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Terminologie
Épistémologie : que peut on connaitre ?
Méthodologie : comment connaitre ?
Ontologie : qu’est-ce qui existe ?

La connaissance dans les Sciences de l’homme et de la société

Observation, Conceptualisation, Modélisation
Plan général des interventions

0. Préambule :
Les trois domaines de la connaissance
1. Observation et Conceptualisation
Processus, méthodes et points de vue
2. Conceptualisation et Modélisation
Systèmes formels et ontologies, Le « monde du modèle »
La simulation agents comme « expérience concrète »
3. Une étude de cas : le modèle (basé sur des agents)
d’émergence de classes d’Axtell Epstein et Young (2001)

La connaissance dans les Sciences de l’homme et de la société
Observation, Conceptualisation, Modélisation

Préambule : Les trois domaines de la connaissance
Observation,
Conceptualisation :
Le « monde thématique »
Abstraction
Catégorisation
Combinaisons
Evaluation
argumentative

Partie I - Le « monde thématique »

Observation et Conceptualisation:
Processus, méthodes et points de vue
I.

Observateur et observables :
de la perception à la conceptualisation
II. La « méthode scientifique » :
des contraintes académiques pour normaliser l’observation
III. La notion de « point de vue » et la confrontation des points de
vue
IV. Méthodes, recherche de consensus Interprétation,
controverses et argumentation.
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I. - Observateur et observables :
de la perception à la conceptualisation

I - Observateur et observables :
de la perception à la conceptualisation (1)
Que voyez vous ? è
Un livre (bleu ?), oui, ….mais
qu’est-ce qui est observable
« dans la réalité » ?
Un « livre » est une notion, ie.
catégorie de la pensée…
Un objet bleu (et blanc)
présuppose la notion de
couleur…etc…
Dans la perception, des connaissance s’ajoutent la pure sensation.
George Miller Psychology, the Science of Mental Life, Harper & Row 1962
cité par Manuel Jimenez, La Psychologie de la perception, Flammarion, 1997.

I - Observateur et observables :
de la perception à la conceptualisation (2)
•
•

•
•

La perception (au sens large) comprend 3 étapes:
La détection (étape sensorielle) : acquisition d’informations
par des « capteurs »
La perception (au sens étroit = étape perceptive) : processus
cognitifs primaire > repérage des formes / organisation des
« données » sensorielles (acquises par les capteurs)
La cognition (processus supérieurs) > l’interprétation des
formes perçues par référence aux connaissances antérieures
L’interprétation se réfère à une structure de connaissance
basée sur (1) des raisonnements (inductifs et déductifs) et (2)
des classifications et des combinaisons de propriétés

I - Observateur et observables :
de la perception à la conceptualisation (3)
Concepts comme structures cognitives
permettant de penser en
propriétés et catégories

Le contexte :
Contraintes Sociales
et environnementales ;
Intention (Objectif, Question…)

Observateur
Observables du domaine empirique

#1: initial state, no observer to attributes a meaning to E

Observer side World side

In real process,
“Observables” depend on
observer’s perception capacities

No observer to define
semantic objects. Nothing to
say about E

Here are “real” process

#2: perception : observer meets real process
interaction

Observer side World side

interaction
Perceptible phenomenal
side of the “real”
process is observed

An observer attributes
meaning to semantic object
and process, associated with
particular phenomenal
perception as well as context
and cognitive background

Here are the “real”
process

H1a structural realism : world’ phenomena are structurally organized
10

#3: According to their specific contextual and cognitive
background, observers percept the world differently
contextual and cognitive
background

Observer side

World side

interaction

interaction

contextual and cognitive
background
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#4: collective subjective & social construction :
observers communicate on their representations
Observer side
(subjectivity
interiority)

World side

interaction

Inter-subjectivity
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Observer try to attributes a
common meaning to semantic
objects and process according to
their (specific) personal perception
and representation of this object

#5: subjective projection unto the world

Observer side World side

Inter-subjectivity

13

Observers perceptions are socially
and cognitively formatted by the
common meaning attributed to the
semantic object.” Real” process is
partially view as a projection of
such socially constructed semantic
object/ process
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II. - La « méthode scientifique » :
des contraintes académiques pour
normaliser l’observation

II. - La « méthode scientifique » :
des contraintes académiques pour normaliser l’observation (1)

Le singulier dans le domaine empirique

• Dans le domaine empirique, ce que l’on observe (le réfèrent)
est singulier (ie: unique en son genre) Les « sciences
empiriques » (descriptives / historiques) se réfèrent ainsi à des
objets ou phénomènes singuliers ( monographies, biographies..).
• « l’histoire ne se répète pas - elle bégaie »
« on se se baigne jamais deux fois dans
le même fleuve » (Héraclite)

Singularité du référent
(domaine empirique)

II. - La « méthode scientifique » :
des contraintes académiques pour normaliser l’observation (2)

La spécification conceptuelle du particulier

• Dans le domaine conceptuel, on recherche à définir ou à
spécifier des caractéristiques ou des propriétés particulières
communes à des ensembles d’objets ou de phénomènes.
particulier comme spécification
relativement à un contexte conceptuel d’arrière plan
qui lui donne un sens relativement au référent empirique
(domaine conceptuel)
Abstraction

Singularité du référent
(domaine empirique)

réinterprétation

II. - La « méthode scientifique » : des contraintes académiques pour normaliser l’observation (3)

Des « traces » du référent empirique aux « Données » :
(1) une construction cognitive et sociale

•

Nos perceptions doivent être rattachées à des cadres cognitifs d’arrière plan
historiquement et socialement construits, qui agissent comme un « filtre » au
niveau de l’interprétation : les « faits » sont donc en partie des construits
cognitifs et sociaux reposant sur des traces perceptibles : « les observables »
des processus du référent.
« Fait » comme spécification
relativement à un contexte cognitif
d’arrière plan qui lui donne un sens
relativement au référent empirique

Abstraction
Singularité du référent
(domaine empirique)

II. - La « méthode scientifique » : des contraintes académiques pour normaliser l’observation (4)

Des « traces » aux « données » :
(2) l’observateur et l’interprétation des phénomènes
• Données (couple « data » / interprétation)

– Une « donnée » décrit une caractéristique (un attribut, une mesure, un
ensemble d'états) d’un phénomène d’intérêt, elle est donc un signe abstrait,
simplificateur.
– Data : pas de signification en elle-même, sa signification est donnée par une
relation – une « clef de lecture ». La validité de cette information dépend
des conditions de leur interprétation.
– Il n’y a rien qui soit « donné » ou qui s’apparente à un « fait » brut, mais au
contraire chaque expérience ou connaissance humaine est contextualisée »

• Faits (exemple : les « faits » historique et les sources.

C’est « l’historien qui érige les traces laissées par le passé en sources » (Prost,
1996). les sources contiennent des « données » sur lesquelles travaille l’historien.
• Mais il n’y a pas de « traces » par nature : c’est le questionnement de l’historien
qui identifie des traces qui pourront être considérées comme sources. Ces
dernières seront ensuite confrontées de manière critique pour établir des « faits »
traces > données / sources > faits
•

II. - La « méthode scientifique » : des contraintes académiques pour normaliser l’observation (5)

Des « traces » aux « données » :
(2) l’observateur et l’interprétation des phénomènes
•

Traces (observations) > organisées en données > faits

• Les « faits établis » (par des procédures academiquement
validées), sont présumés « vrais ». Si un fait est reconnu comme
« faux », il cesse d’être un fait établi, mais si une donnée est
fausse, elle reste une donnée.

Source : article « Une nouvelle vidéo remet
en cause la version officielle après une
intervention de police à Stains en août »
Le Monde, 26 octobre 2021, dessin de Aurel
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III. - La notion de « point de vue »
et la confrontation des points de vue

III. - La notion de « point de vue » et la confrontation des points de vue (1)

Les points de vue comme éclairage spécifique, par une Conceptualisation
finalisée et située, sur un domaine de référence (Ronda)

Le point de vue d’un observateur peut être défini par la question qu’il pose, le
contexte dans lequel il se la pose (y compris les moyens dont il dispose) et la
finalité qu’il poursuit.
Exemple (Volle 1981) : l’action (le but) d’un automobiliste peut se définir comme « se
rendre à destination rapidement et sans accident ». « la rétine du conducteur reçoit une
image de la rue qui comporte de nombreux détails… Mais son esprit opère un tri dans ces
détails et n’en retient que les éléments nécessaires à l’action. L’image de la rue ainsi
construite est schématique, abstraite. Elle suppose l’usage d’un nombre limité de concepts.
La qualité de la conduite dépend en premier chef de la pertinence de cette image ».

III. - La notion de « point de vue » et la confrontation des points de vue (2)

Le rôle de l’objectif poursuivi :

la mise en place de la comptabilité Nationale en France (Fourquet, 1980)

• Objectifs : remboursement du prêt US plan Marshall, vote du
budget de la nation
• Problèmes : instrumentalisation du recueil des données
statistiques, inadéquation des concepts théoriques et des
concepts opérationnels…
• Biais dans la compilation de données agrégées (panel de
comptabilité d’entreprise ie Banque de France)
• A la discussions sur les faits stylisés ou la définition des
grandeurs économiques [MOU 96] viennent s’ajouter à
d’autres sources d’imprécision des données économiques
[MOR 50].
•

FOURQUET F. Les comptes de la puissance, Histoire de la comptabilité nationale et
du Plan, Paris, Encres, 1980.

III. - La notion de « point de vue » et la confrontation des points de vue (3)

le rôle du cadre conceptuel d’arrière plan (1)
La femme préhistorique ?

III. - La notion de « point de vue » et la confrontation des points de vue (4)

Des « traces » aux « données » : (2) une construction structurée
selon un contexte, des principes et un objectif
Une donnée est une représentation exprimée selon un principe de description
spécifique, qui porte sur un référent déterminé, en relation avec un point de vue
finalisé et contextualisé relativement à un cadre de pensée qui lui donne son sens.
Elle décrit ou spécifie les éléments jugés pertinents selon ce point de vue en
particulier les principes considérés en adéquation avec l’objectif poursuivi
« cadre de pensée »
ensemble de « Fait » particuliers
« point de vue »
Finalisé et contextualisé
(arrière plan cognitif et social)

Catégorisés

« Données »

Décrivent, spécifient,
structurent…

Pertinence ?

Porte sur

Selon

Phénomène perceptible
du « Référent »
Domaine de référence des
Phénomènes observables

28/10/21

Journées RNSC 2014 Mulhouse

Principes de
description
…

III. - La notion de « point de vue » et la confrontation des points de vue (5)

le rôle du cadre conceptuel d’arrière plan (2)
Le schiste de Burgess (1) (Mont Stephen au Canada)

En 1909 le paléontologue C.D. Walcott découvre une couche de schiste dans
une paroi des montagnes Rocheuses. Les fossiles y sont très bien conservés.
• Malgré leur aspect surprenant, Walcott utilise la classification existante sans
remettre en cause ce cadre conceptuel d’arrière plan.
• Fossiles > traces – nécessitent un cadre pour être organisés en « données »
•

III. - La notion de « point de vue » et la confrontation des points de vue (6)

Le schiste de Burgess (2)
la controverse sur l’explosion cambrienne (540-530Ma)
• Ce n’est que dans les années soixante que ce cadre est remis en cause
par l’hypothèse de l’explosion cambrienne qui désigne l'apparition
rapide de la plupart des lignées d’animaux pluricellulaires connus,
mais aussi d’une grande diversité d’espèces animales, végétales et
bactériennes aujourd’hui disparues
• Même traces observables > sources mais l’organisation de ces
observations en « données », conditionnée par des cadre
conceptuels d’arrière plan différents conduits à des interprétations
différentes,
des classifications différentes
et donc une structuration
différente des données.
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IV. - Méthodes, recherche de consensus
Interprétation, controverses et argumentation

IV. - Méthodes, recherche de consensus Interprétation, controverses et argumentation (1)

De l’établissement à l’interprétation des « faits »

• Le rôle du cadre conceptuel d’arrière plan (schiste de
Burges) : Les traces nécessitent un cadre conceptuel
d’arrière plan pour être organisés en « données »
• Surdétermination des faits par les théories : Hanson (1958)
les faits sont toujours construits et « chargés de théorie».
• Le rôle de l’objectif poursuivi - la mise en place de la
comptabilité Nationale en France (Fourquet, 1980) :
instrumentalisation du recueil des données statistiques,
inadéquation des concepts théoriques et des concepts
opérationnel, Biais dans la compilation de données agrégées
• Le problème de l’établissement des faits : fiabilité et
confrontations des sources

IV. - Méthodes, recherche de consensus Interprétation, controverses et argumentation (2)

Les méthodes scientifiques d’observation
• Les méthodes scientifiques désignent l'ensemble des principes jugés
légitimes par la communauté scientifique pour guider les processus de
production des connaissances scientifique.
• l’accord intersubjectif de la communauté scientifique « conventions
motivées » est un élément important de la légitimation académique des
méthodes d’observation.
• L’observation se donne comme objectif de rendre compte des
phénomènes, si possible sans les modifier ni interférer dans leur
déroulement, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés,
légitimés par la communauté scientifique.

– Exemple 1: études « randomisées en double aveugle » pour s'affranchir des biais
de perceptions (conscients ou non) du sujet testé (utilisé en médecine comme en
SHS): ni l'opérateur ni le sujet ne connaissent le contenu du test (randomisé)
– Exemple 2: L'éthologie étudie les comportement des espèces vivantes (surtout
animaux, mais parfois humain), par des méthodes rigoureuses d'observation et de
quantification (validées par la communauté académique des éthologues).
– Dans certains cas, l'influence de l'observation sur le comportement de l'objet
observé est inévitable et doit être pris en compte (physique quantique psychologie).
– On distingue donc les cas ou l'observateur est extérieur / indépendant et celui ou il
participe au phénomène observé (ie: ethnométhodologie)

IV. - Interprétation, controverses argumentation et recherche de consensus (1)

Interprétation des données et intersubjectivité des
observateurs (chercheurs)
• l’interprétation comme Herméneutique (le sens des textes)
dépend de la question posée, du contexte de production
(scripteur, histoire) et du récepteur.
« Cercle herméneutique » : pour comprendre un texte, il faut
avoir compris l’ensemble auquel il se rattache, mais pour
comprendre l'ensemble, il faut avoir compris les textes qui le
composent.
• L’indétermination de la traduction (la traduction est possible, mais
elle n’est pas univoque: Quine, 1960) renvoie à une confrontation
entre points de vue ou «schèmes conceptuels » différents : On a
donc une certaine incommensurabilité des points de vue.
• En présence du même phénomène, des observateurs qui ont des
théories différentes auront des perceptions et des interprétations
différentes > relativité des ontologies

Résumé Conclusif
• Pour donner du sens aux « traces » observables du domaine empirique,
une interprétation des formes perçues nécessite une référence aux
connaissances antérieures (arrière plan conceptuel)
les « faits » et les « données » sont toujours construits et « chargés de
théorie»: > Surdétermination des faits par les théories : Hanson (1958).
• Les Concepts sont des structures cognitives permettant de penser en
propriétés, catégories et combinaisons. Les concepts dépendent du
contexte de leur mobilisation.
• Une méthode « scientifique » nécessite de mettre en oeuvre des
contraintes légitimées académiquement pour normaliser les processus
d'observation des "traces" et d'interprétation des "données".
• Un « point de vue » d'observation est un éclairage spécifique (par une
conceptualisation finalisée et située), sur un domaine de référence.
Il peut être défini par la question posée dans son contexte (en
particulier l’arrière-plan conceptuel) et la finalité poursuivie.
Des points de vues différents peuvent être incommensurables
• Une « donnée » est une représentation exprimée selon un principe de
description spécifique, qui porte sur un référent déterminé, en relation
avec un point de vue finalisé et contextualisé relativement à un cadre
conceptuel qui lui donne son sens.

