
Calcul et Compréhension  
à l’épreuve des pratiques d’invention collective 

Mathias Béjean - UPEC/ENSCI 
mathias.bejean@u-pec.fr  

Journée Mathesis Singularis 
 

 Séminaire MaMuPhi – 10 février 2018 - IRCAM 

Usages des mathématiques 

mailto:mathias.bejean@u-pec.fr
mailto:mathias.bejean@u-pec.fr
mailto:mathias.bejean@u-pec.fr


RAPPELS 

Formaliser les processus 
d’innovation collaborative 



Programmatique 

Ingénierie système 

Besoin scientifique 

Besoins sociétaux 

Proposant « Groupe mission » 



Formaliser les activités de conception 4 

« Cartes » « Capsules » 

« Solvers » 

Outils d’analyse structurale 
Problème du temps comme 
changement 
 

Outil d’ ‘encapsulation’ du changement 
Problème des ruptures / 
changements structuraux 

Outil d’opérationnalisation 
Théories Computationnelles   
(évolutionnistes, état-transition, SMA) 

? 

? 

? 



Développement des D-MES 

Béjean et Ehresmann, 2015 
(en ligne sur Research Gate) 

Une condition de l’innovation collaborative 
est le développement d’un « pattern 
archétypal » (A0) permettant l’émergence 
d’un « macro-paysage » (D-Map) dans 
lequel les opérations canoniques de 
rétrospection, prospection, 
complexification peuvent avoir lieu (RPC) 

t 



CALCUL ET COMPRÉHENSION DANS 
LES SCIENCES DE L’HOMME 



Comment formaliser et pour quel apport?  
 

4 

« Cartes » « Capsules » 

« Solvers » 

Outils d’analyse structurale 
Problème du temps comme 
changement 
 

Outil d’ ‘encapsulation’ du changement 
Problème des ruptures / 
changements structuraux 

Outil d’opérationnalisation 
Théories Computationnelles   
(évolutionnistes, état-transition, SMA) 

? 

? 

? 



Calcul : rendre calculable les faits sociaux  



Compréhension : éclairer le social « à la lumière » 
des mathématiques 
Exemple: Claude Lévi-Strauss et le groupe de Klein 

Notes de lecture : Groupes et ethnologie -  Paul Jolissaint 

Société primitive australienne :  
Karieka. 
 
Elle est formée de quatre clans : 
les Banaka (A), les Karimera (B), les 
Burung (C) et les Palyeri (D).  
 
Avec A. Weil, celui-ci découvrit que 
la théorie des groupes décrit 
parfaitement les mœurs des 
Karieka. 

Descendance Clan mère 

Descendance clan père 

Conjugalité 

est un sous-groupe des permutations de S,  
 
 

{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)}  
le groupe de Klein 

Formalise les règles  
en mathématiques 
 

Tire les conséquences  
en mathématiques 

Tire les conséquences en ethnologie 

Champ de préoccupation 

Théorisation  
anthropologique 



Innovation, organisation, design - Mathias 
Béjean@ENSCI - Mai 2013 
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Construction de D-MES et concept de « postures » 

Postures hétérarchiques « entre CRs » 
Analyser la formation éventuelle d’une ‘pensée collective’ 

via le « jeu des CRs », la formation d’un pattern archétypal 
de création AO (dans AC) et de D-Map 

Posture tierce « fictive » 
Analyser les schèmes dynamiques du processus de 

création collective en construisant les 
configurations et transitions du D-MES associé 

4 

Posture « CR » 
Intégrer les contenus phénoménologiques des postures via la 

construction des « paysages » successifs des CRs 


