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Cet ouvrage résulte
d’échanges sur l’environne-
ment qui se sont tenus du-
rant trois ans entre spécia-
listes des sciences de la vie,
de la société, de l’informa-
tion et de philosophie des

sciences. Les points de vue sont multiples et les chercheurs
sont amenés, au sein d’une interdisciplinarité élargie, à
réfléchir ensemble à leurs pratiques, notamment de mo-
délisation. Entre protocoles d’observation, traitements de
données et constructions abstraites, quels outils choisir ou
combiner ? Il n’y a pas de question ni de réponse unique,
mais des démarches, des méthodes variées, complémen-
taires. La capacité accrue des ordinateurs a multiplié les
possibilités de représentations. Est-ce le gage d’une explo-
ration renouvelée de l’interface entre natures et sociétés ?
Le débat porte sur l’adéquation entre un questionnement
construit en général par plusieurs disciplines et le choix
des modélisations pour y répondre (niveau de granularité,
proximité des données et degrés d’abstraction, appréhen-
sion du temps et de l’espace, de l’individuel et du collectif,
de l’aide à l’action, etc.).

Cet ouvrage est destiné à un public de chercheurs,
d’enseignants, d’étudiants et de décideurs qui cherchent
à mieux prendre en compte la complexité des questions
d’environnement dans la construction des modèles et les
pratiques de modélisation.

Dominique Hervé et Francis Laloë sont chercheurs à l’Insti-
tut de recherche pour le développement (IRD) et membres de
l’unité de recherche Dynamiques socio-environnementales et
gouvernance des ressources.

Dominique Hervé, agronome, mène ses recherches à l’inter-
face entre écologie et géographie, en explorant des modélisations
statistique, informatique et mathématique.

Francis Laloë est statisticien, plus particulièrement impliqué
dans des programmes de recherche relatifs aux exploitations
halieutiques.
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