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1. Questions sur la modélisation
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1. Les modèles éclairent-ils décideurs et 
citoyens ou façonnent-ils des 
représentations?
Exemple: les descriptions prédictives de l’avenir 
comme déjà joué
2. Mobilisent-ils des réflexes et croyances 
plus qu’ils ne suscitent la réflexion?
Exemple: le choix de la croissance économique 
comme indicateur final
3. Font-ils reconnaître l’inéluctable ou 
intègrent-ils le principe de liberté de choix ?
Exemple: les effets pervers de modèles 
d’optimisation intertemporelle
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4. Comment assurer le pluralisme des 
représentations de l’avenir?
Contre-exemple: un seul scénario 
tendanciel BAU déterminisme
5. Comment la modélisation peut-elle faire 
place à la dimension éthique des enjeux 
qu’elle aborde ?
Exemples:

Évaluer les dommages bruts anticipés ou les 
dommages nets après adaptation optimale ?
Déduire le taux d’actualisation de l’observation 
du marché des capitaux ou d’une position 
éthique sur l’équité intra et inter-
générationnelle ?
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L’alternative ideal-typique
Une modélisation sémantiquement homogène de la 
machine climatique et de la machine économique 
(stratégie I), mais une modélisation tronquée dont les 
déterminants sont exogènes (les ombres de la caverne)
Une modélisation sémantiquement hétérogène couplant 
totalement société et système Terre Atmosphère Océan 
(stratégie III), mais devant intégrer, jusqu’à la 
convergence, la représentation des réactions des 
acteurs aux résultats du modèle au sein même du 
modèle intégré (équilibre projeté – JP Dupuy): 

Suppose un déterminisme anticipations => 
comportements => réalisation de l’avenir anticipé
chacun est invité à devenir spectateur de lui-même et 
de l’avenir  !!!
Inversion sémantique et hiérarchie enchevêtrée
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4. L’aporie de l’intégration totale
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L’aporie d’une modélisation totalement intégrée 
pour un avenir non catastrophique 

Un équilibre projeté catastrophique est 
cohérent: l’anticipant comme inéluctable, les 
comportements le rendent effectivement 
inéluctable (No future – La Grande Bouffe)
En revanche, pas d’équilibre projeté pour un 
avenir non catastrophique :

La certitude de l’absence de catastrophe saperait la 
motivation des adaptations importantes de 
comportement nécessaires à l’évitement de la 
catastrophe
Autrement dit, la catastrophe doit rester à l’horizon 
des possibles pour déclencher et entretenir le désir 
de l’empêcher



5. Conditions d’une modélisation 
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L’espace utile de la modélisation intégrée 
Que la catastrophe demeure présente comme 
un possible à l’horizon, mais qu’elle 
n’apparaisse pas inéluctable
Que le doute nourrisse la prévention en 
surmontant la faiblesse de la volonté de 
prendre en charge un avenir lointain (le 
principe de précaution). 
Refuser l’intégration totale de la modélisation, 
au profit d’une intégration intermédiaire
(stratégie II): cela maintient la liberté de choix
des destinataires du modèle



6. POUR CONCLURE

Olivier Godard

Environnement Économie physique

I

II

III

Économie politique (valeurs, éthique, 
préférences, bien-être)

Régulation

QUELLE 
MODÉLISATION 
INTÉGRÉE ?


	1. Questions sur la modélisation
	1. Questions sur la modélisation
	2. Le problème de la modélisation intégrée pour l’action
	2. Le problème de la modélisation intégrée pour l’action
	2. Le problème de la modélisation intégrée pour l’action
	3. Le problème de la modélisation nature - société
	4. L’aporie de l’intégration totale
	5. Conditions d’une modélisation intégrée utile pour l’action
	6. POUR CONCLURE

