PARADIGME :

La théorie du système général - Théorie de la modélisation, Jean Louis Le Moigne
Les quatre préceptes du discours de la Méthode pag. 30:
"Ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes 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 seule fois à les observer".
"Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne 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".
"Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de
parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre".
"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 les autres".
"Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si
générales que je fusse assuré de ne rien omettre".
"Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles, dont les géomètres ont
coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient
donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la
connaissance des hommes s'entre-suivent en même façon, et que, pourvu
seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et
qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n'y en
peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si cachées
qu'on ne découvre."
Les quatre préceptes du nouveau discours de la Méthode :
Le précepte de pertinence :
Convenir que tout objet que nous considérerons se définit par rapport
aux intentions implicites ou explicites du modélisateur. Ne jamais
s'interdire de mettre en doute cette définition si, nos intentions se
modifiant, la perception que nous avions de cet objet se modifie.
Le précepte du globalisme :
Considérer toujours l'objet à connaître par notre intelligence comme
une partie immergée et active au sein d'un plus grand tout. Le
percevoir d'abord globalement, dans sa relation fonctionnelle avec
son environnement sans se soucier outre mesure d'établir une image
fidèle de sa structure interne, dont l'existence et l'unicité ne seront
jamais tenues pour acquises.
Le précepte téléologique :
Interpréter l'objet non pas en lui-même, mais par son comportement,
sans chercher à expliquer a priori ce comportement par quelque loi
impliquée dans une éventuelle structure.
Comprendre en revanche ce comportement et les ressources qu'il
mobilise par rapport aux projets que, librement, le modélisateur attribue
à l'objet. Tenir l'identification de ces hypothétiques projets pour un acte
rationnel de l'intelligence et convenir que leur démonstration sera bien
rarement possible.
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Le précepte de l'agrégativité :
Convenir que toute représentation est partisane, non pas par oubli du
modélisateur, mais délibérément.
Chercher en conséquence quelques recettes susceptibles de guider la
sélection d'agrégats tenus pour pertinents et exclure l'illusoire
objectivité d'un recensement exhaustif des éléments à considérer.
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