère!»!121.

Cette question constituant un moment crucial de cet enseignement de
méthodologie de la recherche en communication, le présent polycopié se
contentera de fixer quelques jalons, en renvoyant aux (nombreux) exemples
vus en cours.

                                                                                                                               
lequel les auteurs parlent de dipôles psychologiques (du genre extraverti/intraverti), p.!83.
Naturellement j'ignorais tout de cet ouvrage en présentant mon propre usage du dipôle!!

119. Abraham MOLES, Jean-Marie MOUCHOT, Les méthodes des sciences humaines dans l'entreprise,
Paris, Fayard-Mame, 1972, p.!73.

120. «!L'observation est une interaction faible (…) L'expérimentation est une interaction forte.!»,
Abraham MOLES, Les sciences de l'imprécis, Paris, Seuil, 1990, p.!79.

121. In La Physique des sciences de l'homme. Mélanges pour A. Moles, sous la direction de Michel
MATHIEN, Strasbourg, Oberlin, 1989, p.!11.



66                                        - CONSEILS POUR LES MEMOIRES -

Figure 23. Les quatre grands types de modélisation!122!:

Modélisation “intellectuelle” 
Modélisation discursive 
Modélisation structurale
Modélisation dynamique

Figure 24. La modélisation «!intellectuelle!»!:

Difficilement communicable

Pensée 
(et logique) 

circulaire
Réseaux 

sémantiques
Pensée 

graphique

                                                
122. Comme on s’en doutera, ces figures sont les copies des transparents que j’utilise en cours. Au fil

des années, on peut espérer que je rédigerai les commentaires…
123. Comme on s’en doutera, ces figures sont les copies des transparents que j’utilise en cours. Au fil

des années, on peut espérer que je rédigerai les commentaires…
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Figure 25. La modélisation «!discursive!»!:

Première mise en forme. 
Avantages/inconvénients.

Brainstorming
Méthode Delphi

Rédaction de scénarios
Matrice de décision

Figure 26. Une grille (vierge) de matrice de décision!:

Matrice de
décision

Critères de
valeurs

A B C D E
Scénarios possibles

Indices 
de pondé-
ration

Figure 27. La modélisation «!structurale!»!:

Matrices d'interaction
Graphes
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Figure 28. Une grille (vierge) de matrice d’interaction!:

Matrice 
d'interaction

A B C D E

EFFETS

F

A

B

C

D

CA
US

ES

Figure 29. La modélisation «!dynamique!»!:

Simulations informatisées : 
programmation, 
systèmes experts

Simulations humaines
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Exemples de modélisation dynamique

Les commentaires concernant cette importante section seront donnés en
cours. J’ai repris ci-dessous quelques explications données dans des articles
pour la SBS.

Les organigrammes

Société civile

ADHESION

Membre
associé ou 
participant

Membre
actif ou 
adhérent

Membre
bienfaiteur 

Membre
d'honneur

Membre
de droit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION
(Comité)

(Comité directeur)

BUREAU
(Comité)

(Comité directeur - Comité de liaison)

Prés ident

Secrétaire
général

Trésorier
Délégué
généra l

D i r e c t e u r

Salariés et
permanents

Salariés et
permanents

Commission 1

Commission 2

Commission 3

pas de
droit de
vote pas toujours

de droit 
de vote

élit/contrôle
et DECIDE

rend compte propose

élit/contrôlerend compte propose

élit/
contrôle
et DECIDE

rend 
compte

propose

nomme nomme

rend compte directement
propose ou appelle en arbitrage

rend compte rend compte

nomme 
et dirige

peuvent rendre
compte

peuvent rendre
compte

nomme 
et dirige
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Un bon organigramme doit synthétiser une réalité complexe et mouvante.
L’exemple donné ici est une des limites que l’on peut atteindre!124.

Le graphisme assisté par ordinateur (GAO ?)
Le concept de «!grapheur analogique!»!125 remonte au début de la

décennie 1980, essentiellement avec la commercialisation du logiciel
MacPaint  de Bill Atkinson (Apple, Macintosh, 1984). Il s’agit d’un
programme qui présente une métaphore de quelques outils de dessin, tels que
crayon, gomme, pinceau, aérographe, etc. Très vite, les limitations techniques
de MacPaint furent résolues avec la sortie de MacDraw (1985) qui institua la
représentation dite vectorielle au format Pict (encore employé aujourd’hui
après plusieurs mues successives). Aux métaphores de MacPaint ont été
ajoutées d’autres commandes permettant d’effectuer rapidement (à l’aide de la
souris) des dessins à partir de formes géométriques simples. Avec ces
logiciels, la schématisation assistée était née. Tous les programmes qui
suivirent ne firent qu’élargir la gamme des fonctions, augmenter les effets
graphiques ou les rendre plus accessibles, plus rapides, plus élaborés, notam-
ment avec des variations typographiques de plus en plus larges, sans pour
autant changer radicalement le principe.

Quasiment dans le même temps des grapheurs qui pourraient être qualifiés
de «!numériques!» commencèrent à se répandre, entre autres ceux de la
société Microsoft avec Multiplan (1984) et son rejeton Excel dès 1985 qui
furent des tableurs dotés d’un module de représentation graphique. Ce sont des
programmes qui convertissent des séries de nombres en graphiques tradition-
nels (histogrammes, secteurs circulaires, courbes, nuages de points, axes
logarithmiques, etc.). Avec eux, on obtient une représentation visuelle
immédiate permettant de mieux apprécier d’éventuelles convergences ou
regroupements spatiaux pouvant constituer des régularités, des corrélations,
voire, si les hypothèses sont confirmées, de véritables liens de causalités.

Les graphiques en deux ou trois dimensions

Figure 30 : Les graphiques en deux dimensions

                                                
124. Il va de soi que le bon communicant réaliserait plusieurs transparents successifs s’il avait à

communiquer un organigramme aussi complexe que celui ci.
125.!Il est évident qu’un grapheur étant un logiciel informatique traite de données numériques, d’où un

apparent paradoxe avec cette appellation. En fait, l’épithète est employée pour insister sur le fait
que ces logiciels sont des prolongements plus ou moins directs  de la main du dessinateur ou du
peintre. Les récents stylets dynamiques allant jusqu’à simuler à l’écran la pression sur le crayon ou
le pinceau en apportent une nouvelle preuve. Ils cherchent à prolonger directement notre main,
sans référenciation explicite à un système de nombres ou de variables et peuvent donc être qualifiés
d’analogiques, au moins en terme de fonctions.
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Figure 31 : Les graphiques en trois dimensions :

Mode de fonctionnement

Cotisations
Recettes propres

Subventions
Permanents bénévoles

Permanents salariés
CA  connu des membres

CA  inconnu des membres

3 D3 D

Dès 1986, MacSpin permit d’étendre les investigations visuelles à trois
vraies dimensions en présentant trois axes réels (et non un simple effet de
relief ou de perspective comme dans les soi-disant représentations 3D).

Figure 32. Un exemple de représentation en vraie 3D (MacSpin)

Les grapheurs analogiques se sont d’abord appliqués à des schémas
transducteurs : on emploie l’informatique pour faire mieux et plus vite une
illustration traditionnelle, en soignant particulièrement la qualité du
graphisme, par exemple en donnant des indications sur certaines causalités, en
renforçant des axes, des flèches ou des titres. L’assistance demeure limitée, la
machine n’a pas d’autre rôle que celui de facilitateur de la schématisation.

Avec les grapheurs numériques, la schématisation change d’univers grâce à
la représentation matricielle (à deux, trois ou n dimensions). Comme le dit
Pierre Lévy (même si c’est dans un autre domaine!126), avec des logiciels de ce
type, on «!instancie une matrice!», ou en d’autres termes, on entre dans le
domaine de la simulation, de la modélisation dynamique, et dès cet instant, la
schématisation devient dynamique et peut passer alternativement d’un statut
de transduction à celui d’induction.

                                                
126.!Pierre LEVY, La Machine Univers, Paris, La Découverte, 1987, p.!67.
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La simulation est au cœur du principe de fonctionnement d’un tableur (et de
son grapheur associé), elle permet de remplacer instantanément toute donnée
numérique (ou dans une mesure plus limité alphanumérique) par une autre et
d’observer instantanément les effets qui en découlent, en termes de calculs
globaux et/ou de graphiques. Le tableur, on ne le mesure peut-être pas
suffisamment, introduit dans le domaine de la recherche une dimension
nécessairement systémique : il fait fonctionner un modèle représentationnel du
particulier au général et du général au particulier, il donne les résultats locaux
ou globaux de toute modification (globale ou locale), il déhiérarchise
l’hypothético-déductivité en y plaçant de l’induction.

A ce point de l’analyse, on ne peut que rencontrer le traitement des sciences
du vague, tel qu’Abraham Moles l’a magistralement présenté dans son dernier
ouvrage sur Les sciences de l’imprécis!127 en décrivant avec beaucoup de
prudence les avantages de la modélisation  et les inconvénients de l’induction.
Le grapheur numérique constitue un premier outil, à nos yeux décisif, dans la
recherche assistée par ordinateur à laquelle nous allons nous consacrer plus
loin.

Naturellement, les risques ne doivent pas être négligés, ils sont de plusieurs
ordres, et le chercheur chevronné en auxiliaires informatiques est certainement
celui qui a commis le plus d’erreurs. En voici une liste indicative mais non
limitative!:

q Calculs erronés (erreurs de référencement des «!cellules!» du tableur).
C’est la cause la plus fréquente, mais les erreurs demeurent difficiles à
repérer surtout dans le cas où les modèles sont complexes (très
ramifiés ou interactifs).

q Mauvaises représentations graphiques : erreurs d’axes ou d’échelles
induisant des corrélations fausses.

q Limites de calcul dépassées sans qu’il en soit fait mention. Certaines
valeurs des variables peuvent déclencher des effets de seuil, des
passages «!hors limites!» au delà desquelles tous les calculs
deviennent faux.

Malgré ces dangers, bien réels, l’emploi des tableurs, assorti de bonnes
notions de mathématiques élémentaires et de statistiques permet d’atteindre
assez vite des schématisations dynamiques et fécondes. A sa manière, il
contribue utilement à favoriser le passage d’une forme de schématisation
traditionnellement orientée vers la communication de résultats à une
schématisation susceptible de s’orienter partiellement vers leur production.

Avant de conclure sur les grapheurs, il reste à s’interroger sur le caractère
schématique d’un graphique.

Si l’on retient comme définition d’un schéma celle qui fut proposée par la
SBS en 1990!: «!une représentation icônique, synthétique mais simplifiée du
réel (…) un outil pour décrire, une méthode de transmission et de
représentation des connaissances.!»!128, il ne semble pas que la représentation
graphique (voire la graphique de Bertin) soit exclue du champ schématique.
La preuve en serait d’ailleurs facilement fournie par tous ces nombreux
schémas transducteurs qui recourent abondamment à des courbes, des
histogrammes ou des représentations cartésiennes de toutes sortes!129. De plus,

                                                
127.!Abraham MOLES, Les sciences de l’imprécis, Paris, Dunod, 1990. Voir aussi notre contribution

au colloque international sur A. Moles (Strasbourg, avril 1994, à paraître) dans laquelle nous explicitons
davantage l’approche molesienne de la modélisation, de la déduction et de l’induction en liaison avec les
critères de scientificité de T. Kuhn ou K. Popper.

128.!SBS, Schéma et schématisation - Revue de bibliologie n°32, 1990, p.!67.
129.!Cf. les nombreuses contributions sur la notion de schéma  ou de représentation schématique,

entre autres l’article de Jean Devèze, déjà cité.
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le tableur en facilitant des simulations instantanées permet aussi de partir de la
représentation graphique pour chercher quelles valeurs numériques lui
correspondent. En termes molesiens, on pourrait alors affirmer que la Gestalt
conceptuelle (la forme générale du phénomène étudié) induit (ou vérifie) les
valeurs numériques de certaines des variables qui le décrivent!; c’est pourquoi,
au moins en première analyse, les graphiques seront considérés comme des
schémas, c'est-à-dire des représentations simplifiées - mais fonctionnelles (ou
organiques) de la réalité.

Les représensations cardinales

Un exemple a été donné dans un chapitre précédent sans que son côté
«!dynamique!» soit signalé (commentaire, cf. cours).

Politique/Société

Intervention sociale

hédonisme / individualisme

Altruisme

Altruisme

Loisirs/
Culture

Défense/
Promot ion
d'intérêts 
catégor ie ls

Les sociogrammes

Le plus important à souligner dans le sociogramme, c’est l’activation des
réseaux sémantiques, se traduisant le plus souvent par l’explicitation de
chaînes sémantiques variées (cf. commentaire en cours).

A

R

P

I

LIBI

NDEPENDANTEELAIS

RECURSEUR
(innovation)

Conservatisme
Conformisme

Innovation
Changement

Relais-Alibi
Relais-Précurseur
Indépendant-Alibi
Indépendant-Précurseur
Alibi-Précurseur
Relais-Alibi-Précurseur
Indépendant-Précurseur-Alibi

Un bon cas particulier se trouve dans les «!boucles logiques!» dont voici un
exemple complémentaire de celui donné dans un chapitre précédent!:
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Boucle logique (2)

Technique Langage
évolué

Outil
geste Mot

Image
symbolique

CONCEPT

OBJET

Sy
st

èm
e

fo
rm

el

Sy
st

èm
e

au
to

lo
gi

qu
e

Univer
s
cognit
if et 
conno
tatif

Mon
de 
réel

Image méta-

Méta-
technique

Méta-
langage

MÉTA-
CONCEPT

symbolique

Univers
méta-c
ognitif

Les représentations polaires semblent parfaitement adaptées à ces taches.
En voici un exemple, extrait d’une recherche que nous menons par ailleurs sur
les profils de directeurs de communication!130!:

«!La pré enquête et nos propres observations ont permis de déterminer
une batterie de critères suffisamment pertinents pour caractériser les
taches et les fonctions des «!Dircoms!». Ensuite, il a fallu évaluer
chacun d’eux en fonction des observations rassemblées. La méthode
retenue a été une notation croissante de 2 à 5!131.!»

Des représentations graphiques sous forme de diagrammes polaires ont pu
être facilement obtenues grâce auxquelles on peut immédiatement visualiser
les profils types des Dircoms, dont voici un extrait parmi la liste qui en a été
proposée!:

                                                
130.!Extrait de Les profils des directeurs de communication, recherche en cours, menée avec D.

Hayer, E. Sacchi, article à paraître.
131.!Pour des raisons purement conjoncturelles et liées au logiciel informatique employé (en

l’occurrence Excel 4), nous avons du prendre 1 comme valeur nulle et 2 comme valeur minimale).
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Figure 33. Le «!stratège en communication globale :

Stratégie de communication interne
Presse interne écrite

Presse interne audiovisuelle
Com. événementielle interne

Réunions

Négociation

Formation

Liaison DRH

Com. sociale

Com. de crise

Stratégie de communication externe

Com. produit.
Com. institutionnelleCom. de notoriétéLiaisons  agences de publicitéRelations publiques

Relations Presse

Com. événementielle externe

Mécénat

Parrainage

Liaisons  dir. Marketing

Com. “Corporate”

Com. “Business to business”

Groupe de pression

Com. financière
Com. de crise

Stratégie de communication globale

Figure 34. Le «!stratège en communication externe!» :

Stratégie de communication interne
Presse interne écrite

Presse interne audiovisuelle
Com. événementielle interne

Réunions

Négociation

Formation

Liaison DRH

Com. sociale

Com. de crise

Stratégie de communication externe

Com. produit.
Com. institutionnelleCom. de notoriétéLiaisons  agences de publicitéRelations publiques

Relations Presse

Com. événementielle externe

Mécénat

Parrainage

Liaisons  dir. Marketing

Com. “Corporate”

Com. “Business to business”

Groupe de pression

Com. financière
Com. de crise

Stratégie de communication globale
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Figure 35. Le «!stratège en communication interne!» :

Stratégie de communication interne
Presse interne écrite

Presse interne audiovisuelle
Com. événementielle interne

Réunions

Négociation

Formation

Liaison DRH

Com. sociale

Com. de crise

Stratégie de communication externe

Com. produit.
Com. institutionnelleCom. de notoriétéLiaisons  agences de publicitéRelations publiques

Relations Presse

Com. événementielle externe

Mécénat

Parrainage

Liaisons  dir. Marketing

Com. “Corporate”

Com. “Business to business”

Groupe de pression

Com. financière
Com. de crise

Stratégie de communication globale

Ces trois schémas (graphiques) ont été obtenus à partir de la combinaison
de variables numériques dont le grapheur a donné une représentation polaire.
Chaque graphique est interactif avec les variables qui le déterminent, de sorte
que la recherche s’appuie autant - et même davantage - sur la représentation
visuelle que sur les valeurs numériques proprement dites. La surface obtenue
caractérise bien chaque profil-type et montre, par différence, ce qui manque à
ce profil pour être par exemple assez large. On voit ainsi très nettement que le
«!stratège en communication globale!» a un spectre beaucoup plus large que
chacun de ses collègues dont les spectres paraissent bien «!étriqués!».

On peut aussi faire apparaître le spectre du «!communicant idéal!» (celui
qui rassemblerait toutes les compétences souhaitables)!:
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Figure 36. Le «!communicant idéal!» :

Stratégie de communication interne
Presse interne écrite

Presse interne audiovisuelle

Com. événementielle interne

Réunions

Négociation

Formation

Liaison DRH

Com. sociale

Com. de crise

Stratégie de communication externe

Com. produit.
Com. institutionnelle

Com. de notoriétéLiaisons  agences de publicité
Relations publiques

Relations Presse

Com. événementielle externe

Mécénat

Parrainage

Liaisons  dir. Marketing

Com. “Corporate”

Com. “Business to business”

Groupe de pression

Com. financière

Com. de crise
Stratégie de communication globale

Avec le GAO (Graphisme assisté par ordinateur), le schématisme devient
interactif et fécond. Il commence (?) à jouer le rôle d’un auxiliaire de la
pensée intervenante, de la rationalité scientifique moderne.

L’intégration de l’acte schématique comme auxiliaire de la pensée
scientifique

Dans La Société de l’Esprit, Marvin Minsky indique avec beaucoup d’à
propos comment certains concepts issus de l’informatique irriguent la
philosophie ou l’épistémologie moderne (par exemple celui de «!listing!» ou
de listage)!132. Toutes proportions gardées et toutes choses différentes par
ailleurs, il pourrait en être de même avec la schématisation dont les principales
caractéristiques semblent correspondre trait pour trait à une démarche de
modélisation dynamique d’un phénomène en faible interaction (ceux
qu’Abraham Moles considère comme particuliers aux sciences du vague ou de
l’imprécis). En voici une première liste indicative!:

q Obligation de chercher des variables descriptives du phénomène
et de délimiter (même grossièrement) leur champ de variation.

q Nécessité d’imaginer une combinatoire entre ces variables, soit par
des «!équations réelles!» (simples), soit par des «!équations
symboliques!».

q Possibilité de construire des représentations schématiques de cette
combinatoire , basées, entre autres, sur des causalités non
exclusivement linéaires mais aussi (et surtout) circulaires, voire
partiellement auto-référentes. De ce point de vue , la représentation
schématique s’accorde assez bien avec l’autoréférence (cf. la
communication de G. Blanc sur l’Ouroboros!133), tout en offrant la
possibilité aux observateurs attentifs de repérer rapidement ce
qu’Hofstadter nomme les boucles stériles!134 et partant, d’employer la
représentation schématique comme un amplificateur des relations

                                                
132.!Marvin MINSKY, La Société de l’Esprit, Paris, InterEditions, 1988.
133.!Gérard BLANC, Les héritiers de l’Ouroboros, de la cybernétique à l’autopoièse, Schéma et

schématisation - Revue de bibliologie n°32, 1990, p.!8/13.
134.!Douglas HOFSTADTER, Gödel, Escher et Bach, les liens d’une guirlande éternelle, Paris,

InterEditions, 1985, pp. 770, sqq.
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causales susceptibles de les illustrer ou de les infirmer (sans pour
autant les confirmer et encore moins les démontrer). Le schéma est
utile en sciences douces mais il n’est pas un outil de démonstration,
pas plus que le microscope (ou le macroscope).

Et si la schématisation va dans le sens d’une démarche inductive, peu
importe, à condition que celle ci soit suffisamment distanciée, conscientisée, et
qu’elle se «!contente!» de jouer un rôle d’explorateur, de catalyseur de
l’observation des interactions. A la démarche «!lourde!» de l’hypothético-
déduction de prendre ensuite le relais pour établir (ou démontrer) les faits de
manière plus affirmée, quitte à recourir au schéma (transducteur) pour
expliciter la découverte.

Le schéma inducteur de l’avenir (ou du présent  moderniste ou
«!branché!»!!) se doit d’employer toutes les ressources de l’interactivité
informatique, en particulier sa rapidité, sa souplesse vis-à-vis des problèmes à
variables multiples, relevant par exemple des méthodes, toujours difficiles à
mettre en œuvre de l’analyse factorielle ou multicausale, mais aussi et surtout
son heuristique, voire sa stochastique, par des essais/erreurs sans cesse remis
en cause, corrigés, modifiés, adaptés.

Pour y parvenir, il faut évidemment disposer de logiciels puissants capables
de représenter clairement les liens de causalité entre éléments d’un système.
Plusieurs programmes s’en approchent dès aujourd’hui, en voici un premier
catalogue indicatif!:

q !Les tableurs et grapheurs déjà nommés, notamment dans leurs
fonctions d’explicitation visuelle des liens et des conséquences.

q Les logiciels de présentation assistée qui permettent de déclarer (au
sens informatique, mais selon des procédures grandement simplifiées)
les relations entre des variables et d’observer leurs variations.
On peut parfois parvenir à construire des représentations visuelles
(schématiques) de réseaux sémantiques.

Figure  37. Réseau sémantique et fichier graphique (visualisation
générale)!:
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Figure 38. Réseau sémantique et fichier graphique (sélection d’un réseau)!:

q Les logiciels spécialisés dans la simulation multivariables.
q Les logiciels infographiques interactifs capables de traduire

graphiquement des variations tendancielles de variables. On trouve
dans cette catégorie les logiciels de cartographie dynamique basés
essentiellemenet sur l’anamorphose (cf. les cartes temporelles des
trajets en TGV qui rappellent évidemment les montres molles de
Savador Dali). En 3D, plusieurs logiciels d’architecture (voire d’ur-
banisme) permettent eux aussi de simuler les conséquences globales
ou extralocales d’actions ponctuelles (cf. la communication de Sabine
Porada!135.
Avec ces systèmes, on retrouve pratiquement toujours l’exploitation
visuelle d’une stochastique «!créative!».

q Les générateurs de systèmes experts. La présence de ce type de
programmes pourra surprendre dans la présente énumération, au sens
où ils n’ont rien de graphique (ou presque) et que leurs seules capacité
de schématisation réside dans celle de la pensée scripturale (en
assemblant des syllogismes). En fait, par leur puissance dans le
traitement des circularités, ils donnent un exemple de ce que pourrait
être un logiciel d’assistance à la recherche (serait-ce la RAO, la
Recherche assistée par ordinateur!?). Dans une étude complexe
traitant de multiples relations causales entre données non quantifiées
ou non quantifiables, les logiciels de RAO (!) pourraient faciliter la
mise au  point des causalités, un peu comme le grapheur et le tableur y
parviennent avec des données quantifiables. Naturellement, nous n’en
sommes pas là, et pour le moment, le chercheur schématicien doit se
débrouiller avec les rares outils dont il dispose, c'est-à-dire essentiel-
lement les grapheurs étudiés plus haut.

Ainsi, de proche en proche, la RAO fait-elle passer des simples logiciels
d’aide au traitement d’objets quantifiables (variables mathématiques simples)
à celui d’objets plus complexes. Plutôt que de chercher à comprendre

                                                
135.!Sabine PORADA, Du schéma conceptuel à la maquette infographique, Schéma et schématisation

- Revue de bibliologie n°32, 1990, p.!35/41.
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frontalement un phénomène comme en sciences dures (c’est le calculer sans
expliquer de Newton selon René Thom!136), la schématisation dynamiquement
assistée pourrait permettre de saisir son évolutivité, de cerner les principales
variables qui le régissent, attitude mentale typique des sciences douces (c’est
l’expliquer sans calculer de Descartes selon le même Thom).

Il reste à présent à examiner rapidement comment la schématisation
s’accorde avec la création et la communication.

Un exemple d’explicitation de chaînes sémantiques :

F i g u r e  39. Tentative de schématisation de la tétrade induc-
tion/transduction/technico-scientifique/esthético-artistique!:

Schématisation
TECHNICO/SCIENTIFIQUE

Schématisation
INDUCTRICE

Schématisation
TRANSDUCTRICE

Schématisation
ESTHETICO/ARTISTIQUE

1'
1

2'
2

3 4
4'3'

ELABORATION DES CONNAISSANCES

REPRESENTATION DES CONNAISSANCES

La représentation choisie est évidemment circulaire, ce qui constitue à la
fois un avantage du point de vue de la fécondité conceptuelle, mais aussi un
danger d’autoréference stérile qu’il vaut mieux ne jamais oublier!137. Plusieurs
itinéraires conceptuels se découvrent facilement grâce au schéma (c’est même
sa fonction essentielle que de les révéler. La grosseur des flèches indique leur
importance relative.

Chaîne 1/1’ : Le schéma technico-scientifique est utilisé pour une simple
transduction. On a «!compris!» un phénomène et on le communique. Le sens
1’ correspondrait à une rétroaction du genre!: une fois le schéma communiqué,
on analyse les réactions et on le modifie en conséquence pour le rendre plus
performant.

Chaîne 2/2’ : Le schéma esthético-artistique est utilisé pour une simple
transduction. On «!exprime!» quelque chose (un affect, une vision du monde,
une théorie…). La rétroaction est possible mais plus rare que dans le cas
précédent.

                                                
136.!René THOM, Paraboles et catastrophes, Paris, Champs, Flammarion, 1983.
137.!Cf. Les pièges à concepts, note 1.
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Chaîne 3/3’ : Le schéma technico-scientifique est utilisé pour une
induction. Il remplit un rôle créateur. La rétroactivité est quasiment
obligatoire, c’est même un des caractères les plus spécifiques et les plus utile
de la schématisation. On est typiquement dans une approche distanciatrice. Le
schéma joue son rôle de simplification, codage, réduction, explicitation d’une
réalité que l’on veut analyser, comprendre sans nécessairement la calculer ou
la mesurer.

Chaîne 4/4’ : Le schéma esthético-artistique est utilisé pour une induction,
elle aussi largement rétroactive (cf. les déclarations des schématistes).

Chaîne 3-3’-1 :  Le schéma technico-scientifique est utilisé en induction
rétroactive (boucle 3-3’) puis en transduction. Ce serait la démarche de base
du scientifique «!graphique!» (évidemment indiqué par son profil de
schématisation). Il schématise pour s’autoreprésenter et comprendre le
phénomène en induisant du schéma une théorisation qu’il communique ensuite
par la schématisation transductrice!138. Dans ce circuit, le chercheur n’a aucun
égard ou intérêt pour la dimension esthétique. Ses schémas demeurent
purement utilitaristes, ce qui ne veut pas dire qu’après coup, on ne puisse y
trouver des éléments artistiques, il s’agira alors d’une interprétation culturelle
effectuée a posteriori.

Chaîne 3-4’-2 :  Le schéma technico-scientifique est utilisé en induction
(sans rétroaction, mais si celle ci est indispensable, il est aisé d’ajouter une
boucle 3-3’ entre 3-4’, et d’obtenir par exemple la chaîne 3-3’-3-4’-2). ce
serait la démarche du scientifique «!graphique!» mais aussi «!esthète!» ou
«!artiste!»!139. Comme le précédent, il schématise pour comprendre, mais en
plus, il «!esthétise!» pour communiquer sa représentation ou sa découverte. On
notera que les revues scientifiques disjoignent les fonctions en demandant à
leurs auteurs un brouillon de représentation graphique, lequel est ensuite repris
par un graphiste professionnel et soumis (ou non) au scientifique pour accord
final, relecture du commentaire et bon à tirer. Avec les outils de PAO
(Publication assistée par ordinateur), le chercheur peut prendre en charge une
partie de cette tache et cerner au plus près le type de représentation graphique
qui correspondra le mieux à son analyse. Mais, de même que la bonne
connaissance d’un logiciel de PAO ne fait pas le maquettiste, la bonne
connaissance d’un grapheur ne fait pas l’artiste. il convient donc de connaître
(à peu près) ses limites!!

Chaîne 4-4’-2 : C’est la situation symétrique de 3-3’-1. Le schéma
esthético-artistique est utilisé en induction rétroactive (boucle 4-4’) puis en
transduction. Dans ce circuit, le schématiseur n’a aucun égard ou intérêt pour
la dimension technico-scientifique. Ses schémas demeurent purement
esthétiques, ce qui ne veut pas dire qu’après coup, on ne puisse y trouver des
éléments scientifiques ou techniques, il s’agira alors d’une interprétation
culturelle effectuée a posteriori!140. On l’aura compris, ce peut être
l’explicitation du (peintre) schématiste… lorsqu’il oublie qu’il peut être aussi
un scientifique. A part à la SBS, il semble que ce type de comportement soit
fort rare.

                                                
138.!Il convient de ne pas oublier les réserves traditionnelles, déjà signalées ici, contre l’induction

non réfléchie, mise à distance critique. L’induction est un point de départ, non une méthode de
démonstration scientifique (cf. par exemple Moles et Popper). Voir évidemment le n°32 de Schéma et
schématisation portant sur l’Élaboration et la représentation des connaissances (1990).

139.!Ces mots sont naturellement employés dans un contexte très limité. L’esthète ou l’artiste dont il
est question n’ont que des tendances (en termes de profils) à l’esthétisme ou l’artistique.

140.!Cette phrase est bien évidemment la reprise - inversée- de celle qui décrivait la chaîne 3-3’-1.
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Chaîne 4-3’-3-4’-2 : Avec ces chaînes plus compliquées, on se rapproche
peut-être davantage de la  réalité de certaines démarches. Dans ce circuit, le
schématiseur recourt à l’induction en partant d’une base (ou d’un souci)
esthético-artistique mais exploite la dimension technico-scientifique. Il fait
jouer à la schématisation inductrice un double rôle au sein d’une double rétro-
action qu’illustre bien la partie de chaîne 4-3’-3-4’. Conformément à son point
de départ, il ressort de la chaîne par la dominante esthétique (2). Il pourrait
s’agir du chercheur vulgarisateur (ou divulgateur) ou du chercheur «!original!»
qui n’hésite pas à recourir à sa culture artistique pour faire avancer ses
découvertes.

Chaîne 3-4’-4-3’-1 : La représentation schématique devrait presque
pouvoir nous dispenser de commentaire en disant simplement qu’il s’agit de la
situation symétrique de la précédente. C’est le chercheur scientifique qui
recourt à l’induction (3) mais exploite aussi la dimension esthético-artistique
dans un processus rétroactif (4’-4) lui faisant revoir sa schématisation (3’)
avant de communiquer ses résultats (1). Ceci rappelle l’induction esthétique
opérée par certains scientifiques, notamment en biologie comme nous l’avions
indiqué ici même avec la découverte de l’ADN!141.

Ces différentes chaînes pourraient évidemment être enrichies par
l’introduction de boucles supplémentaires de rétroaction, sans pour autant
changer la nature globale du phénomène de schématisation qui, grâce à ce
schéma (!) a été ramené à une combinatoire d’éléments simples (est-ce une
démonstration -!limitée!- de fécondité de l’autoréférence!?). Le croisement de
cette combinatoire avec les profils de schématisation exposés dans une
précédente contribution serait assez aisé, en voici un premier exemple ne
recourant pas aux sous profils!:

Arborescents linéaires : peu ou pas de schématisation ou seulement 1-1’.
Circulaires : 2-2’, 3-3’-1 ou 3-4’-2.
Fonctionnels : 1-1’, 2-2’, 3-3’-1.
Esthètes : 2-2’, 4-4’, 4-4’-2, 4-3’-3-4’-2 ou 3-4’-4-3’-1.

Les considérations exprimées plus haut au sujet des modélisations ou des
schématisations dynamiques peuvent être directement mises en pratique au
sein de cette recherche. En voici quelques exemples.

Les cinq chaînes peuvent assez facilement se quantifier, à condition de
trouver une représentation mathématique adéquate des valeurs 1’, 2’, etc.
Étant donné la symétrie entre elles, il est «!logique!» de penser à des valeurs
opposées (de signe algébrique contraire). Ainsi 1’ devient -1 et ainsi de suite.
En voici la traduction immédiate (effectuée sur tableur) avec leur somme ligne
à ligne!:

Codage employé :
T/S : Technico/scientifique.
I : Inducteur.
E/A : Esthético/artistique.

                                                
141.!Cf. Jean-Luc MICHEL, Logique circulaire et pensée graphique. Les pièges à concepts, op. cit.,

p.!14/26, notes 6, 9, 19, 21, 22, 23.
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Figure 39bis. Mise en tableau des chaînes de schématisation!:
Chaîne somme

T/S-I 3 -3 1 1
T/S-E/A-I 3 -4 2 1
E/A-I 4 -4 2 2
E/A-T/S-I 4 -3 3 -4 2 2
T/S-E/A-I 3 4 -4 -3 1 1

La somme (effectuée très simplement) montre un résultat intéressant!142!:
les chaînes commençant par T/S (c'est-à-dire les schématiseurs
technico/scientifiques ont une somme égale à 1 alors que celles qui débutent
par E/A, soit les esthético/artistiques atteignent 2. On peut s’attendre à ce qu’il
en soit ainsi à cause du codage employé, de sorte qu’il serait facile de classer
les chaînes en fonction de leur dominante, voire d’effectuer un petit
classement statistique en dominantes (T/S ou E/A) et sous dominantes.

Figure 40. Graphique des chaînes de schématisation!:
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Le graphique n’est pas très explicite. Il permet tout juste de visualiser les 5
cas étudiés. L’exemple T/S-I  apparaît bien avec ses 3 et 3’ (en l’occurrence -
3) pour ses aspects technico-scientifique et inducteur ainsi que son 1 pour son
côté transducteur. L’exemple T/S-E/A-I s’interprète de la même façon, mais
plus difficilement. Un petit traitement graphique permet d’améliorer la
compréhension!:

                                                
142.!Mais  très simple, que les lecteurs “scientifiques” (des sciences dures) avaient certainement

prévu depuis longtemps…
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Figure 41. Second graphique des chaînes de schématisation!:

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

T/S-I T/S-E/A-I E/A-I E/A-T/S-I T/S-E/A-I

T/S-T

E/A-T

T/S-T

E/A-T

T/S-I

T/S-I

E/A-I

E/A-I

Des échelles ont été apportées, les trames simplifiées et la lisibilité générale
augmentée!143. Il devient plus facile de lire la répartition des catégories. Le
troisième exemple (E/A-I) présente une forte rétroaction sur la schématisation
esthético/artistique (E/A) précédant la transduction. Le quatrième (E/A-T/S-I)
active autant la schématisation esthético/artistique que la technico/ scientifique
pour finir par une transduction.

Figure 42 : Un exemple de rétroaction logique

Rétroaction logique

                                                
143.!Traitement graphique réalisé sur le grapheur MacDraw (très simple et courant).
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 Une table des matières «!dynamique!»

H
Y
P
O
T
H
E
S
E
S

CONCLUSIONS

VALIDATIONS
CONCRETES

4

3

2

1

I I I .
VALIDATIONS
THEORIQUES

IV .
VALIDATIONS
CONCRETES

I. ACTIONS
DE TERRAIN

II. CONTEXTE

Les fichiers «!graphiques!» :

“Partenariat d'une association” mise en
évidence par un fichier graphique
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Figure 43 : Exemple de cartographie conceptuelle dynamique :
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Les scénarios-types et les profils-types

Il s’agit de techniques de recherche très puissantes, particulièrement bien
adaptées aux «!sciences de l’imprécis!».

En première approximation, elles concernent tous les cas dans lesquels il
n’est pas question de se livrer à une étude quantitative et représentative d’un
phénomène complexe.

Pour les individus, la notion de profil-type est très riche, fonctionnelle et
souvent opératoire!144. Face à une réalité complexe et mouvante, le chercheur
fixe quelques cas types (entre trois et cinq par exemple) qui lui permettent
d’organiser sa recherche, d’examiner la cohérence, la pertinence et la validité
de ses hypothèses. Naturellement, il n’est pas question d’obtenir la moindre
indication statistique significative. Les profils types permettent de se forger
une représentation du phénomène et de mieux le comprendre, de mieux saisir
ses déterminants et d’orienter des recherches quantitatives ultérieures.

En voici deux brefs exemples (commentés en cours), le premier concerne
mes travaux sur la distanciation, le second sur la schématisation :

                                                
144. Créée par des psychologues américains à propos des profils d’apprentissage des individus (et

applicables aux étudiants…). J’ai moi même abondamment recouru à cet outil dans mes
recherches!: profils de distanciation, profils d’identification, profils de schématisation, etc. Voir
aussi mon polycopié sur les générateurs de systèmes experts et les exemples sur la détermination
par un système expert des profils de distanciation des individus.
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Figure 44. Profils de distanciation!:

Détermination des profils  distanciateurs 
et identificateurs.  Mise au point d'un 

mini-système expert

Difficulté du problème
et

première tentative

A.!Profil «!identifié!» :
-"intérêt pour les “jeux de rôle”
-"fréquentation du cinéma 1 à 2 fois par mois
-"10 et 20 heures par semaine devant l'écran de TV

B.!Profil «!distancié!»!:
-"intérêt pour les “jeux de rôle”
-"1 à 5 heures par semaine devant l'écran de TV
-"goût pour les les émissions culturelles, etc.

Figure 45 Profils composés de distanciation!:

Les profils-types de base

A.!L'«"identifié-dominé"»
B.!Le "«"projeté-dominant"»
C. Le "«"distancié-médiatisé"»
D.!Le "«"distancié-élitiste"»

Profils composés
Médiatisé - Identifié/dominé
Médiatisé - Projeté/dominant
Médiatisé - Elitiste
Elitiste- Identifié/dominé
Elitiste- Projeté/dominant

Les scénarios-types concernent plutôt les structures, les organismes avec la
même approche que les profils-types!145.

Figure 46. Profils composés de schématisation :

Les profils de schématisation peuvent se regrouper selon deux
catégories simples, identiques d'un individu à l'autre, mais mélangées
dans des proportions toujours différentes qu'une grille d'observation
assez fine devrait permettre de dégager, par exemple en observant la
production graphique des personnes étudiées.

                                                
145. Voir le cours et les polycopiés de Y. Mangematin.
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1. Les Arborescents linéaires!146.
2. Les Circulaires.

Une bonne modélisation de la réalité a exigé la mise au point de
quatre sous profils (sous-dominants) correspondant aux catégories
énumérées ci dessous!:

1. Les «!Textuels!» (individus dont la production graphique et
schématisante recourt abondamment au texte, aux légendes, aux
commentaires de toute sortes).

2. Les «!Originaux!» (ceux dont les schémas et graphiques montrent
un bon degré d'originalité, tant dans la forme que dans le fond).

3. Les «!Réalistes!» (ceux qui emploient des formes géométriques
simples, élémentaires et figuratives ou à tendance figurative).

4. Les «!Exacts!» (ceux qui utilisent la schématisation pour vérifier
des propositions, des inférences ou des assertions complexes).

Conclusion

Munis de tous ces outils, vous n’avez plus qu’à sélectionner ceux qui vous
paraissent les plus utiles et à exercer au mieux votre créativité…

Le cours de méthodologie de la recherche est évidemment là pour vous
aider de manière plus pratqiue dans la recherche de votre problématique.

Et si vous voulez aller encore plus loin, je tiens d’autres polycopiés (issus
de mes recherches) à votre disposition…!147

                                                
146.!!Il s'agit évidemment du profil, non directement de la personne étudiée.
147.!!Notamment sur la modélisation, sur la scientificité et sur Popper.



                                     - CONSEILS POUR LES MEMOIRES - 89

Questionnaire/jeu

Un paragraphe de ce polycopié de 200!000 signes contient pas mal
d'erreurs… Vous l'aviez sûrement repéré…

1. A quelle page se trouve-t-il!?
2. Combien y trouvez-vous d'erreurs (toutes catégories confondues)!?
3. Où se trouve la fausse citation (ou «!citation bidon!»)!?
4. Où se trouve la citation incomplète!?
5. Question subsidiaire : combien reste-t-il de coquilles involontaires!?
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Notes personnelles


