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 Introduction :  
      Questions de modélisation  
 

«Au commencement était le chaos.  
Puis vint l'Esprit qui mit tout en ordre.» 
 

ANAXAGORE Vème s. av.-J.-C. 1 
 
 

  Au commencement de la pensée, la modélisation… 
 

Que tout ce qui existe soit déterminé par une ou plusieurs causes ne semble pas être une exigence 
de la pensée, mais le principe même de l’ordre des choses, ordre que l’esprit humain ne ferait que 
retrouver quand il comprend. Pourtant le travail de l’esprit dans cette entreprise de connaissance est 
peut-être plus déterminant 2. 

 

Relier par la pensée ce qui n’est pas donné ensemble dans l’expérience sensorielle, c’est le 
premier travail – souvent implicite – de modélisation : construction d’une structure qui permet de 
comprendre la chose en question. Et comment penser sans relier ? Même dans la fulguration d’une idée 
d’apparence simple, il y a déjà un condensé de jugements, c’est-à-dire de relations entre des idées ou 
concepts 3. Chercher les causes ou les conditions de possibilité d’un phénomène ou d’une propriété, 
c’est opérer cette mise en relation de ce qui est donné – et initialement non répertorié – avec ce qui 
n’est pas donné ici et maintenant, de telle sorte que le second soit explicatif du premier. 

 

Le postulat de l’acte de connaître, c’est qu’il y a de la rationalité dans les choses, que ce qui 
existe n’est pas sans raison, ou causes, qui permettent de rendre compte de son existence, de sa nature, 
de ses propriétés et de ses effets, – et que la raison humaine peut trouver ces causes. C’est le postulat 
commun des “pourquoi ?” les plus naïfs comme des spéculations métaphysiques les plus abstraites, des 
“comment ?” du néophyte comme de toute recherche scientifique ou technique 4. 

 

                                                 
1  ANAXAGORE DE CLAZOMENES (500-428). Cette citation est une des formulations de cette pensée qui selon le rapporteur de la 
tradition, et les traducteurs, subit des variantes.  On la trouve sous cette forme “condensée” dans le livre II de l’ouvrage de 
DIOGENE LAËRCE (IIème s.) : VIE ET OPINIONS DES HOMMES ILLUSTRES, cité dans : DUMONT J.-P. LES PRESOCRATIQUES, Gallimard 
1988, p. 616 : «Il fut l’élève d’ANAXIMENE. Le premier il imposa un intellect <νους> à la matière, écrivant au commencement de 
son œuvre, en un style élégant et élevé : “Toutes les choses étaient ensemble. Ensuite vint un intellect qui les mit en ordre.” De là, 
le surnom d’Intellect qu’on lui donna…». PLATON dans le PHEDON retrace le grand espoir – déçu – de SOCRATE  : «Or voici qu’un 
jour j’entendis faire une lecture dans un livre qui était, disait-on, d’ANAXAGORE  et où était tenu ce langage : “ C’est en définitive 
l’Esprit qui a tout mis en ordre <ο διακοσµων>, c’est lui qui est cause de toutes choses“…» 97c. Traduction L. ROBIN. Les 
belles Lettres, 1970, p. 68, (ou in PLATON, ŒUVRES COMPLETES I, Gallimard 1966, p. 825). 
2 Cf. ci-dessous, II. QU’EST-CE QUE LE HASARD ? COMMENT LE MATHEMATISER ? I. 3. 
3 C’est le sens de «penser, c’est juger», KANT, CRITIQUE DE LA RAISON PURE, (1ère édition 1781 - 2ème édition 1787). Trad. A. 
TREMESAYGUES et B. PACAUD. P.U.F., Paris 1967, p. 88 : «…nous pouvons ramener à des jugements tous les actes de 
l'entendement, de telle sorte que l’entendement en général peut être représenté comme un pouvoir  de juger. En effet, d’après ce 
qui a été dit plus haut, il est un pouvoir de penser. Or, penser, c’est connaître par concepts ; et les concepts se rapportent, 
comme prédicats de jugements possibles, à quelque représentation d’un objet encore indéterminé.».  
4 La question pourquoi posée dans sa généralité contient à la fois l’interrogation sur la raison d’être, - qui envisagée dans sa 
radicalité : les causes premières, relève d’une démarche métaphysique –, et la recherche du comment, c’est-à-dire des conditions 
qui doivent être réunies pour que ce que l’on cherche à comprendre soit ainsi, et pas autrement. En fait la satisfaction de l’esprit 
requiert la connaissance des deux : raison de l’existence, et raison de la nature, des propriétés, du fonctionnement. Ce que 
SOCRATE  reproche à ANAXAGORE , c’est d’avoir annoncé par sa référence à l’Esprit une recherche sur le premier terrain, et de 
n’avoir répondu que sur le second : «autre chose est, en effet ce qui est cause réellement, autre chose, ce sans quoi la cause ne 
serait jamais cause.» PLATON. PHÉDON 99b. Ib. p. 71 (ou p. 827). 
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Les sciences se sont construites sur une conception déterministe qui postule que tout dans la 
nature est régi par des relations nécessaires ou lois. LAPLACE en a donné la formulation “canonique” au 
début de l’introduction de son ESSAI PHILOSOPHIQUE SUR LES PROBABILITES (1814-1825) 5, partiellement 
cité en avant propos de cette introduction, page 5. 

 

Ce principe, que les développements de la science contemporaine ont conduit à revisiter, est le 
fruit d’une longue et vieille histoire, comme ces maîtres-mots de la recherche la plus actuelle “hasard”, 
“chaos” qui nous arrivent chargés de connotations qui font signe vers l’impensable – le sans ordre –, 
l’absolument imprévisible, ce qui ne peut qu’échapper à toute prétention de connaissance. 

 

  Retour à la pensée des commencements… 
 

«Au commencement était le chaos, puis vint l'Esprit qui mit tout en ordre». L’affirmation 
prêtée par la tradition au philosophe grec ANAXAGORE nous renvoie au postulat de l’existence initiale 
d’un quelque chose, “matière” inorganisée, sans principe et sans but, où tout serait mêlé : désordre, 
chaos fondamental, archétype de l’impensable.  

 

En même temps se trouve posé le principe fondateur de la connaissance qui réunit deux idées :  
 

- la réciprocité des notions d’ordre et de rationalité : un ordre irrationnel serait une contradiction 
dans les termes, c’est le non-ordre, le chaos, 

- et la rationalité totale de l’univers “après le passage” de l’Esprit – νους –, Intelligence 
organisatrice, principe de l’organisation du chaos initial en cosmos – ο διακοσµων –, qui fait que rien 
de ce qui est n’est sans raison. 

 
Comme s’il n’était pas possible de penser qu’un ordre – une organisation, des formes ou 

structures avec des relations réglées entre celles-ci… – ne puisse exister dans l’univers, sans être le 
résultat d’un agencement  qui a son origine et sa raison d’être dans une Pensée … à la mesure de 
l’ampleur de la tâche ; d’où les majuscules pour signifier que cet Esprit ou Intelligence est plus 
qu’humain.  
 

« …l’existence ou la production du bien et du beau dans les choses n’a probablement 
pour cause ni le Feu, ni la Terre, ni un autre élément de cette sorte, et il n’est même pas 
vraisemblable que ces philosophes l’aient pensé. D’autre part, rapporter au hasard 
<αυτοµατον> et à la fortune <τυχη> une œuvre si grandiose n’était pas non plus 
raisonnable. Aussi quand un homme vint dire qu’il y a dans la Nature, comme chez les 
animaux, une Intelligence, cause de l’ordre et de l’arrangement universel, il apparut 
comme seul en son bon sens en face des divagations de ses prédécesseurs. Nous savons, à 
n’en pouvoir douter, qu’ANAXAGORE adopta ces vues, mais on dit qu’il eut pour devancier 
HERMOTIME de Clazomène.» 6 

                                                 
5 THEORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITES ; PAR M. LE COMTE LAPLACE , Pair de France ; Grand-Officier de la Légion-d'Honneur ; 
Grand’Croix de l’Ordre de la Réunion ; Membre de l’Institut royal et du Bureau des Longitudes de France ; des Sociétés royales de 
Londres et de Gottingue ; des Académies des Sciences de Russie, de Danemarck, de Suède, de Prusse, d’Italie, etc. SECONDE EDITION, 
REVUE ET AUGMENTEE PAR L’AUTEUR. PARIS, Mme Ve COURCIER, Imprimeur-Libraire pour les Mathématiques et la Marine, quai 
des Augustins, n° 57. 1814. <Extrait précédent : INTRODUCTION pp. ij-iij>. Cf. III. ANNEXES-DOCUMENTS. TEXTES DE REFERENCES 

1.2. (texte 8), les articles de A. DAHAN DALMEDICO : Le déterminisme de Simon LAPLACE  et le déterminisme aujourd’hui, et de 
G. ISRAËL, L’histoire du déterminisme et ses rencontres avec les mathématiques , in Chaos et déterminisme, sous la direction de 
DAHAN DALMEDICO A, CHABERT J-L., CHEMLA K., Points sciences S 80, Éditions du Seuil 1992, respectivement pp. 371-406 et 
pp. 249-273, ainsi que l’article de B. BRU : La vision probabiliste de LAPLACE , POUR LA SCIENCE  Dossier hors série : Le hasard, 
pp. 8-11, Avril 1996. 
6  ARISTOTE. METAPHYSIQUE, A, 3, 984b 10-15, Trad. J. TRICOT, Vrin, Paris 1970, tome I, p. 35. Note du traducteur : 
L’αυτοµατον (casus) est la spontanéité, le hasard en général, dont la τυχη (fortuna) est une espèce particulière, la chance, le 
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Dans cette pensée de l’origine radicale, se trouve posés les couples sur lesquels le 
développement de la connaissance du monde s’est construite : 

- l’opposition ordre-désordre, 
- l’opposition matière-forme 
- la corrélation ordre-rationalité-causalité, fondée sur l’opposition hasard-nécessité, 
- la correspondance entre rationalité de l’esprit et rationalité des choses. 
 

Connaître, c’est connaître par les causes, adage de la Scolastique, héritière d’ARISTOTE ; et 
par causes, il faut entendre causes nécessaires. Une cause occasionnelle n’est pas éclairante parce 
qu’elle est, au premier sens du terme “accidentelle” : la rencontre fortuite, l’événement qui “tombe 
dessus”, une des premières figures du hasard, – η τυχη 7– ne procure pas la compréhension.  

ARISTOTE fait la théorie de la véritable connaissance, la connaissance nécessaire  ou science 
dans les SECONDS ANALYTIQUES, tome IV de l’ORGANON :  

 

«Nous estimons posséder la science d’une chose d’une manière absolue, et non pas, à la 
façon des Sophistes, d’une manière purement accidentelle, quand nous croyons que nous 
connaissons la cause par laquelle la chose est, que nous savons que cette cause est celle de 
la chose, et qu’en outre il n’est pas possible que la chose soit autre qu’elle n’est. Il est 
évident que telle est la nature de la connaissance scientifique ; ce qui le montre, c’est 
l’attitude aussi bien de ceux qui ne savent pas que de ceux qui savent : les premiers croient 
se comporter comme nous venons de l’indiquer, et ceux qui savent se comportent aussi en 
réalité de cette même façon. Il en résulte que l’objet de la science au sens propre est 
quelque chose qui ne peut pas être autre qu’il n’est.» 8 
 

Que le mot hasard nomme ce qui est à l’origine de ce qui n’a pas de cause nécessaire ou que les 
hommes attribuent au “hasard” ce à quoi ils ne voient pas de cause nécessaire –  hasard objectif ou 
hasard subjectif –, il désigne initialement, comme le chaos, les limites de la rationalité, ce dont il n’y a 
pas de connaissance.  

 

«… puisque le fait de hasard n’est ni constant ni nécessaire, la démonstration ne s’y 
appliquera pas.» 9 
 

Mais penser, c’est “grignoter” sur l’inconnu, tenter de penser ce qui apparaît “impensable”, 
quitte, pour cela, à marier les contraires, puisque toute recherche postule que ce qu’elle vise est, d’une 
certaine façon, connaissable. Et les scientifiques contemporains n’hésitent pas à suivre la voie ouverte 
par PASCAL à propos du calcul des probabilités 10, et à fabriquer des “monstres conceptuels” : «Les 
lois du hasard», «le chaos déterministe» 11, sont des expressions paradoxales qui provoquent la 
pensée, marquée par un héritage qui risque de constituer un frein… 

 

  Dans le prolongement des fractales…  
 

                                                                                                                                                             
hasard dans le domaine de la pratique humaine. Cf. également ci-dessous, II.1. QU’EST-CE QUE LE HASARD ? COMMENT LE 

MATHEMATISER ? I-3 fin, et III. ANNEXES-DOCUMENTS. TEXTES DE REFERENCES 1.2. (texte 5). 
7 Le verbe correspondant à tuvch, tugcavnw, contient l’idée de rencontre, de situation non prévues : rencontrer, être ou obtenir par 
hasard, se trouver, survenir… (en bonne ou mauvaise part).  
8 ARISTOTE. SECONDS ANALYTIQUES, I. 2, 15, Trad. J. TRICOT, Vrin, Paris 1970, p. 8.  
9 ARISTOTE. SECONDS ANALYTIQUES, I. 30, 25, ib., p. 146.  
10 PASCAL B. ADRESSE A L'ACADEMIE PARISIENNE , 1654. In ŒUVRES COMPLETES. Éditions de La Pléiade. NRF-Gallimard 1954, pp. 
101-103 : «Ainsi, joignant la rigueur des démonstrations de la science à l’incertitude du hasard, et conciliant ces choses en 
apparence contraires, elle peut, tirant son nom des deux, s’arroger à bon droit ce titre stupéfiant : La Géométrie du Hasard.» Cf. 
ci-dessous III. ANNEXES-DOCUMENTS. TEXTES DE REFERENCES 1.2. 
11 Cf. ci-dessous I. 5. QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION SUR LE CH AOS DETERMINISTE . 



 

10  - LES CHANTIERS DU CHAOS  - IREM DE POITIERS - 1998. 

Les travaux interdisciplinaires de l’Atelier philo-math de l’I.R.E.M. sur les fractales  étaient motivés 
par le souci de faire travailler les élèves sur des activités “productrices de sens”. Les fractales 
permettant de modéliser beaucoup d'aspects du réel, elles fournissent, en même temps qu’un travail sur 
les notions mathématiques de suite, de dimension, d’homothétie, la base d’activités provoquant la 
réflexion sur le statut des objets mathématiques, sur le problème des rapports mathématiques-réalité, 
sur le statut de la vérité mathématique. C’est l’occasion de mettre l’accent sur le rôle de la modélisation, 
sur le problème de l'adéquation entre le modèle et la réalité. 12 

 

Au terme de ce travail est apparue la nécessité 
d’aller plus loin, puisque les fractales peuvent être 
définies comme «la géométrie du chaos» 13, que 
l’étude de suites mathématiques, d’apparence simple, 
fait apparaître des cycles de toutes sortes et même, 
le chaos, – où l'on “tombe ” sur des attracteurs étranges 
dont «certains sont même fractals, comme celui 
donné par le germe : 
0,010100101010001010101000010101010…» 14 ; 
enfin, que le chaos apparaît comme une structure 
“naturelle” parce qu'on la retrouve dans beaucoup de 
phénomènes appartenant à des domaines différents.  

Se trouve alors relancée la réflexion amorcée dans 
les travaux sur les fractales, sur ce qu’est une théorie 
mathématique, une théorie scientifique, sur le problème 
de la modélisation et le statut du modèle. L’étude de 
structures chaotiques permet de bien mettre en évidence 
qu’«entre le modèle et la réalité» intervient de façon 
incontournable «le calcul» 15. C’est non seulement la 
possibilité de faire réfléchir les élèves sur les liens entre 
les phénomènes physiques et les mathématiques, mais 
aussi de faire un travail sur les notions de hasard, de 
prédictibilité, de déterminisme16, pour démêler ce qui 
peut faire obsta- 

 
 
 

 
 

@ DELAHAYE  J.-P.  POUR LA SCIENCE,  1995.  
 

cle à la compréhension 17 et de mettre en évidence : 
 

– que le déterminisme ne conduit pas à du prédictible,  
– qu’il n’y a pas réciprocité entre hasard et imprédictibilité, que “hasard” implique 

“imprédictibilité”, mais qu’“imprédictibilité” n’implique pas nécessairement “hasard”, puisque 
l'imprédictibilité peut avoir d’autres raisons, par exemple le trop grand nombre de causes. 
                                                 
12  LES FRACTALES. Réflexions et travaux pour la classe. D. GAUD - J. GUICHARD  - S. PARPAY - J.-P. SICRE & C. CHRETIEN. 
Brochure de 105 pages. I.R.E.M. de Poitiers. Janvier 1996. 
13 M ANDELBROT B.  LES OBJETS FRACTALS , forme, hasard et dimensions. Flammarion, 1ère édition 1975, 2ème édition 1984, 3ème 
édition, suivie de Survol du langage fractal, 1989, pp. 188-189.  
14 DELAHAYE  J.-P. LE COMPLEXE SURGIT-IL DU SIMPLE ? Étude de la suite récurrente : f(x) = 1- |2x-1|, sur [0 1], ou “chapeau de 
clown”.  POUR LA SCIENCE , Dossier hors série, janvier 1995, pp. 30-34. Cf. ci-dessous I. 3. LES ATTRACTEURS ETRANGES : DU 

CHAOS AUX FRACTALES, et II. 2. LE CHAOS : EXEMPLES MATHEMATIQUES. 
15 EKELAND I. LE CHAOS. Collection DOMINOS, Flammarion 1995, p. 104. 
16 Ou l’opposition déterminisme–hasard : est-elle tenable ? Cf. D. RUELLE, HASARD ET CHAOS, Éditions Odile Jacob, Sciences 
1991. Réédition points Seuil 1993, p. 41 ; et pour les éléments du débat, les textes de H. ATLAN, I. EKELAND, J. LARGEAULT, E. 
M ORIN, J. PETITOT, I. PRIGOGINE, D. RUELLE, R. THOM…., dans La Querelle du déterminisme. Philosophie de la science 
d'aujourd'hui. Gallimard, 1990.  
17 Cf. ci-dessous II.1. QU’EST-CE QUE LE HASARD ? COMMENT LE MATHEMATISER ? 
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– qu’il y a différents “types” – ou notions – de hasard et que ce n’est pas le même “type” qui est 
en jeu dans un modèle probabiliste et dans un modèle chaotique ; et qu’il faut examiner ce qui est 
modélisable en matière de “phénomènes de hasard” ; 

– que ce n’est pas parce qu’il y a chaos que l'on ne peut rien dire !  
 

Les problèmes sont à la charnière de l’épistémologie – réflexion sur la constitution et les limites du 
savoir – et de la métaphysique – conception de la nature, ou structure, ou essence de tout ce qui existe 
et de ses principes. Vieille question qui résiste : le hasard existe-t-il dans les choses ou n’est-il que 
l’expression des limites de la connaissance humaine, incapable de déterminer la multiplicité des causes ?  

 

De ce point de vue, l’article de C. RULHA et S. ROBERT, DU HASARD PAR IGNORANCE AU HASARD 

PAR ESSENCE 18, qui s’achève sur le débat EINSTEIN-BOHR et sa “conclusion” mérite une attention 
particulière : 

 

«Pour EINSTEIN, une théorie physique doit être une représentation déterministe et 
complète de la réalité d’un phénomène. Elle fait intervenir des variables connues, 
observables, et d’autres variables pour le moment inconnues, les variables cachées. 
Dans l’ignorance des variables cachées, le comportement des particules apparaît 
aléatoire. Les physiciens utilisent pour le décrire une théorie incomplète et 
probabiliste : la mécanique quantique. Pour BOHR, une théorie physique n’a de sens 
que si elle met en relation des grandeurs observables. La mécanique quantique décrit 
correctement l’ensemble du compor- 

 

tement observable des particules ; c'est donc une théorie complète. Le comportement observé est 
probabiliste, ce qui veut bien dire que le hasard est dans l'essence même des phénomènes.  

Entre le hasard par ignorance, défendu par EINSTEIN, et le hasard par essence, proposé par BOHR, le 
débat est amorcé dés 1927, et mis en forme par le paradoxe EINSTEIN-PODOLSKY-ROSEN (EPR) en 1935. 
Un exemple simple permet d’en comprendre les enjeux (voir schéma dans l'article, p. 12). A Lyon, un 
expérimentateur place deux cartes, l’une noire, l’autre rouge, dans deux enveloppes identiques. Il cachette 
les enveloppes, les met dans une boîte qu’il secoue pour les mélanger, puis les remet à deux voyageurs qui 
partent l’un vers Paris, l’autre vers Nice, avec ordre d’ouvrir l’enveloppe à l’arrivée. Que va-t-il se passer ?  

EINSTEIN répond : dès que les enveloppes sont mêlées, la couleur est cachée. La séparation arbitraire 
des enveloppes à Lyon détermine l’avenir à Paris et à Nice. Il prévoit la sortie «noire» à Paris et «rouge» à 
Nice avec une probabilité de 1/2, ou bien, «rouge» à Paris et «noire» à Nice avec une probabilité de 1/2. 
Cette théorie est déterministe et séparable avec une variable cachée : la couleur.  

BOHR répond : dès que les enveloppes sont mêlées, elles sont identiques et 
contiennent des cartes «brunes» (moitié noires, moitié rouges). Les enveloppes 
évoluent de Lyon vers Paris et Nice, en restant un système unique inséparable. A 
l’arrivée, l’ouverture de l’enveloppe à Paris fait apparaître la solution à la fois à Paris 
et à Nice. Si la carte est passée du «brun» au «noir» à Paris, elle passe du «brun» au 
«rouge» à Nice et si elle est passée du «brun» au «rouge» à Paris elle passera du 
«brun» au «noir» à Nice. La probabilité est de 1/2 pour chaque solution. Cette théorie 
est probabiliste et inséparable sans variable cachée.  

 

L’expérience d’Alain ASPECT tranche le débat en 1983 : en utilisant deux photons polarisés issus d’une 
même source lumineuse, on trouve des corrélations de polarisation. Ainsi, le point de vue de BOHR 
l’emporte : le hasard est bien dans la nature des choses. Faut-il s’en affliger ? Certainement pas! Car c’est 
un hasard enserré, canalisé, maîtrisé, par la théorie des probabilités. Là où le déterminisme était 
inutilisable, l’introduction du hasard est arrivée à point pour ouvrir un nouveau domaine, immense, à la 
physique, permettant ainsi à la science de jouer pleinement son rôle d'instrument de prévision. »  

 
Expérience cruciale ? Débat tranché ?  
 

Le hasard est dans le modèle – la “situation des enveloppes” est une création ad hoc pour assurer 
l’attribution des cartes “à l’aveugle” –, et on peut légitimement supposer qu’on le retrouve au principe 
des phénomènes expérimentalement produits conformément à ce modèle ; on peut encore supposer 
que ce modèle permet une approche plus fine de certains phénomènes que celle d’un modèle 
déterministe, mais peut-on à partir de là se prononcer en toute certitude sur la nature des choses et 
affirmer l’existence d’un hasard essentiel, en faisant abstraction des constructions théoriques et 

                                                 
18 N° hors série de SCIENCE ET AVENIR : Le futur est-il prévisible ?  Juin 96, pp. 8-13. 
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expérimentales qui déterminent l’expérience, comme on enlève l’échafaudage qui a servi à construire la 
maison ? 

 

 Enfin, comme pour les fractales, la question du statut épistémologique du chaos ne peut 
être éludée, à défaut d’être close : le chaos, modèle, théorie, ou … ? C’est d’abord une classe de 
phénomènes qui ont les mêmes caractéristiques (S.C.I. : sensibilité aux conditions initiales) et qui 
fonctionne ensuite comme modèle pour identifier d’autres phénomènes. C’est l’intérêt du chaos : il 
constitue un nouveau paradigme 19 qui permet de mieux rendre compte des propriétés de structures 
au premier abord “déroutantes”. 
 
 Vers  un nouveau paradigme  

 

La théorie du chaos déterministe (qui n’est qu'un aspect de la théorie des systèmes 
dynamiques) ne prétend pas être une explication globale du monde. Elle se contente de 
mettre à la disposition des chercheurs de toutes disciplines un ensemble de résultats 
mathématiques où ils puiseront quand ils voudront construire des modèles destinés à 
rendre compte de phénomènes d'apparence aléatoire. De ce point de vue, la théorie du 
chaos rentre en conflit avec la théorie des probabilités, qui répond aux mêmes 
préoccupations, et où les chercheurs prendront des modèles bâtis sur des principes tout 
différents. Seule l'expérience permettra de décider quel est le modèle le mieux adapté à 
telle ou telle situation. Mais la théorie du chaos ne se borne pas à offrir de nouvelles 
possibilités de modélisation pour les phénomènes aléatoires.  

Depuis GALILEE, la science se résume à un face-à-face entre un morceau de réalité et 
un modèle mathématique permettant de le décrire. La théorie du chaos attire notre 
attention sur la présence d’un intermédiaire, le calcul, qui avait jusque-là été négligé.  

Nous savons désormais que le modèle peut être exact et véridique, sans pour autant 
permettre de prédiction fiable, car les calculs nécessaires sont instables et perdent 
rapidement toute signification physique.  

Il faudra désormais attacher aux méthodes de calcul une importance plus grande que 
nous ne l'avons fait jusque-là. En même temps que l'on enseigne les grandes lois de la 
physique, il faudra enseigner leurs limites de validité expérimentale et numérique. A quelle 
échelle cessent-elles d'être vraies ? Au-delà de quel horizon les instabilités numériques 
dénaturent-elles les prévisions ?  

 

Ivar EKELAND. N° hors série de SCIENCES ET AVENIR : Le futur est-il prévisible ? Juin 96 p. 37. 

 

 
Les sciences de la nature et de la vie trouvent dans le chaos un modèle mathématique qui permet 

d’envisager une possibilité d’action sur des phénomènes qui paraissaient jusqu’alors non maîtrisables.  
 

                                                 
19 RUELLE D. HASARD ET CHAOS. Éditions Odile Jacob, 1991, ch. 11, pp. 87-91. 
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Écologie et théorie du chaos  
 

Depuis une vingtaine d'années, la théorie écologique a reçu une stimulation décisive grâce aux mathématiques 
du chaos. L'extrême sensibilité de ces modèles chaotiques aux conditions initiales (l’«effet papillon») laissait 
croire qu'il serait très difficile de contrôler leur évolution et celle des populations qu'ils représentent dans les 
simulations écologiques. Or des travaux récents montrent au contraire la possibilité d'un pilotage “doux” vers 
des états choisis à l'avance pour des populations naturelles obéissant à des modèles chaotiques. Avec ces 
modèles, l'amplification exponentielle des faibles perturbations dans les instants qui suivent celles-ci peut 
permettre d'atteindre la densité souhaitée en trois ou quatre pas de temps, le pas de temps (nécessaire à 
l'apparition d'une génération) étant souvent d'une année. On peut donc atteindre rapidement un objectif 
donné, même en partant d'une situation qui en est très éloignée, par quelques légères touches sur les 
paramètres de la trajectoire. L'intérêt pratique de tels modèles pour le contrôle de ressources biologiques 
sujettes à des variations irrégulières importantes est évident. Inversement, le modèle met l'accent sur 
l'avantage décisif que possède une population à dynamique chaotique, capable de connaître un accroissement 
de densité brutal et exponentiel, dans l'acquisition d'un avantage sélectif sur ses concurrents. D’où son intérêt 
pour les études de portée fondamentale sur les processus d'évolution, de spéciation et d'extinction obéissant à 
de telles dynamiques.  
 

Jean-Paul DELEAGE. Repères scientifiques et techniques : Biologie théorique.  
UNIVERSALIA 95 - ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS, p. 306.  

 
 

  Organisation de la brochure  
 
• Son contenu est guidé par l’idée que le “problème de fond”, c’est la modélisation, aussi bien 

dans la recherche que dans l’enseignement, avec un enjeu essentiel qui concerne la conception de ce 
qu’est une théorie scientifique, – et que la modélisation est une étape souvent court-circuitée dans 
l’enseignement, les élèves travaillant alors “mécaniquement” à l’intérieur du modèle : il leur est alors 
difficile de percevoir le sens de ce qu’ils font –.  

À partir de cette idée directrice, les trois temps principaux qui composent le corps de la brochure 
sont en relation d’“inter-références”, entre la réflexion historique et théorique d’une part, et d’autre part, 
le versant pédagogique qu’elle vise à éclairer. 

 
• La première partie, REPERES HISTORIQUES ET THEORIQUES vise à éclairer le lien fractales–

chaos  : 
 

– sur le plan historique, en retrouvant le contexte des mathématiques qui ont donné naissance aux 
premiers “monstres” : ce qui constitue une recherche de filiation qui remonte jusqu’au début de la 
définition de la notion de fonction – Jean BERNOULLI 1718 –, pour voir comment le trouble va être jeté 
quelques décennies après par un problème de physique, celui des cordes vibrantes, objet d'une 
polémique qui amène EULER à revoir sa définition de la notion de fonction (1755) ; 

 

– sur le plan mathématique, en apportant des éclaircissements sur les attracteurs étranges et le 
chaos déterministe, et l’étude d’exemples mathématiques. 

 

Une petite chronologie du chaos fournit sous la forme d’un tableau synoptique les principales 
dates de l’histoire du chaos déterministe et les références de quemques textes “jalons” de cette histoire. 

 
• La seconde partie, ETUDES ET ACTIVITES POUR LES ELEVES propose des travaux pour les 

élèves conçus à partir d’une étude sur les obstacles épistémologiques et pédagogiques qu’oppose la 
notion de hasard à sa mathématisation. 

 

D’un point de vue épistémologique l’enjeu est, comme le texte de PASCAL l’exprime : comment 
comprendre qu’on puisse calculer sur du hasardeux 20. Mais d’un point de vue pédagogique, il s’agit, 

                                                 
20 Cf. ci-dessus, p. 9. 
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en plus, d’aider les élèves à repérer différents “types” de hasard et à entrevoir ce qui est en jeu dans un 
modèle probabiliste et dans un modèle chaotique.  

 
• La troisième partie, ANNEXES-DOCUMENTS comporte des extraits des textes de référence qui 

ont servi de base ou de guide dans les deux parties précédentes – sur les fractales et le chaos, sur le 
hasard et le probable –, et propose des invitations à la lecture, et au “bricolage” pour fabriquer des 
machines à “fabriquer du chaos”.  

 
• Des compléments bibliographiques, un index des noms et des notions se trouvent en fin de 

brochure. 
 
 
 

 
 


