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Résumé/Abstract 

Les interactions sociales occupent une place de plus en plus importante dans les organisations 

qui doivent s’adapter à un environnement médiatisé et évolutif impliquant une agilité 

croissante. La plupart des modèles et des outils dont disposent aujourd’hui les organisations 

adressent les interactions sociales fondées sur la coordination des actions et son travail 

d’articulation, sans introduire la dimension sociale et en particulier la coopération qui repose 

sur des processus et des mécanismes sociaux insuffisamment abordés. Dans cette thèse, nous 

proposons un métamodèle d’interactions sociales élaboré à partir de la formalisation d’une 

sociologie des interactions sociales de P. Livet et F. Nef, et la construction d’une extension aux 

processus et objets sociaux d’une Ontologie Appliquée des Processus et Evénements de G. 

Kassel. 

Social interactions are becoming increasingly important in organizations that have to adapt to 

a mediated and evolving environment that involves increasing agility. Most of the models and 

tools available to organizations today address social interactions based on the coordination of 

actions and its articulation work, without introducing the social dimension and cooperation 

based on social processes and mechanisms insufficiently addressed. In this thesis, we propose a 

meta-model of social interactions based on the formalization of a sociology of social 

interactions of P. Livet and F. Nef and the construction of an extension to social processes and 

objects an Applied Ontology of the Processes and Events of G. Kassel. 

Mots-clefs : 

Modélisation de processus, Ontologie Appliquée, ontologie de processus, coopération sociale, 

interactions sociales, raisonnement hypothétique, raisonnement conditionnel, réseaux 

sociaux, coopération et coordination d’activités, théorie des jeux coopératifs. 
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PARTIE 1 : INTRODUCTION 

 

I. Introduction générale 
   

1.1.  Contexte de la thèse 
 

L’approche processus, qui couvre à la fois l’approche des processus et l’approche par les 

processus, a été introduite ou réintroduite dans les entreprises avec la norme ISO 9000:2000. 

Les rédacteurs de cette norme internationale, en 1987, se sont intéressés à la maitrise de la 

production dans l’industrie. Pour sa révision de 1994, les entreprises ont demandé à ce que la 

Recherche et le Développement soient inclus dans ce référentiel. Un système s’ébauchait mais 

l’ensemble de l’entreprise n’était pas couvert. Avec la version 2000, la norme prend en compte 

toute l’entreprise, comprise comme un système articulé en processus. Une des motivations de 

l’époque était de décloisonner l’entreprise, organisée en services et selon un management 

hiérarchique pyramidal et peu flexible, en introduisant une dimension transverse favorisant la 

constitution et la mise à disposition des produits et services aux clients. La notion de 

performance était alors peu explicite et l’amélioration continue sous-entendait un 

environnement stable de l’entreprise. S’interdisant d’édicter des exigences méthodiques (la 

norme travaille sur le « quoi » et non sur le « comment »), les entreprises comme les sociétés 

de conseils ou les organismes de certification à ce référentiel ISO se sont trouvés « libres » 

dans la mise en œuvre de cette approche systémique et processuelle. Les méthodes et outils 

disponibles étaient orientés « maîtrise des interfaces », « optimisation des flux », à travers des 

modèles comme le modèle « tortue », « SICOP » et « VSM » de l’approche Lean-6sigma.  

En parallèle de cette approche industrielle et orientée vers la production, le  concept de chaîne 

de valeur de Porter (1985), plus orientée économie, stratégie et raisonnement en matière de 

filières, a notamment inspiré des modèles comme le diagramme de chaîne de plus-value dont 

l’un des usages est d’identifier et d’évaluer les contributions respectives des différentes 

activités mises en œuvre dans une chaîne d’activités, définie comme un processus ou 

enchaînement de processus, puis de l’optimiser en réduisant voire en supprimant les activités 

sans valeur ajoutée (dans une version préliminaire de l’ISO 9000:2000 la notion de « valeur 
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ajoutée » figurait dans la définition du processus). En résulte une cartographie des processus 

constituée principalement de modèles d’interfaces et de flux, adaptée au décloisonnement et 

à l’amélioration continue des flux. La chaîne de valeur permet ainsi de prendre conscience de 

l’importance de la coordination dans une organisation, dans laquelle la stratégie est assimilée 

à la maîtrise des forces de la concurrence à travers le déploiement d’une chaîne de valeur qui 

caractérise finalement le modèle économique de l’entreprise. 

Les premières difficultés sont apparues lorsque les plus hardis des utilisateurs de la norme ISO  

9000:2000 ont voulu représenter les mécanismes de pilotage, le fonctionnement systémique 

et se sont intéressés aux résultats et à la performance. Les modèles ont été adaptés mais ont 

montré bien vite leurs limites, d’autant plus, qu’en parallèle, l’environnement des entreprises 

est devenu plus instable, nécessitant résilience, agilité et compétitivité accrues. Ce filtre de la 

réalité, si utile pour opérer au décloisonnement et à l’optimisation statique de l’entreprise, 

représente désormais un obstacle à la représentation et à la compréhension des mécanismes 

dynamiques comme les processus de décision, de conception ou les situations de ruptures 

telles que les fusions-acquisitions ou les variations brutales de stratégie, sans oublier le 

développement de nouvelles pratiques de travail - travail en équipe, collaboratif, en réseau - 

auxquelles il faut ajouter le poids de plus en plus important des réseaux sociaux dans les 

processus de gestion de relation avec les clients.  

Ainsi, afin d’ouvrir de nouveaux champs de représentation de l’entreprise, de nouveaux filtres 

de cette réalité complexe et mouvante sont nécessaires. L’approche systémique et 

processuelle nécessite d’être revisitée à partir des principes et des concepts fondamentaux qui 

sous-tendent cette approche. Revenons à ce qu’est un système et un processus et observons 

les activités et interactions. 

 

1.2.  Motivation 
 

Ingénieur INSA de Lyon (1977), j’ai réalisé toute ma carrière d’ingénieur dans l’industrie 

aéronautique, défense et spatiale, tour à tour au sein des sociétés Sere-Bezu, SFIM, SAGEM et 

SAFRAN. Après plus de 24 ans dans le Recherche et Développement de systèmes complexes, 

vers les années 2000, avec la parution de la norme ISO 9001:2000 qui a replacé les processus 

au cœur des organisations, je me suis intéressé à l’optimisation des méthodes et organisations 

en m’appuyant particulièrement sur l’approche processus. Durant ces 16 années, à travers ma 

fonction transverse de responsable Processus et Audits au sein des directions qualité et 

progrès, j’ai été amené à approfondir et mettre en œuvre sur le terrain les notions de 

processus et d’approche processus.  

Les années 2000 ont également été l’occasion de cofonder un club utilisateur, le Club des 

Utilisateurs ARIS, devenu par la suite ProcessWay, et d’écrire deux ouvrages : Le modélisateur 

– de la modélisation des processus d’entreprise - Hermès - Lavoisier, Paris, 2007  et  Le 

management de la performance par les processus – du BPM à la pratique du pilotage de 

processus - Hermès - Lavoisier, Paris, 2010  - Prix du livre Qualité Performance 2010 et qui a 
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été ensuite traduit en anglais :  Managing Performance Through Business Processes , Amazon 

USA 2011 . 

La conclusion du second ouvrage est révélatrice de mes aspirations présentes : « Maintenant, 

l’entreprise m’apparait de plus en plus comme un système socio-économique complexe qui 

nécessite, pour encore gagner en maturité, une modélisation et une optimisation systémique, 

ces dernières privilégiant les innombrables interactions humaines, notamment à travers la prise 

en compte du travail collaboratif ». 

Tout ceci m’a amené à poursuivre mes travaux sur les processus et entreprendre cette thèse 

sur les interactions. 

 

1.3.  Problématique 
 

La représentation « classique » du processus ne se situe pas au niveau des acteurs, mais 

recouvre une vue économico- technique qui implique  une compréhension de la performance 

par le prisme de la création de valeur et de maîtrise technique.  On parle alors de « fonction » 

mais pas d’interaction ou de tâche.  

Pour améliorer la modélisation des processus d’entreprise et pour dépasser les routines et les 

processus « linéaires », la prise en compte des interactions en situations non routinières 

(résolution de problème, conception, revues et décisions, négociations…) ouvre les processus 

sur les acteurs comme « actants » et sur les processus comme « fluant ». 

Il faut alors revisiter la notion de processus au regard de la philosophie et des ontologies de 

processus et y introduire la dimension sociale de l’interaction. L’ontologie sociale de Livet et 

Nef (Livet et Nef, 2009) intègre les interactions sociales qu’il convient de réinterpréter dans 

une ontologie fondationnelle. Dans le domaine de l’Ontologie Appliquée, l’ontologie des 

processus et événements OPE de Kassel (Kassel, 2017) a été retenue pour ce faire. 

Pour être complet, il faudrait aborder : 

 la représentation partagée de la situation (objet, scène, objectif…), 

 la représentation de la coordination des tâches, 

 la représentation de la coopération (stratégie qui s’intéresse à l’intention d’autrui). 

Les deux premiers points ont été analysés mais l’essentiel des travaux porte sur la 

représentation de la coopération comprise comme interaction sociale, sous l’angle de la 

modélisation et sous l’angle ontologique, pour modéliser les interactions dans les 

organisations. 
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1.4.  Hypothèses et Concepts 
 

Le but final de notre recherche est la modélisation des interactions dans les organisations. Une 

approche ontologique est privilégiée pour fonder les primitives de modélisation. 

Pour ce faire, nous introduisons un certain nombre d’hypothèses et de concepts concernant la 

modélisation des interactions et l’approche ontologique associée, concepts qui seront 

développés tout au long de cette thèse. 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le sens de certains mots comme « processus » ou 

« événements », selon le domaine dans lequel ils sont employés. Par exemple, un processus, 

en sciences de gestion, est un enchaînement de fonctions alors qu’en ontologie, c’est une 

catégorie ontologique qui traduit des phénomènes dynamiques et interactifs, « quelque chose 

qui arrive ». De même, en sciences de gestion, un événement est un état ou un changement 

d’état, déclencheur ou terminal d’une tâche, alors qu’en ontologie, c’est une catégorie 

ontologique particulière, source de débats entre ontologues (perdurant, continuant abstrait...). 

Modélisation des  interactions 

La figure 1.1. ci-dessous illustre les concepts de base utilisés pour modéliser des interactions.   

 

 

Figure 1.1. Concepts de base 

 

 

ACTIVITE CAPACITE

INTERACTION PROCESSUS

Est composée de

Développe

Est modélisée par

Sécurise, optimise,
améliore

Mode d’existence
des êtres sociaux
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Le mode d’existence 

Nous sommes ici sur une hypothèse ontologique dont il conviendra de préciser la portée 

lorsque nous aborderons l’ontologie sociale de Livet et Nef (Livet et Nef, 2009) 

L’existence précède l’essence : les actions/interactions/processus amènent à l’identité de ce 

que « c’est ». Pour « être », au sens de l’existence, il faut « agir » au sens de la connexion. 

Cette formule choc de J.P. Sartre (1946), le place dans la lignée de la philosophie de Heidegger, 

renverse le paradigme entre essence et existence. On rejoint là la philosophie des processus , 

ce choix métaphysique qui fait passer la manière d’être de l’être avant l’essence de l’être, 

manière d’être qui est bien plus que « mentale » car ancrée à une réalité physique, inscrite 

dans le physique. On rejoint également la notion de mode d’existence (mode of being) de B. 

Latour (2012), de E. Souriau (2009)  ou de G. Tarde (1890) qui voit la manière d’être comme 

une forme de propagation, de diffusion. Nous distinguons donc « ce qu’il y a » (des objets) de 

« ce qui arrive » (des activités) et, en ce sens, l’interaction n’est pas un objet mais une activité. 

Notre option métaphysique et ontologique est que la réalité (nous faisons l’hypothèse de 

l’existence d’un monde physique unique) se construit à partir de modes d’existence : Exister, 

c’est une activité. 

Nous retenons, comme hypothèse première, le mode d’existence des êtres sociaux qui se 

définissent d’abord par leurs activités plutôt que par leurs propriétés. 

L’existence peut être abordée selon l’angle pragmatique (Peirce), phénoménologique 

(Heidegger) ou vitaliste (Bergson). 

S’intéresser aux modes d’existences est une posture très différente de celle qui s’intéresse aux 

êtres (On a l’habitude en ontologie de distinguer des êtres selon des essences). 

Il y a des ontologies construites sur les modes d’existence (par exemple l’ontologie sociale 

développée par P. Livet et F. Nef (Livet et Nef, 2009)). 

Quand on observe une activité, on ne peut voir que la variété selon des modalités 

nombreuses, non infinies et probablement régulées. 

C’est pourquoi, dans la figure 1.1., nous introduisons en premier le concept d’activité. 

L’activité 

Le terme activité est utilisé dans son sens commun et non au sens de la théorie de l’activité 

(Vygotsky, Leont’ev et Engestrom), sauf lorsqu’on s’intéresse précisément à cette théorie. 

Prenons quelques exemples d’activité : chasser le lapin, jouer aux échecs… Ces activités sont 

sociales, en ce sens qu’elles correspondent à des pratiques socio-culturelles, une organisation 

collective identifiable, en ce sens que ces activités sont reconnaissables par ses membres, 

impliquent des règles et des ressources, des compétences, éventuellement une certaine forme 

de « routinisation » et qui appartiennent à un domaine de réalité. En reprenant l’exemple du 
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jeu d’échec, nous mesurons tout ce qui sépare « jouer un coup » de « saisir un morceau de 

bois et le déplacer sur un plan quadrillé ». 

Nous ne pouvons pas aborder l’activité sans préciser préalablement la notion de social. 

Au départ, il y a deux théories : l’individualisme méthodologique et l’holisme (il existe des 

« touts » sociaux et des entités qui y participent). Dans les années 80, une troisième voie 

s’ouvre, ni micro ni macro, mais méso, une approche constructiviste : les interactions sociales, 

avec B. Latour (l’acteur réseau) qui considère que le social ne constitue pas un domaine mais 

un « connecteur », un ingrédient qui offre la capacité de connecter des entités, de les allier. 

Ces connecteurs sont appelés des médiateurs et la liste est grande : lieu, action, objet, 

contexte, flux financier…On retrouve avec le modèle la théorie de l’activité de Engeström, dans 

sa partie haute, le rôle de la médiation. Les théories individualistes et holistes sont 

substantialistes tandis que la théorie de l’interaction est processuelle. 

Le simple fait d’introduire une médiation entre deux entités introduit à la fois une facilitation 

et des contraintes. 

Il n’y a que des activités « médiatisées » : une activité met en relation des éléments via la 

médiation d’une autre entité. 

Les paradigmes de modélisation orientés activités proposent de modéliser le déroulement des 

activités d’entités substantielles : c’est tout de suite l’activité…de quelque chose (au sens du 

modèle de Boulding / Le Moigne1). 

Les modélisations, même orientées activités sont fondées sur des objets présents alors que 

nous essayons de trouver « une manière d’être ». 

Même si la dimension de l’activité est mise en avant dans certaines approches de modélisation 

(workflows, systèmes), celle-ci est complètement déterminée par la nature de l’objet ou du 

phénomène dont l’existence est a priori admise et non questionnement. 

Par exemple, dans l’approche systémique, il y a un « système » qui est actif (cf. paradigme 

systémique). Le système résulte d’un postulat fondamental d’existence de quelque chose dont 

il est dit que ce quelque chose « agit ». Le système est identifiable parce que quelque chose 

agit. Ainsi, même dans la théorie systémique il y a une hypothèse de système. 

Dans le triangle être – faire – devenir, le sommet « devenir » est très peu développé ; la 

plupart des théories de modélisations systémiques ont un pôle génétique (devenir, histoire, 

genèse) mais ne le développent quasiment jamais (Le Moigne, 1994) et développent dans la 

perspective qui est généralement celle de la conception un point de vue synchronique (cf. 

synchronique vs diachronique). 

De plus, le point de vue fonctionnel (sur le faire) est le plus souvent réduit à ce que l’objet fait 

(cf. Le Moigne), étant entendu que l’objet préexiste en quelque sorte à son activité. Au 

                                                           
1
 Ce modèle  a été présenté par K.E. Boulding  en 1956 (article du Management Science - General 

Systems theory - The skeleton of science.) puis  repris et  complété par J.L. Le Moigne en 1985 ( La 
théorie générale des systèmes, charpente de la science). 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

15 
 

  

contraire, dans les théories de l’interaction, les objets résultent des interactions (cf. Livet et 

Nef, 2009). 

L’activité est conditionnée par les différents ingrédients de la situation qui, de concert, 

contribuent à son développement. La théorie de l’activité débouche assez fréquemment sur la 

théorie de la coordination. 

Dans notre contexte, les activités sont sociales, c’est-à-dire constituées d’une somme de 

composants en interactions. 

La notion de situation est en lien avec la notion de configuration (cf. Seibt, 2004). La notion de 

configuration associe des entités hétérogènes. Seibt caractérise une entité comme une 

configuration de variables dans le cadre d’une ontologie monocatégorielle : les processus 

peuvent modéliser aussi bien des événements que des activités, des états, des processus et 

même à la limite des objets. 

Livet est assez peu configurationnel. Dans Livet, la coordination est une fonction de la 

cognition sociale (qui a ses propres limites). La metaformalisation de Livet ne permet pas de 

modéliser car il lui manque des éléments intermédiaires. Ce qui nous amène à aller vers une 

théorie du filtre avec reconnaissance des éléments. 

Notre intérêt porte sur l’analyse des modes d’existence des activités dont l’interaction est le 

soubassement. 

Ceci nous permet d’introduire notre second concept, l’interaction.  

La relation « est composée de » relie l’activité à l’interaction. 

L’interaction 

Il y a peu de travaux qui se donnent pour objectif de modéliser des interactions (sociales). Il y a 

une difficulté intrinsèque à modéliser des interactions. 

L’interaction est « indéterminée », c’est une fluence d’éléments indéterminés, faiblement 

différentiés, comparable aux phénomènes d’évaporation, de cristallisation, de condensation…. 

(cf. Seibt). 

K Schmidt et C. Simone (1996) décrivent une approche de la conception des systèmes de la 

CSCW (Computer Supported Cooperative Work) basée sur le concept de «mécanismes de 

coordination» issu de la généralisation des phénomènes décrits dans les enquêtes empiriques 

sur l'utilisation d'artefacts dans la coordination d’activités dans différentes situations. 

Quand on dépasse les deux approches individualiste et holiste, qui sont basées sur l’idée d’une 

substance (individu) ou d’une réalité substantielle (totalité, tout social), on aboutit à la 

troisième posture, l’interaction. 

De ce fait, il faut essayer d’adopter une théorie de l’interaction qui nous permette 

l’observation et la modélisation de l’interaction dans sa dynamique d’existence (sa manière 

d’être) en tant que dynamique d’un processus (un processus est sa manière d’être).  
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On propose là un terme générique qui couvre des théories telles que la théorie de l’activité, 

l’interactionnisme, l’acteur-réseau ou les théories pragmatiques. Toutes ces théories mettent 

en avant la dimension processuelle de toute réalité (activités, entités, objets). C’est un postulat 

ontologique tel que généralement défini dans les différentes philosophies des processus 

(Whitehead, James, Rescher…). Cela nécessite par conséquent des méthodes de modélisation 

qui intègrent elles-mêmes une dimension processuelle. 

On se situe dans le paradigme de l’interaction qui est un paradigme de processus.  

Livet se place en amont, lorsque le système émerge de la constitution des processus en 

réseaux. De même, nous ne nous intéressons pas à « l’interaction établie » mais à 

l’établissement de l’interaction. 

Notre troisième concept mis en œuvre dans la figure 1.1. est  celui de processus et l’interaction 

est relié au processus par la relation « est modélisée par » (le processus est la catégorie pivot 

de l’ontologie sociale de Livet et Nef et les interactions sont des couplages de processus 

organisés en réseaux de processus). 

Le processus 

Il y a des activités (le monde est tapissé d’activités) et les activités fluent, s’écoulent, se 

déroulent. 

Il y a un flux primordial et la question est de savoir « comment émerge cette fluence, parmi 

tout un ensemble de différences possibles qui sont pré-catégorielles ». 

On regarde à travers un filtre processus qui est une modélisation. 

Au début, il y a des activités qui résultent de l’interaction de composants initialement peu 

différentiés. Le processus est une manière de rendre compte de la mise en capacité des 

composants en interactions de l’activité (capacité à actionner, à agir). 

Nous nous basons sur la définition du  processus (social) développée par Livet et Nef : un 

processus est actuel, concret et singulier. C’est une transformation d’aspects (de qualités, de 

propriétés). 

Nous introduisons alors notre quatrième concept, la capacité. 

La modélisation des interactions des activités par les processus a pour but de sécuriser, 

optimiser et d’améliorer la capacité de l’activité (à aboutir). Dans la figure 1.1, cela se traduit 

par la relation « sécurise, optimise, améliore » entre le processus et la capacité. 

La capacité 

La notion de capacité est à rapprocher de celles de puissance ou de pouvoir de Spinoza, 

Nietzche ou Deleuze. 

Pour Pierre Levy (1994), l’intelligence collective qui s’exprime à travers des réseaux 

numériques, désigne les capacités cognitives d’une communauté qui résulte des interactions 

de ses membres. 
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Chez Latour, le social est un connecteur, un médiateur, une chaine de médiation (notion 

d’assemblage). Le social est défini comme une chaîne de médiateurs où ceux-ci sont la 

condition de connexion d’entités au sein d’un réseau. 

Chez Livet, le social est une capacité à gérer le virtuel (flou, substituabilité, conditionnalité) le 

social est une fonction de cognition sociale qui émerge (cf. théorie de l’évolution) et en 

particulier une capacité à gérer le virtuel des activités (flou, substituabilité…). 

Notre définition du social, compatible des points de vue de Latour et Livet est que : 

 Le social est une chaîne de potentialités de connexion. 

Dans les deux cas, la construction est réaliste mais le réel résulte toujours d’une médiation 

sous forme de cognition sociale ou de médiation par un objet et la difficulté est de modéliser 

des potentiels tels qu’ils se caractérisent au sein des interactions inhérentes à toute activité. 

Dans les deux cas, on a une chaine de potentialité de connexions au sein des interactions et 

nous rapprochons le concept de  potentiel  de celui de virtuel de Livet et le concept de capacité 

à celui d’actualisation du virtuel. Ainsi : 

 La capacité est l’actualisation d’une potentialité. 

L’activité n’est pas toujours heureuse, réussie. Il y a des choses qui n’aboutissent pas, les 

activités sont incertaines. Les commencements sont des paris !  

L’interaction, à travers l’activité, développe une capacité: c’est la relation « développe » entre 

l’interaction et la capacité via l’activité. 

Ces concepts de base sont consolidés par une approche ontologique qui précise les catégories 

ontologiques et les relations entre catégories ontologiques mobilisées. 

Approche ontologique 

 Les catégories ontologiques de base sont réunies dans la figure 1.2. ci-dessous : 

 

Figure 1.2. Catégories ontologiques de base 
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Les modes de persistance 

La question ontologique suivant les modes d’existence est celle des modes de persistance des 

êtres. Traditionnellement, les travaux philosophiques distinguent deux manières de persister - 

l’endurant (continuant) et le perdurant (occurrent) – et ces modes de persistance sont réputés 

s’appliquer à des catégories d’êtres distincts : typiquement les objets endurent tandis que les 

processus, événements et états perdurent.  

Cette conception  a été revue relativement récemment en Ontologie Formelle, motivée par de 

nouvelles propositions sur la métaphysique des processus. Les travaux de Rowland Stout 

(1997, 2003) et d’Anthony Galton (2006), notamment, conduisent à rapprocher les processus 

des objets en les substantivant, c’est-à-dire en leur accordant la propriété de persister dans 

leur entièreté, de porter des propriétés différentes à des temps différents, en bref de pouvoir 

changer. En ce sens, les processus s’apparentent davantage à des continuants qu’à des 

occurrents (Steward, 2013, 2015)(Stout, 2016). Cette conception fait écho à des difficultés 

rencontrées par les auteurs de l’ontologie appliquée DOLCE à défendre une théorie 

perdurantiste pour les processus (Borgo et Masolo, 2009). Pour autant, objets et processus 

restent des catégories de continuants distinctes, en témoigne le fait que ces êtres portent des 

propriétés distinctes (Hacker, 1982) : un objet peut être de couleur blanche et être volumineux 

(propriétés statiques), tandis qu’un processus peut être bruyant et être lent (propriétés 

dynamiques). 

Dans notre proposition ontologique, nous faisons nôtre de reconnaître la persistance dans le 

temps des processus. 

Ontologies mono vs bi-catégorielles 

La question du nombre et de la nature des catégories primitives d’entités existantes dans le 

monde demeure l’une des questions les plus débattues en philosophie. C’est ainsi que des 

ontologies donnant la primauté au processus ont été proposées, par exemple dans les travaux 

de Seibt et de Livet et Nef. En revanche, en Ontologie Appliquée, une distinction première 

parmi les êtres correspondant aux modes de persistance, traditionnellement les ontologies 

sont bi-catégorielles en plaçant au même niveau continuants et occurrents entretenant une 

relation de dépendance conceptuelle : tout continuant participe à des occurrents (notamment, 

tout être humain participe à sa propre vie) ; tout occurrent fait participer des continuants (au 

jeu des échecs, il ne peut y avoir de mouvements de pièces sans l’existence de pièces). 

Le parti que nous prenons dans cette thèse est de substituer la distinction objet/processus à la 

distinction continuant/occurrent, mais sans pour autant instaurer une primauté quelconque 

entre objets et processus. Même si le focus de la thèse est la dynamicité des interactions 

sociales, l’objet, comme on le verra, reste central dans nos analyses. Comme le fait remarquer 

Frédéric Nef (2006), l’objet est même présent à tout niveau d’analyse (micro, méso, macro). 

Par ailleurs, à l’instar des auteurs de l’ontologie DOLCE, nous revendiquons un biais cognitif 

conduisant à rendre compte de la façon dont les agents conceptualisent le monde (Masolo et 

al., 2003) :  Generally speaking, DOLCE does not commit to a strong referentialist metaphysics 

(it does not make claims on the intrinsic nature of the world) nor to a scientific enterprise. 

Rather, it looks at reality from the mesoscopic and conceptual level aiming at a formal 
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description of a specific conceptualization of the world. Nous recherchons donc une ontologie 

de la langue naturelle, au sens où la définit Friedericke Moltmann (2017), c’est-à-dire une 

ontologie qui révèle les structures ontologiques qu’acceptent les êtres humains lorsqu’ils 

utilisent une langue naturelle. Et les êtres humains parlent tout autant d’objets, de processus 

et d’événements. 

Pour notre proposition ontologique, nous recherchons un système de catégories rendant 

compte de la façon dont les êtres humains conçoivent et parlent de leurs interactions. 

Les événements 

Le renouvellement de la nature des processus amène par ricochet à s’interroger sur la nature 

d’autres entités qualifiées d’occurrentes, notamment les événements. Une thèse courante 

consistant à considérer que les événements sont constitués de processus, de même que les 

objets sont constitués de matière, est de fait battue en brèche, amenant, soit à douter de 

l’existence d’événements (Horgan, 1978), soit à les définir comme des entités abstraites en les 

rapprochant des propositions (Gill, 1993). Cette dernière option avait déjà été proposée par 

Roderick Chisholm (1970) et Neil Wilson (1974).  

L’ontologie OPE (Ontologie de Processus et d’Evénements) développée par Gilles Kassel (2017) 

prend cette option. 

 Un événement est conçu comme étant une histoire2 de la vie des objets et/ou des processus.  

Un apport de cette conception est de distinguer clairement deux notions s’appliquant aux 

événements, à savoir l’existence et la survenue. Un événement existe pour un agent ou une 

communauté d’agents. L’événement a donc une dimension psychologique, voire sociale. Il 

survient lorsqu’un fait physique dont il décrit l’histoire existe : l’événement ‘le naufrage du 

Titanic’ est présent (il existe donc) dans notre mémoire collective ; il est survenu dans la nuit du 

14 au 15 avril 1912.  

 

1.5. Contributions 
 

Les travaux de recherche présentés dans cette thèse adressent la question de la modélisation 

des processus d’entreprise, plus particulièrement les processus non linéaires pour lesquels il 

est important de saisir la nature des interactions sociales qui sont en jeu dans de telles 

situations non routinières. 

La question a été abordée sous un angle ontologique, en prenant comme principale source de 

travail une ontologie des interactions sociales élaborée et publiée en 2009 par Frédéric Nef et 

Pierre Livet. L’analyse rigoureuse de cette ontologie conduit à trois résultats principaux : 

 Formalisation de l’ontologie des interactions sociales et définition des principaux 

concepts et mécanismes des interactions sociales ; 

                                                           
2
 Histoire ou partie de l’histoire, selon une relation méréologique « tout-parties » indirecte. 
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 proposition d’une ontologie « appliquée » ouverte au domaine des interactions 

sociales et dont les catégories permettent de préciser la signification des primitives 

d’un métamodèle des interactions sociales ; 

 proposition d’un métamodèle des interactions sociales. 

L’approche ontologique de Livet et Nef (2009) est l’une des rares démarches d’ontologie 

sociale où les activités et opérations sociales reposent sur les propriétés structurelles des 

interactions sociales, notamment la propriété de couplage dynamique actuel/virtuel, et où de 

ce fait le statut ontologique des opérations sociales est conçu comme des processus plutôt que 

comme des substances. En effet, un cadre substantialiste ne semble pas pouvoir remplir les 

contraintes d’une ontologie des objets sociaux, du fait notamment que les entités sociales sont 

apparemment dépourvues de substrat. « Le monde social est donc un monde sans substances 

» (Campbell, 1990). Pour démarquer radicalement cette ontologie sociale des ontologies de 

processus de gestion (business process ontology), elle est définie comme une « ontologie des 

processus sociaux ». Le premier apport de cette thèse réside donc dans la formalisation d’une 

théorie des interactions sociales en vue  de proposer une ontologie appliquée intégrant les 

activités sociales et d’élaborer le métamodèle de cette théorie. 

Dans le domaine de l’ontologie appliquée, la priorité est classiquement donnée à l’objet par 

rapport au processus, comme l’attestent les deux principales ontologies fondationnelles que 

sont DOLCE (LOA, Trento, Italie) et BFO (IFOMIS, Saarbrücken, Allemagne).  Dans cette thèse, 

visant les processus et le social, il a été fait le choix de partir d’une ontologie élaborée 

récemment par Gilles Kassel nommée OPE pour « Ontologie de Processus et d’Evénements ». 

L’ontologie OPE intègre des travaux récents en philosophie du processus consistant à 

rapprocher les processus des objets (en termes de persistance) et propose une ontologie des 

événements qui assimile ces derniers à des entités psychologiques, voire sociales. Le second 

apport de cette thèse, dans un premier temps, montre que le caractère actuel-virtuel des 

processus sociaux tel que défini par Livet et Nef s’interprète parfaitement en termes de 

couplage entre événements et processus au sens de l’ontologie OPE. Dans un second temps, il 

est proposé d’étendre OPE en introduisant de nouvelles catégories – propriétés individuelles, 

faits, attitudes (factuelles, propositionnelles, événementielles) – et en spécialisant la catégorie 

d’événement par des – actions, interactions, événements de survenue d’événement. Il est 

montré, avec ces catégories, comment rendre compte d’attitudes et d’actions d’engagement 

et également comment analyser des substituabilités, autant d’opérations reconnues par Livet 

et Nef comme fondamentales dans les interactions sociales. Les extensions de OPE sont 

réalisées en utilisant une notation ad hoc, sachant que l’expressivité de la Logique du premier 

ordre est mise à mal par l’introduction de faits, de propositions et autres objets abstraits 

comme les événements. Un formalisme reste ainsi à définir en vue d’une implémentation de 

l’ontologie. 

Dans la perspective de l’ingénierie des processus coopératifs et des flux de travail, il est 

habituel d’opposer des processus ad-hoc à des processus plus structurés. La recherche de 

cette thèse se propose de caractériser plus spécifiquement cette distinction, considérant que 

les modèles sémantiques de processus portent sur les processus linéaires mais peu sur les 

processus adaptatifs, dépendant des interactions humaines. Pour évoquer ce qu’est un 

processus adaptatif, il est alors substitué au caractère ad hoc d’adaptation à un objet, de 
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nature empirique, une notion plus théorique d’interaction sociale, qu’il convient de définir 

rigoureusement. Une interaction, au sens des sciences sociales, fait référence à toutes les 

actions réciproques entre deux ou plusieurs entités, dont la coordination est elle-même un 

processus, au cours desquelles des informations sont partagées, et dont le caractère social 

implique un contexte qui influence les actions de chacun. Cependant, plutôt que de faire 

porter l’explication des mécanismes d’interaction sur des savoirs communs ou le partage 

d’information entre les membres d’un groupe, comme cela est fréquemment le cas, la 

recherche conserve l’hypothèse selon laquelle l’existence d’interactions sociales repose sur la 

coordination de leurs activités. Le troisième apport de la thèse consiste à raffiner ces modes de 

coordination et de coopération, et d’identifier les processus de cognition sociale impliqués 

dans ceux-ci. Au croisement de ces deux dimensions, qui contribuent au couplage des activités 

sociales, prennent place des connecteurs sociaux, qui participent de la construction de cette 

unité interactive qu’est l’interaction sociale. Ils synthétisent les opérations nécessaires à nos 

activités sociales, nos pensées et nos pratiques. Un modèle sous forme de réseau de 

réparation est ensuite proposé et testé avec des étudiants de l’UTT. 

    

1.6.  Plan de thèse 
 

La figure 1.3. ci-dessous illustre le plan de thèse et situe les différents parties et chapitres du 

document.  

 

Figure 1.3. Illustration du plan de thèse 
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La Partie 1 : Introduction, constituée du seul chapitre I, expose la problématique de la thèse, 

les hypothèses et les concepts majeurs mobilisés et les contributions qui concourent à 

atteindre le but final : « modéliser des interactions dans les organisations, en privilégiant une 

approche ontologique pour fonder les primitives de modélisation ». 

Pour ce faire, la Partie 2 : Etat de l’art est organisée en 3 chapitres. 

Le chapitre II « La modélisation des processus », après avoir situé les processus et leur histoire 

dans les organisations (2.2), montre leur rapport aux sciences de gestion (2.3) et aux sciences 

de la modélisation (2.4), leurs relations avec la coordination du travail (2.5) et l’approche 

sémantique (2.6).  

Les modélisations actuelles prennent bien en compte le séquencement et l’ordonnancement 

des activités des organisations, dans des environnements stables, à des fins de gestion globale, 

mais la dimension humaine est réduite à une ressource (humaine). 

La coordination des activités humaines y est principalement abordée comme une réponse 

structurelle, organisationnelle  à la division du travail, ce qui rend bien compte de la 

coordination des tâches et des acteurs de ces tâches. Cependant le comportement des acteurs 

(comme par exemple la coopération) est peu pris en compte. 

Le chapitre 3 « Les ontologies de processus », pour dépasser ces limites de modélisation, 

aborde les processus à un niveau conceptuel plus élevé. Pour ce faire, sont tour à tour abordés 

la philosophie des processus (3.2), les avancées en ontologie formelle (3.3), différentes 

ontologies de processus en ontologie appliquée (3.4) et l’ontologie OPE (3.5). 

La philosophie des processus apporte un regard nouveau sur les processus, privilégiant leur 

aspect dynamique et fluant. L’ontologie OPE, par sa prise de position originale sur les 

processus et événements, offre un potentiel certain pour prendre en compte la dimension 

sociale des processus. 

Ces deux apports conjugués vont permettre d’aborder de manière critique les ontologies 

sociales. 

Le chapitre 4 « Les ontologies sociales » met à contributions les ontologies sociales pour 

extraire les concepts et définitions qui pourraient compléter les ontologies de processus. Ces 

ontologies sociales sont principalement centrées sur les objets sociaux (4.2), ce qui s’avérerait 

utile pour aborder les artefacts et objets intermédiaires. Quelques développements 

s’intéressent aux collectifs sociaux (4.3) mais ces ontologies n’abordent pas les êtres sociaux 

sous l’angle des processus. 

C’est pourquoi nous recherchons une ontologie sociale qui prend en compte pleinement les 

processus sociaux et en particuliers les interactions et opérations sociales. 

La Partie 3 : Contributions, fort des enseignements acquis avec l’état de l’art, développe les 

contributions de cette thèse en trois chapitres. 
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Le chapitre 5 : « Extraction des concepts et explicitation d’une théorie sociale » réalise une 

étude approfondie de l’ontologie sociale de Livet et Nef (OSLN). Cependant, bien que cette 

ontologie soit peu formalisée et non axiomatisée et n’aborde pas particulièrement les 

interactions sociales dans le cadre d’une organisation, elle offre un potentiel certain pour 

introduire les interactions sociales et contribuer à satisfaire la problématique de cette thèse. 

Ainsi, la première contribution de cette thèse a consisté à formaliser cette ontologie, 

formalisation alimentée par des échanges nombreux et une journée de travail, organisée 

spécifiquement avec l’un des auteurs, Pierre Livet. Après une introduction à la théorie des jeux 

(5.1) qui est présente en filagramme dans OSLN, l’aspect fondamental de la coopération par 

révisions et les conditionnels contrefactuels sont analysés (5.3) avant d’aborder les définitions, 

catégorisations et relations de cette ontologie (5.4) et d’en développer les principaux concepts 

(5.5). Les limites de OSLN sont exposées (5.6) avant de conclure sur cette première 

contribution (5.7). 

Le chapitre 6 : « Ontologie des interactions sociales dans le domaine des ontologies 

appliquées» étend l’ontologie OPE en OPE+, afin d’y introduire les processus sociaux de Livet 

et Nef.  La seconde contribution de cette thèse est réalisée en deux étapes : Une première 

étape consiste à faire converger la définition du processus social de l’ontologie sociale de Livet 

et Nef avec celle de l’ontologie des processus et événements (6.2) et d’identifier les catégories 

nouvelles pouvant être nécessaires dans OPE. La deuxième étape consiste à introduire dans 

OPE les catégories et relations nouvelles nécessaires pour intégrer des éléments de OSLN : les 

propriétés, faits et propositions (6.3), les contrefactuels (6.4), les attitudes factuelles, 

propositionnelles et événementielles (6.5), les opérations sociales d’engagement et de 

suspension (6.6), les interactions sociales (6.7) et la substituabilité (6.8)   avant de conclure 

(6.9). 

Le chapitre 7 « Modélisation des interactions sociales et de la coopération », constitue la 

troisième contribution de cette thèse : Il propose un métamodèle de coordination et 

coopération (7.2) et une modélisation des processus sociaux sous forme de réseau (7.3) qui est 

testée par des étudiants de l’UTT (7.4.1) ainsi qu’une mise en œuvre des opérations sociales 

dans une situation réaliste d’entreprise (7.4.2). Une synthèse de cette contribution est ensuite 

réalisée (7.5). 

La Partie 4 : conclusion et Perspectives, est constituée du seul chapitre VIII. 

Il y est fait le bilan de ce travail et ouvre des voies vers des extensions et améliorations. 

Les Références et Annexes regroupent les références bibliographiques utilisées ainsi que les 

quatre annexes qui approfondissent respectivement la chaine de processus événementielle 

CPE, l’analyse ontologique d’une CPE avec OPE, le raisonnement contrefactuel et l’ontologie 

des processus sociaux OSLN. 
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PARTIE 2 : ETAT DE L’ART 

 

II. La modélisation des processus 
 

2.1.  Introduction 
 

Le chapitre débute avec la présentation des processus (2.2) dans laquelle le concept de 

processus est repris dans son acception la plus générale comme manière d’être commune à 

beaucoup de domaines, pour le réduire au champ des organisations, à travers l’histoire des 

processus dans les organisations (2.2.2), les organisations ayant un double besoin : à court 

terme, gérer les étapes de transformation des objets qu’elles produisent à destination de leurs 

clients (survivre) et, à long terme, assurer leur développement  dans un monde changeant 

(s’adapter). 

Dans ce contexte centré sur les processus des organisations (appelés Processus métiers ou 

Business Process en anglais), leur rapport aux sciences de gestion détermine une orientation 

fortement économique des processus (2.3) à travers la chaine de valeur de Porter (2.3.1), 

l’approche processuelle de l’organisation (2.3.2) et le pilotage des processus par l’activité 

(2.3.3) qui crée un lien entre activités et processus d’entreprise dans une finalité de 

management d’entreprise. 

Dans leur rapport à la modélisation (2.4), après avoir introduit les sciences de la modélisation 

(2.4.1), parmi les principaux langages de modélisation IDEF, UML et CPE, la CPE est 

particulièrement analysée (2.4.2). Le BPMN n’a pas été analysé explicitement, les relations 

étroites entre CPE et BPMN étant établies en annexe 1.  

Ensuite, les relations entre processus et coordination sont examinées en (2.5). Les modes de 

coordination organisationnelle ont été largement étudiés au niveau des processus de 

production (2.5.1) et très peu dans les coordinations des processus de travail (2.5.2) et ce, 

dans un contexte de stabilité qui ne répond pas aux besoins en agilité et réactivité liés à 

l’environnement de plus en plus instable pour les organisations. Cependant, l’introduction de 

la prise en compte de la coordination dans les processus coopératifs (2.5.4) et le métamodèle 

des processus coopératifs (2.5.6) permettent d’augmenter l’agilité et la réactivité dans la 

modélisation de processus.  

La sémantique des processus (2.6) fait l’objet d’une rapide introduction (2.6.1) avant d’être 

utilisée pour faire l’analyse sémantique d’un modèle de processus (2.6.2), la spécification 

sémantique d’un modèle (2.6.3) et son enrichissement par l’annotation sémantique (2.6.4). 

Cette approche sémantique, si elle clarifie et complète la représentation des processus 
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n’aborde pas l’être et la manière d’être des entités modélisées et en particulier les acteurs 

dans leur dimension psychologique voire sociale. 

 

2.2.  Les processus 
 

2.2.1. Les processus en général 

Que ce soit dans la vie quotidienne (réparer son toit, faire les courses, préparer un repas de 

fête), dans les sciences naturelles (la migration des cigognes, la germination, la division 

cellulaire), dans la chimie (l’oxydo-réduction, l’élaboration d’un carburant de synthèse, la 

distillation), dans la physique (la conservation de la matière, la contraction du temps, 

l’interférence), dans le droit  (la contractualisation, l’élaboration d’une loi, la constitution d’un 

jury d’assises) et dans bien d’autres domaines, de manière explicite ou implicite, les processus 

sont une manière d’être commune, une transformation et une réalité phénoménale abordée 

par tout un chacun ainsi que par la science et la philosophie. 

Malgré leur omniprésence, les processus sont cependant difficiles à saisir et à définir, du fait 

de leur caractère dynamique, fluant, fractal alors que se fait ressentir un besoin croissant de 

les comprendre pour mieux les utiliser, les maîtriser et en développer de nouveaux. 

De nombreuses définitions apparaitront dans ce document au fil des disciplines abordées. 

Aucune définition n’est universelle, toutes présentent le processus3 selon une de ses 

nombreuses facettes et contribuent ainsi à mieux le connaitre. 

2.2.2. Des processus en général aux processus dans l’organisation : L’histoire des 

processus dans les organisations 

Pendant une longue période, l’organisation a été vue comme une structure, structure qui crée 

l’organisation (Organization), puis, assez récemment, comme un système de processus 

(Organizing). Le paragraphe 2.3.2.  Une approche processuelle de l’organisation détaille ces 

deux points de vue de la théorie de l’organisation.  

La théorie des organisations, discipline située à la limite entre l'économie des organisations, la 

sociologie des organisations, le management et la science politique, s’intéresse au 

fonctionnement des organisations, leurs structures et leurs processus, à des fins de meilleure 

compréhension, de correction ou d’amélioration. Elle s’adresse autant aux organisations non 

marchandes que marchandes, et cette thèse a pour point de mire l’organisation particulière 

qui est l’entreprise, qu’elle soit publique ou privée, industrielle, commerciale ou de service.  

Dans les années 1910 (Max Weber et l’entreprise moderne), un premier modèle d’organisation 

apparaît (l’entreprise moderne et l’organisation hiérarchique), pour sortir du modèle 

d’entreprise « familiale » et créer une entreprise moderne, capable de produire des produits 

                                                           
3
 Compte-tenu de la vigilance nécessaire pour écarter certaines définitions qui ne présenteraient pas le 

processus… 
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complexes, en quantité, avec beaucoup d’acteurs. À cette époque, et c’est positif, il faut créer 

« de la bureaucratie » : des règles et des rôles. 

Avec le taylorisme, (Taylor, 1911), émerge le projet de réduire le processus, c’est-à-dire 

l’activité collective, à sa dimension purement technique. 

 

Le taylorisme tente d’éliminer la part interprétative du processus qui mobilise le jugement 

socio-humain situé, pour en donner une définition technique totalisatrice, ne laissant aucune 

part à l’incertitude ou à l’improvisation, ou réduisant la part de l’incertitude à une donnée 

statistique contrôlable. 

 

Les mécomptes du taylorisme, notamment dans les années 60 avec la « crise du travail » 

(Coriat, 1994), conduisent différents théoriciens et praticiens de la gestion à remettre au 

premier plan la dimension humaine du processus de travail, dans ce qu’on appelle, de manière 

large, « l’école des relations humaines », la démarche ergonomique ou l’analyse 

sociotechnique. Cependant, pour l’essentiel, ce mouvement se concentre sur sa critique du 

taylorisme sur la nécessité de retrouver la dimension subjective des processus, au niveau 

individuel, en s’intéressant à la psychologie des acteurs et à la profondeur de leur subjectivité 

(leur motivation, par exemple, le sens subjectif de leur travail, leur identité de classe ou de 

métier). La complexité de l’activité collective comme construction d’une sorte de « discours en 

actes » mêlant des compétences et des genres professionnels hétérogènes demeure 

largement ignorée. On passe de l’objectivisme techniciste taylorien au subjectivisme des 

relations humaines, mais sans vraiment s’intéresser à la nature interactionnelle de l’activité. 

 

Dans les années 1970, avec une bureaucratie sans cesse croissante, les règles sont devenues la 

raison d’être. La bureaucratie est source de rigidité et d’inefficacité.  De plus, le modèle 

organisationnel hiérarchique, par exemple, ne permet pas d’expliquer les performances des 

entreprises japonaises. On y parle de processus, d’équipes, de réseaux, de méthodes Kanban, 

de qualité totale…de logistique que le « vocabulaire » du modèle organisationnel ne peut 

décrire. 

 

Dans les années 1980, Porter (1985) introduit une représentation de la création de valeur à 

travers des enchainements d’activités et des processus : analyse Valeur Ajoutée/Coûts, Valeur 

économique et valeur apportée pour le client. 

 

Aujourd’hui (depuis les années 2000-2010), le phénomène s’est encore accru avec la 

généralisation des modes projets (1987), l’émergence des modes réseaux, beaucoup plus de 

réunions, de mails, de documents qui circulent, de sous-traitances et de partenariats, 

l’implication des clients et des fournisseurs (notion d’entreprise étendue), de discussions et 

d’artefacts collectifs (comme par exemple les documents partagés, les espaces collaboratifs, 

les intranets, les thésaurus pour harmoniser les langages d’acteurs d’horizons variés) et des 

acteurs de moins dans les bureaux et de plus sur le terrain ou travaillant en plateaux. Tout ceci 

montre les limites des constructions précédentes. On parle maintenant d’interactions au lieu 

d’organisation. 

 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

28 
 

  

Ainsi, les processus, tels que définis précédemment et pour lesquels s’élevaient déjà des voix 

pour dénoncer une forme de retour au taylorisme - processus procéduriers, limitant l’initiative 

humaine (voulant même transférer dans le processus le savoir-faire des acteurs) et annihilant 

toute innovation - ces processus, ont besoin d’être « remis au goût du jour » pour prendre en 

compte les interactions complexes, qui s’expriment en leur sein et entre eux, et leur 

management de fait décentralisé voire atomisé et déstructuré. 

 

2.3.  Les processus et les sciences de gestion 
 

2.3.1. Les processus et la chaîne de valeur 

 

D’après Porter4 (Porter, 1982, 1985), la chaîne de la valeur permet d’analyser les différentes 

activités d’une entreprise. La chaîne de valeur est un ensemble d'activités interdépendantes 

dont la poursuite permet de créer de la valeur identifiable et, si possible, mesurable (définie 

comme étant le service ou le produit fourni au client au juste prix, au bon moment et tel que 

défini par le client). La chaîne de valeur repose sur l’enchaînement et la succession d’activités, 

étape par étape, qui regroupent chacune des processus métier, jusqu’au produit ou au service 

final. Elle permet de voir comment chaque activité contribue à l’obtention d’un avantage 

compétitif. Elle permet également d’évaluer les coûts qu’occasionnent les différentes activités. 

Son efficacité repose essentiellement sur la coordination des différents acteurs impliqués et 

leur capacité à former un réseau cohérent, collaboratif et solidaire. Les technologies de 

l'information ont favorisé un échange de données propice à une organisation efficiente de 

l'ensemble de la chaîne. 

 

Porter a condensé l’analyse de la structure des coûts d’une entreprise dans un modèle 

générique composé de neuf grandes fonctions génératrices de valeur : cinq activités de base et 

quatre activités de soutien, illustrées dans la Figure 2.1. 

 

 
Figure 2.1. La chaine de valeur selon Porter 

 

                                                           
4 

« Les cinq forces de la concurrence », « la chaîne de valeur » : les concepts élaborés par Michael PORTER sont 

incontournables dans les études de cas de stratégie. Le premier d’entre eux a été présenté en 1982, dans l’ouvrage 
intitulé « Choix stratégiques et concurrence ». 
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On notera les similitudes entre ce modèle de chaîne de valeur de Porter et une cartographie 

de processus d’une entreprise industrielle avec ses processus opérationnels (vs activités de 

base) et support (vs activités de soutien). 

 

On notera également que l’identification des activités qui constituent la chaîne de valeur 

repose principalement sur l’étude des flux physiques, en remontant du produit/service au 

client aux éléments les plus amont. 

Changement des modes de production de l’entreprise 

Dans les années 1980, la nouvelle concurrence japonaise remet en cause le fordisme en 

introduisant les notions suivantes : différentiation si le besoin est exprimé, qualité et délais 

courts introduisant une production de masse de biens différentiés, à qualité et coûts 

compétitifs et décroissants. Il en ressort des modèles d’organisation (par exemple, la méthode 

Toyota) fondés sur le travail en groupe, la gestion de projet et la mobilisation des compétences 

de salariés plus qualifiés et participatifs. 

 

2.3.2. Une approche processuelle de l’organisation 

Czarniawska (2013) montre comment l’organisation (organization, structure organisationnelle) 

entrave l’organisant (organizing, processus d’organisation). 

L’organisation, vue comme une structure, ne peut être ignorée mais peut présenter un 

obstacle à l’atteinte d’objectifs collectifs. 

Les structures organisationnelles statiques dites « mécanistiques », sont appropriées et 

efficaces dans des environnements stables et simples, alors que les environnements 

dynamiques et complexes nécessitent des structures dynamiques dites « organiques » flexibles 

et auto-adaptatives. 

Dans les années 1960, est apparue la « théorie de la contingence » qui a été remise en 

question à la fin des années 1970 à la suite de l’apparition d’un environnement instable, de la 

crise pétrolière et des études qui ont montré que les structures étaient en fait le résultat d'un 

processus épiphénomène produit par des méthodes de recherche statiques. 

Weick (1969) expose la théorie des systèmes ouverts qui n’a été reconnue qu’à sa réédition dix 

ans plus tard. La théorie des systèmes ouverts préfigure les théories actuelles de l’organisant. 

L’attention de la théorie de l’organisant doit se concentrer sur le processus organisant, sur le 

processus qui constitue, à partir d’« actions interdépendantes au quotidien, des séquences 

observables qui génèrent des résultats observables ». 

Dans la pratique de l'organisant, la conceptualisation des organisations comme des systèmes 

ouverts est encore dominante.  Cependant, si la théorie de l'organisation entend réfléchir et 

expliquer la pratique actuelle, elle doit renoncer à son objectif de simplicité et intégrer la 

complexité. 

La théorie des systèmes, et la cybernétique en général, ont été et restent la principale source 

d'inspiration pour la théorie de l’organisant.  



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

30 
 

  

En gestion, Chia est l’auteur qui a le plus développé les conséquences de l'orientation 

interprétative et processuelle des organisations. Dans (Chia et Nayak, 2012), il oppose à 

l’ontologie de l’être, dominante dans les théories classiques de l'organisation, une ontologie 

du devenir (plutôt que "en devenir" qui est probablement une imprécision de traduction dans 

l’article). Du côté de cette ontologie du devenir ou du processus, en gestion, on retrouve les 

auteurs tels que James, Whitehead, Bergson, Weick, Tsoukas, Rescher, Jullien (les 

transformations silencieuses), etc. Cet article permet de bien comprendre pourquoi 

l’organisant, ancré dans l'ontologie du devenir / du processus, est opposé à l'organisation, 

ancrée dans l'ontologie de l'être. 

Chia (1997) examine et critique le positivisme et montre l’insuffisance de récentes alternatives 
comme le réalisme épistémologique. Il propose une alternative basée sur les processus : les 
processus comme « créant le monde » et une analyse organisationnelle qui devient un 
questionnement métaphysique. 
 
Il prône alors pour une organisation comme construction sociale de la réalité et propose une 

théorie de l’organisation généralisée dans laquelle l’organisation est d’abord une activité 

ontologique. 

Chia défend la nécessité de reconnaitre la dynamique et la qualité émergente des situations 

humaines, le management et les organisations dynamiques constitués d’une constellation de 

relations complexes : primauté du mouvement sur une vision statique, primauté des processus 

« organisant », « manageant ». 

Chia (2005) oppose au modernisme (organization) le post-modernisme (organizing) pour en 

analyser les conséquences sur la théorie de l’organisation. 

2.3.3. Le pilotage des processus par l’activité 

 

La théorie de l’activité prend son origine dans les travaux des théoriciens et psychologues 

soviétiques du début du 20ème siècle (Vygotski, Luria, et Leontiev). Elle est répandue grâce au 

modèle d’Engeström, présenté en 1987, qui souligne l’influence culturelle et historique sur 

l’activité. 

D’après Beauné, (2010), « La Théorie de l’Activité (TA) prend ses sources dans l’école russe de 

psychologie du développement humain à partir de la thèse historico-culturelle défendue par L. 

Vygotski. Le modèle établi par Y. Engeström constitue l’une des dernières évolutions majeures 

de ce cadre théorique : la « structure de base d’une activité » se présente alors sous une forme 

bitriangulaire dont les angles recensent les différents paramètres des activités humaines, 

prenant ainsi en compte la dimension sociale ou collective des activités ainsi que la 

médiatisation des actions par les outils mobilisés dans les contextes observés. » 

Le système général de l’activité 

Dans Quentin (2012), Quentin présente une synthèse du système général de l’activité 

d’Engeström.  
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Engeström a défini la notion de communauté comme un ensemble d’individus partageant un 

même but. Pour atteindre ce but ils mettent en œuvre des processus de transformation de 

l’existant, non pas linéaires mais cycliques et basés sur la résolution de tensions. Engeström 

introduit ainsi le modèle du système général de l’activité en 1987, illustré par la figure 

suivante : 

 

Figure 2.2. Le modèle du système général de l’activité d’Engeström, 1987 

Dans cette figure 2.2., les sommets représentent les entités clefs pour le système et son 

évolution (les outils, les sujets, les objets, la division du travail, les règles appliquées et la 

communauté) et les lignes représentent les relations entre ces entités.  

Un sujet est un membre (acteur individuel) ou un sous-groupe (acteur collectif) d’une 

communauté travaillant sur le même objet (transformation visée par l'activité : tâche à 

réaliser, objectif à atteindre, besoin auquel l’activité doit répondre, produit). Les actions et les 

nécessaires échanges de produits intermédiaires et de ressources sont réalisés par le biais 

d’outils (qui peuvent être matériels ou symboliques), de règles (normes, conventions, 

habitudes... implicites et explicites) et de la division du travail (répartition horizontale des 

actions entre les sujets de la communauté, hiérarchie verticale des pouvoirs et des statuts) 

propres au système d’activité. 

Dans (Engeström et Magakian, 2011), Engeström définit les grands principes de la théorie de 

l’activité (TA). 

Les activités combinées en Processus 

 

Lorino est spécialiste de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est usuellement structuré 

par fonction et Lorino exprime la nécessité de passer à une structure par activité. 

Lorino (1995) remet en cause le pilotage traditionnel « galiléen » des entreprises pour 

introduire un pilotage non déterministe fondé sur l’interprétation-valeur, et l’interprétation-

performance. La valeur n’est pas une notion objective et résulte de l’interprétation du groupe 

social. Elle est désignée par l’auteur interprétation-valeur et se manifeste par la production de 

signes de valeur (prix de vente, quantités achetées…). La notion d’interprétation - performance 

répond à deux objectifs : bâtir des hypothèses d’anticipation d’interprétation - valeur des 

fonctionnalités amenées à être développées dans le futur - et répercuter ces anticipations au 

Outils

Sujet Objet

Règles Communauté Division du travail
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niveau des activités quotidiennes. L’interprétation - performance construit son propre système 

étalon de signes (indicateurs chiffrés et grille d’interprétation de ces indicateurs). 

L’interprétation - performance passe par l’étude approfondie des activités combinées en 

processus (« flux matériel ou informationnel ») générant des produits (Produits en sortie du 

processus ou Outputs). 

Contrairement aux autres ordonnancements d’activités (classification par métiers, par champs 

de responsabilités), le processus est le seul à se concentrer sur les résultats, sur la production 

de valeur. Il n’est pas mode de structuration interne, mais a une portée externe. 

L’entrant (Entrées du processus ou Input) n’est considéré comme ressource que lorsqu’il 

s’intègre dans le réseau de processus créateur de valeur. « C’est le processus qui fonde la 

ressource ». 

Les processus se subdivisent en deux catégories : processus dits primaires (ou opérationnels) 

qui génèrent directement des fonctionnalités (processus de vente, de fabrication…) et ceux 

dits secondaires qui interviennent comme des supports aux premiers. Les processus peuvent 

aussi être répertoriés selon qu’ils sont récurrents ou par projets. 

Le processus a deux vocations primordiales dans le pilotage : 

 celle d’intégration : il fédère et recentre les activités sur la création de valeur, finalité 

absente de la division du travail. Lorino précise : « Le processus participe à une 

tentative de reconstituer un langage de la valeur perdue depuis le passage de 

l’artisanat à l’industrie » ; 

 celle d’anticipation : le processus sert en quelque sorte de lien temporel entre la 

situation actuelle, les changements et transformations à venir et l’aboutissement final. 

Le processus est certes de nature opérationnelle (production d’outputs) mais également 

cognitive. Il permet d’extraire la connaissance organisationnelle des processus opératoires. La 

pertinence des processus est sans cesse remise en cause. Son évolution découle des choix de 

gestion. 

Lorino (2010) précise : « Un processus n’est constitué qu’en apparence d’activités individuelles 

coordonnées. En réalité, le processus ne résulte pas plus de la coordination d’activités 

individuelles qu’une conversation ne résulte de la coordination de monologues, parce que les 

activités de chacun des acteurs impliqués ne sont pas « individuelles » : leur appartenance au 

processus, leur nature sociale, est inscrite dans leur contenu même, dans leurs caractéristiques, 

dans leur instrumentation et dans leur développement, que les acteurs en soient conscients ou 

non. L’activité de chaque acteur est littéralement « adressée » aux autres acteurs du 

processus ». 

On retrouve également une définition de l’activité dans (Lorino,2000), comme « tout ce que 

l’on peut décrire par des verbes dans la vie de l’entreprise : tourner, fraiser, négocier un 

contrat, qualifier un fournisseur (…) Une activité est un ensemble de tâches élémentaires 

réalisées par un individu ou un groupe, faisant appel à un savoir-faire spécifique, homogènes 
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du point de vue de leur comportement de performance(…), permettant de fournir un output 

bien précis(…), pour un ou plusieurs clients(…), à partir d’un panier de ressources (…) ». 

(Lorino, 2013) montre comment l’activité, comme objet théorique de la recherche 

organisationnelle, a longtemps été éclipsé par : 

 l’opération de Smith : L’activité est réduite à sa part formalisée et reproductible, 

 la tâche de Taylor : L’activité est réduite à l’exécution chronométrée d’une tâche 

prédéterminée et est séparée de la conception, 

 la décision de Simon et Becker : L’activité est réduite à une exécution contrôlable de 

choix rationnels, ce qui centre l’organisation sur la prise de décision, 

et qu’il a fallu attendre les vingt dernières années et les recherches en dynamiques 

organisationnelles pour que  l’activité sorte d’une vision « statique » et devienne un 

« processus dynamique », capable de créativité, d’innovation ou d’improvisation.  

 

2.4.  Les processus et les sciences de la modélisation 
 

"Nous ne raisonnons que sur des modèles" (Paul VALERY) 

Devant la complexité croissante, pour prendre en compte les interactions complexes (qui 

s’expriment en leur sein et entre eux) et leur management de fait décentralisé voire atomisé et 

déstructuré, apparait le besoin de documenter, partager l’information, maîtriser les 

processus : les modéliser. 

2.4.1. Les sciences de la modélisation 

Dès lors qu’on s’intéresse à la théorie de la modélisation et interroge un moteur de recherche 

sur Internet, il y a peu de références générales au détriment des références par domaine : en 

mathématiques, chimie, physique, informatique, environnement, ingénierie, informatique, 

pédagogie, organisation d’entreprise, économie … sans que cette liste soit limitative. 

Il est possible d’en donner quelques définitions voisines : 

 « la modélisation est la conception d'un modèle ». 

 « la modélisation est la représentation d'un système par un autre, plus facile à 

appréhender. »  

Cependant, deux modélisations s’opposent : la modélisation analytique et la modélisation 
systémique. La modélisation systémique (MS), très bien documentée par les nombreux travaux 
de Le Moigne, constitue une alternative à la modélisation analytique (MA), dont la paternité 
est attribuée à Descartes. Un système n’est pas un ensemble (« la totalité est plus que la 
somme des parties » (Aristote, citation) en opposition au précepte réductionniste : « Le second 
[précepte], 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. » (Discours de la méthode, René 
Descartes). 
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Le Moigne (1999) compare la modélisation analytique et la modélisation systémique, résumé 
comme suit dans le tableau 2.1. 
 

Modélisation Analytique (MA) Modélisation Systémique (MS) 

Objet Projet ou processus 

Elément Unité active 

Ensemble Système 

Analyse Conception 

Disjonction (ou découpe) Conjonction (ou articulation) 

Structure Organisation 

Optimisation Adéquation 

Contrôle Intelligence 

Efficacité Effectivité 

Application Projection 

Evidence Pertinence 

Explication causale Compréhension téléologique 

 
Tableau 2.1. Comparaison des principaux concepts des modélisations analytiques et 

systémiques d’après Le Moigne (1999), p 9 
 
 
Le Moigne (1999), p 61, présente dans la figure 2.3. le modèle canonique OID (Opérations – 
Information – Décision) d’un système complexe et de ses trois sous-systèmes. 
 

 
 

Figure 2.3. Modèle canonique O.I.D. d’un système complexe 
 

Peuvent également être distinguées les modélisations numériques ou analogiques : 

 la modélisation numérique consiste à construire un ensemble de fonctions 

mathématiques décrivant le phénomène et qui permet de le simuler. 

 la modélisation analogique consiste à construire un système physique qui reproduit 

plus ou moins un phénomène que l'on souhaite étudier et qui permet d’en observer le 

comportement et d’en tirer des enseignements. 

En ce qui concerne la modélisation des processus d’une organisation, (Saidani et Nurcan, 2007) 

les distinguent comme suit dans le tableau 2.2. : 

Système de DECISION

Système
OPERANT

Système d’INFORMATION
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Tableau 2.2. Paradigmes de Modélisation de Processus 

Les modélisations par activités et produits s’intéressent au « quoi » et au « comment » des 

processus (par exemple le modèle CPE).  Mais, au fil du temps, d’une part, les modèles tels que 

la CPE, se sont enrichis en se dotant d’objets complémentaires : objectifs, indicateurs, risques, 

règles, etc. et, d’autre part, des modèles spécifiques à la déclinaison des objectifs sont venus 

compléter la modélisation, comme par exemple le « Tableau de bord prospectif » adossé à la 

Balanced ScoreCard BSC). 

Les modélisations par objectifs, décisions et intention, plutôt centrées sur les rôles, ajoutent le 
« pourquoi » au « quoi » et au « comment ». 
 
Nurcan (2012) (partie 1 §1.5.2) précise « La modélisation intentionnelle (et décisionnelle) des 
processus adopte une perspective dirigée par les buts » et « Cette représentation intentionnelle 
permet aussi de capturer la variabilité des modèles de processus à un niveau Intentionnel et 
décisionnel avant de zoomer sur les spécifications et les  variantes au niveau organisationnel et 
opérationnel ». 
 
Comme nous le verrons par la suite, l’interaction est une unité d’analyse « orthogonale » aux 
unités d’analyse intentionnelles ou des activités. L’intention vise à capturer le but du 
modélisateur et de l’organisation ; l’activité permet de capturer les tâches qui concourent à la 
conception, l’élaboration et la mise à disposition du produit ; l’interaction se place au niveau 
des relations entre acteurs, qui ceux-ci  se situent au niveau décisionnaire ou au niveau 
opérationnel. C’est un choix ontologique pour la modélisation. 
 
Vondrak (2007) introduit les principales approches pour la modélisation des processus métiers 

(Business Processes) : l’Integration DEFinition  language (IDEF), l’Approche Orientée Objet 

(AOO) dont l’Unified Modeling language (UML) et  La chaine de processus événementielle 

(CPE). 

Dans le domaine « métier », le modèle « Chaine de Processus Evénementielle (CPE) » s’est peu 

à peu imposé, par rapport aux autres modèles (IDEF, AOO, UML). 

Dans le domaine de l’informatique, le Business Process Model & Notation (BPMN) est préféré à 

la CPE mais il convient de noter qu’il existe des traducteurs automatiques qui transforment, si 
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nécessaire, les modèles CPE en modèles BPMN. C’est pourquoi, nous retiendrons par la suite le 

modèle CPE pour illustrer les processus « métiers ».  

2.4.2. La chaine de processus événementielle (CPE)  

La CPE (CPE ou EPC, Event-driven Process Chain en anglais) est portée par le progiciel de 

gestion intégré SAP R/3 et par le logiciel de modélisation ARIS (Scheer, 1992).  

Bien que, dans la fin des années 1990, le logiciel ARIS se soit positionné parmi les leaders du 

marché en terme de modélisation des processus d’entreprise (Business Process Modeling), puis 

du management des processus (business Process Management), par exemple à travers les 

études régulières réalisées par le Gartner Group, il est important de rappeler que le logiciel 

ARIS « Architecture of Integrated Information Systems » a été créé par le Pr Scheer en 1994 

pour modéliser les systèmes d’information de l’entreprise : on retrouve en effet des notions 

d’« architecture » ou de  « maison Aris » rappelant les analogies à l’urbanisme fréquemment 

utilisées pour illustrer les systèmes d’information mais, surtout, l’ « objet d’information » qui 

est toujours très présent : explicite ou souvent implicite lorsqu’on modélise les processus, c’est 

souvent lui qu’on crée, transforme, utilise, ou en contrôle les changements d’états dans les 

processus. C’est l’image informationnelle de tout ce qui se passe dans l’entreprise. 

Scheer (1999) présente la maison Aris comme un ensemble de vues de l’entreprise. Cette 

structuration en vues a pour but de réduire la complexité du système représenté et de le 

structurer sur la base d’une similarité sémantique (semantic correlation similarity). 

(Bugeaud et Soulier, 2009) font une présentation synthétique de la maison Aris : la vue 

centrale de la maison Aris, la vue processus, également appelée vue de contrôle ou de gestion, 

traduit les comportements dynamiques de l’entreprise et met en œuvre toutes les ressources 

de l’entreprise (au sens large du mot ressources : ressources, contraintes, environnement…) 

réparties « sémantiquement » dans des vues périphériques statiques : la vue donnée (données 

de l’entreprise, événements, messages…), la vue fonction (fonctions, objectifs, applications 

informatiques…), la vue organisation (ressources humaines, organisation, ressources 

informatiques  et moyens…) et la vue produit (livrables matériels ou immatériels, produits et 

services…). Ce découpage par vue permet également d’approfondir les contenus et les 

structures correspondantes avec des modèles spécifiques mis en œuvre par des modélisateurs 

spécialisés. 

Avec le diagramme de chaine de plus-value (DCPV), la chaine de processus événementielle est 

l’un des deux modèles les plus utilisés dans les entreprises. Ce sont ces modèles, et 

principalement la CPE, que nous retenons lorsque nous analysons des exemples de processus 

« métiers5 » dans un organisme. 

L’annexe 1 La chaine de processus événementielle présente une analyse détaillée de la CPE, 

illustrée par un exemple de représentation de processus et comprend également : 

                                                           
5 

En langue anglaise, le terme process couvre aussi bien les procédés industriels, les procédures ou les 
processus d’organisation. C’est pourquoi le terme Business Process est apparu pour nommer les 
processus mis en œuvre par les « métiers » de l’entreprise. Ce terme a été traduit par « processus 
métier » en français mais on pourrait préférer la traduction par « processus organisationnels ». 
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 une analyse de van der Aalst W.M.P (1998) à travers une approche « réseau de Petri » 

Sous réserve de lever quelques ambiguïtés, la CPE est assimilable à un réseau de Petri 

et les modèles générés peuvent ainsi être vérifiés et consolidés en utilisant cette 

approche ; 

 une analyse ontologique de la CPE à travers l’UFO (Unified Foundational Ontology) par 

Santos P.S. Jr, Almeida J. P. A.  et Guizzardi G. (2010) : cette analyse originale permet 

de faire une analyse sémantique de la CPE, d’en identifier certains problèmes et de les 

clarifier.  Ce travail est complémentaire des précédents qui utilisent l’approche 

« Réseaux de Petri » en analysant les phénomènes du « monde réel » que la CPE 

représente. 

 et une comparaison entre la CPE et la représentation BPMN : dans ARIS, un modèle 

CPE peut être automatiquement traduit en modèle BPMN. 

 

2.5.  Relations entre les processus et la coordination du travail dans les 

organisations 
 
Maurin (2015) montre à travers ses enquêtes que les individus en société ont un 
comportement conformiste, d’empathie, de « copie, d’ajustement » avec leurs familles, 
voisins, collègues, en grande partie motivé par un besoin de synchronisation et de 
coordination. 
 
C’est un élément de plus pour mettre en avant la synchronisation et la coordination dans les 
activités sociales. La division du travail implique la coordination. Deux grands types de 
coordination : verticale (hiérarchique) et horizontale (entre acteurs). Dans la fin des années 
1980, on voit alors l'organisation d'une entreprise comme un moyen de coordonner les actions 
entre les individus qui la composent, afin de sélectionner et d'atteindre un objectif. 
 
Dans les années 1990, deux tendances se dégagent : 

 la mise en place du travail en équipes : les membres d’une équipe communiquent 

directement, en dehors des canaux hiérarchiques et en dépassant les frontières entre 

services ; 

 l’adoption de dispositifs organisationnels à fort contenu procédural comme par 

exemple les systèmes de management de la qualité, qui génèrent des mécanismes de 

coordination par les résultats : si chacun respecte les normes de qualité, le travail 

d'ensemble est coordonné.  Le salarié est ainsi responsable de la qualité de son travail, 

entrainant une décentralisation de la responsabilité et une autonomie contrôlée. 

Cette approche structurelle de la coordination est cependant différente de l’approche 
économique proposée dans la théorie des jeux et de l’approche sociale proposée dans 
l’ontologie sociale de Livet et Nef. 
 
Les chercheurs se sont principalement occupés des processus de production (cf. histoire) et 
s’en occupent encore beaucoup aujourd’hui et peu du collaboratif (domaines scientifiques peu 
unifiés…) à l’exception de développements comme RAD, Archimate ou le méta-modèle de 
processus coopératifs, ce qui est peu alors que c’est l’un des enjeux d’aujourd’hui. 
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2.5.1. Les modes de coordination organisationnelle 

Selon Mintzberg, dès lors qu’apparait une activité à réaliser se pose le problème de la 

spécialisation et de la division du travail entre les différentes tâches qui constituent cette 

activité et, en contrepartie, s’impose la coordination de ces tâches pour la mener à bien. 

Dans l’entreprise, la coordination s’oppose aux effets de cloisonnement issus de la 

spécialisation horizontale (spécialisation fonctionnelle des postes de travail ou au contraire 

leur intégration) ou verticale (division hiérarchique du travail et centralisation des décisions) et 

favorise la mise en place de processus ou de disposition facilitant l’intégration. 

Pour Fayol (1916), la coordination permet de « relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les 
efforts ». C’est essentiellement un acte de management, appelé « fonction administrative ». 
L’administration et le fonctionnement reposent sur 5 principes POCCC (P : Prévoir et planifier, 
O : Organiser l’allocation des ressources (rationalisation), C : Commander, C : Coordonner, C : 
Contrôler. 

D’autres théoriciens du management vont aborder ce sujet. Nous analysons en particulier les 

travaux de Mintzberg (Mintzberg, 1982), de AOKI (AOKI, 1990), de Alsène et Pichault (Alsene et 

Pichault, 2007) et de Nizet et Pichault (Nizet et Pichault, 2012), avant de noter les apports de la 

sociologie et de la psychologie ainsi que les bouleversements qu’apporte aujourd’hui les 

Technologies de Information et de la Communication (TIC). 

 (Mintzberg, 1982) définit cinq modes de coordination : l'ajustement mutuel (collaboration), la 

supervision directe (hiérarchique), la standardisation des tâches/procédés de travail 

(procédures), la standardisation des résultats (budget) et la standardisation des qualifications 

et du savoir (compétences). H. Mintzberg complétera par la suite son analyse en introduisant 

un sixième mode de coordination, la standardisation des normes. 

Et il définit cinq types de configuration organisationnelle (qui ne s’excluent pas les unes les 

autres) qui mettent en œuvre ces modes de coordination : La structure simple, la bureaucratie 

mécaniste, la structure divisionnalisée, la bureaucratie professionnelle et l'adhocratie. 

2.5.2. Les modes de coordination dans les situations de travail 

A travers quatre cas d’entreprises de taille, de structure organisationnelle et de secteur 
industriel différents, (Alsene et Pichault, 2007) ont étudié la signification de la coordination et 
des pratiques et modalités de coordination pour les acteurs de ces entreprises. 
 
Le concept de coordination étant jugé passablement vague et ambigu par les auteurs, ceux-ci 
définissent la coordination au sein des organisations comme « sous un angle entièrement 
nouveau, à savoir non plus celui d’une intégration d’activités séparées, ni celui d’une 
facilitation d’activités interreliées, mais sous celui d’une recherche de cohérence dans le travail 
accompli par un ensemble d’individus. Ce qui est au cœur de la coordination, c’est bien une 
recherche de cohérence collective, dès lors que le travail est divisé entre plusieurs personnes au 
sein d’une organisation. ». 
 
Trois grandes formes de recherche de cohérence par rapport aux exemples étudiés émergent : 
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 la répartition des ressources et des tâches,  

 l’harmonisation des actes, 

 l’orchestration des activités. 
 

Les auteurs préfèrent la notion de situation de travail à celles d’activité, de mode et de 
processus de travail et celle de solution de coordination à celle de mécanismes de 
coordination. 
 
La situation de travail est définie ainsi : « La situation de travail, entendue comme une forme 
d’engagement d’un certain nombre d’employés d’une même unité (ou de plusieurs unités) de 
travail dans un type quelconque d’activités productives (de biens ou de services, pour l’intérieur 
ou pour l’extérieur de l’organisation) ». Elle est catégorisée en onze types de situation : le 
travail en parallèle, le travail en rotation, le travail en relais, le travail palliatif, l’aide, 
l’assistance, la fourniture de services, la fourniture d’avis, la collaboration, le travail 
concourant, le travail en équipe. 
 
La solution de coordination est entendue comme « une prescription proposée (ou imposée) à 
un ensemble d’employés et tendant à générer de la cohérence dans les efforts fournis par cet 
ensemble d’employés ». Les types de solutions, mis en évidence par Alsène et Pichault sont : 
des affectations à assumer, des charges de travail à effectuer, des mandats à accomplir, des 
tâches particulières à accomplir, un mode d’assignation à respecter, une règle de partage du 
travail à suivre, une séquence d’activités à respecter, des objectifs à atteindre, un calendrier à 
respecter, une stratégie d’action à suivre, des procédures opératoires à suivre, des 
spécifications à respecter, des principes à respecter, des priorités à respecter, un rythme à 
suivre. 

 
Les auteurs introduisent alors le processus de coordination qui peut produire une ou plusieurs 
solutions de coordination pour une ou plusieurs situation(s) de travail donnée(s), en 
mobilisant, toutes sortes de dispositifs et d’artefacts : structures opérationnelles, espaces de 
travail, outils et techniques… Ils notent à cette occasion qu’un processus de coordination est 
aussi une pratique sociale, qui implique (un ou) plusieurs acteurs (qui participent à la 
production de solutions de coordination et ne sont pas nécessairement des spécialistes 
(planificateurs, etc.) ou des gestionnaires mais aussi les opérationnels à la fois 
« coordonnants » et « coordonnés ». 

 

(Nizet et Pichault, 2012) analysent la coordination du travail en définissant quatre dimensions 

d’analyse des pratiques :  

 la formalisation décrite, documentée ou matérielle en opposition à l’informel ; 

 le pouvoir conféré aux acteurs directement confrontés aux problèmes ou conféré à 

d’autres acteurs (hiérarchie, analystes…) ; 

 la mobilisation plus ou moins forte d’acteurs ou d’informations externes à 

l’organisation ; 

 la similarité ou la spécificité des situations de travail. 

Et ils conceptualisent un système de coordination comme représenté dans la figure 2.4.  

suivante : 
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Figure 2.4.  Un système de coordination, repris de la figure 6.5, page 109 

« Pouvoir et sens », variables du pouvoir et du sens et « pratiques de coordination » dans leurs 

différentes dimensions constituent un système dynamique ou chacun d’eux agit sur l’autre. 

Les modifications des rapports de pouvoir agissent sur les deux premiers points de « pouvoir et 

sens » dans la distribution des ressources et les modalités de l’exercice du pouvoir. 

La théorie de la traduction (problématisation et mobilisation) et celle de l’entreprenariat 

institutionnel (construction de nouvelles formes de partenariats) (Leca et coll., 2006) montrent 

comment un système de coordination peut évoluer sur la base d’une production de sens. 

2.5.3. Quelques compléments à la problématique de coordination 

Apports de la sociologie et de la psychologie 

Il convient de souligner les apports de la sociologie à cette problématique de coordination, 
dont : 

 Elton Mayo (Mayo, 1945) qui crée une rupture avec les approches « mécanistes » 
précédentes : il intègre en particulier la dimension des relations interpersonnelles et 
introduit les notions de motivation et de responsabilisation, 

 Kurk Lewin (Lewin, 1947)  qui analyse la dynamique de groupe et les modes de 
commandements : le leader autoritaire, le leader démocratique et le leader « laisser 
faire ». 

Ainsi que ceux de la psychologie, dont : 

 Abraham Maslow et les besoins secondaires des salariés représentés selon une 

classification, la pyramide de Maslow qui permet de comprendre l’origine des tensions 

au sein de l’entreprise et d’y remédier. 
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 B. Douglass et Mc GREGOR qui proposent deux visions opposées, d’une part une vision 

négative, la théorie X, où l’individu n’aime pas le travail, a peur des responsabilités, n’a 

pas d’initiative et n’aime pas le changement et d’autre part une vision positive, la 

théorie  Y où le travail est aussi indispensable que le repos, et l’homme a la capacité de 

s’auto-diriger et de s’autocontrôler, a la capacité d’exercer son imagination, sa 

créativité au service d’une organisation. Chacune correspond à un mode de direction 

qui peut être adapté ou non selon le contexte. 

 Fréderic Herzberg introduit la théorie bi-factorielle, les facteurs d’hygiène et les 

facteurs de motivation. 

Apports du développement des technologies de l’information et de la communication 

Depuis les années 1990, la modernisation des entreprises modifie les modes de coordination 

et de communication en leur sein, en particulier avec le développement des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC). Walkowiak (2006) analyse les transformations des 

modes de coordination et de communication qui en découlent.  

Dans les entreprises informatisées, les employés, et non pas seulement les cadres, utilisent de 

plus en plus leur réseau de communication pour faire leur travail et résoudre les problèmes 

qu'ils rencontrent : développement de réseaux de communication non hiérarchiques et 

décentralisés, mise à disposition de multiples canaux de communication.  Tout ceci permet aux 

employés de se coordonner directement entre eux, ce qui change le rôle de coordination et de 

supervision des supérieurs hiérarchiques. D'une logique organisationnelle basée sur une 

coordination hiérarchique, on passe à un mode d’organisation où la coordination par les 

réseaux de communication interpersonnels devient centrale. 

Relation entre coordination et connaissance 

Cette présentation synthétique de la coordination serait incomplète si on n’évoquait pas la 

relation forte entre coordination et connaissance. En effet, les agents susceptibles de se 

coordonner possèdent généralement des connaissances hétérogènes et sont dotés de 

capacités cognitives qui ne sont pas illimitées. Comment alors peuvent-ils s’ajuster entre eux 

pour se coordonner ? 

Pour (Dibiaggio, 1999) la réponse est dans un processus d’ajustement des comportements par 

apprentissage, processus assimilé à une problématique de résolution de problème, dans une 

vision dynamique et interactive. 

Weppe (2008) postule la nature dynamique, interactive et provisoire de la connaissance et 

définit la coordination comme un processus socio-matériel de gestion des interactions dont la 

résultante est la solution de coordination créée par les acteurs. 

À partir de quelques exemples importants de pratiques opérationnelles dans des sociétés 

japonaises, AOKI (1990) analyse et évalue l’efficacité de la coordination horizontale mise en 

œuvre parmi les unités opérationnelles, coordination basée sur le partage de connaissance 

plutôt que sur les compétences spécialisées.   
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2.5.4. La prise en compte de la Coordination dans la modélisation des processus  

La coordination des actions ressort comme fondamentale à la fois pour favoriser l’accostage 

entre les modèles exécutables et les modèles de pilotage et pour prendre en compte l’aspect 

collectif des actions dans un processus. 

Des démarches sont déjà entreprises pour traiter des interactions et du travail collaboratif.  

Des interrogations existent aussi quant à l’adéquation de l’approche processus avec les 

différentes formes de travail collaboratif (réseaux, plateaux…). 

Par exemple, l’architecture de langage de modélisation Archimate, très orientée « production 

de services », introduit les concepts « d’interaction » et de « collaboration ». 

Il nous faut d’abord revenir sur ce qu’est la coopération. Il est utile de distinguer des processus 
linéaires et des processus adaptatifs. Dans les processus linéaires les activités s’enchaînent de 
manière plus ou moins mécanistique alors que dans les processus adaptifs la coordination des 
activités est plus directement dépendante des acteurs humains et de leurs interactions. Les 
modèles sémantiques de processus ont principalement porté sur le premier type de processus. 
De plus rares formalismes ont été mis au point pour modéliser les processus adaptatifs. L’un 
de ces langages de notation graphique est le Role Activity Diagram (RAD) proposé par (Ould & 
Roberts, 1986) et (Ould, 1995). RAD place la notion de rôle à la base du modèle. Un rôle 
enchaine verticalement ses activités et engage horizontalement des interactions avec d’autres 
rôles. Un rôle a un état. L’exécution par un rôle des activités et interactions modifient l’état du 
processus d’ensemble. 
  
(Harrison-Broninski, 2005) a amélioré la représentation des interactions humaines dans RAD. 

L’une des principales extensions est l’ajout de conditions au modèle RAD pour activer et 

valider les activités et les rôles. En tant qu'humains, nous réévaluons sans cesse le monde 

autour de nous (notion de situation qui sera développée dans le chapitre 4) et jugeons, d'une 

part, ce qui vient de se passer et, d'autre part, ce qui semble être la meilleure chose à faire 

pour la suite. Nous sommes également capables d'évaluer le résultat d'une tâche, sa valeur, et 

de prendre une décision en conséquence (la poursuivre ou l'éliminer). Les notions de 

préconditions et de postconditions ont pour objectif de « jouer » ces comportements au sein 

de la modélisation de processus orientée humain. 

La figure 2.5. présente le méta-modèle générique ArchiMate Figure 3 : Generic Metamodel - 

The Core Concepts of ArchiMate, extrait de archimate.doc du site 

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate-doc/ts_archimate/. Le méta-modèle est 

structuré en trois familles d’éléments : la structure active en bleu, les éléments 

d’activités/behavior et les éléments passifs (objets) et distingue les éléments externes (en 

contact/interface avec l’environnement) des éléments internes. 
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Figure 2.5. Métamodèle générique ArchiMate   

ArchiMate, selon The Open Group (2016), définit également trois couches correspondant 

respectivement aux environnements métier, application et technologique. La figure 2.6. 

présente ce découpage (cf. Figure 5: Architectural Framework). Ce découpage est à rapprocher 

des découpages usuellement utilisés pour décrire les systèmes d’information, découpages en 

couches métier, fonctionnelle, applicative et technologique. 

 

Figure 2.6. Architecture en couches métier-application et technologique   

ArchiMate introduit deux concepts supplémentaires pour compléter son métamodèle : la 

collaboration et l’interaction. 

La collaboration (Business collaboration) est définie comme le groupement ou l’agrégation 

temporaire de deux ou plus éléments structuraux, travaillant ensemble pour réaliser une 

activité (behavior) collective. 

L’interaction (Business Interaction) est définie comme l’activité de cette collaboration.  
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La figure 2.7. illustre les relations entre ces éléments et celles avec les autres éléments du 

métamodèle (cf. Figure 4 : Collaboration and Interaction). 

 

Figure 2.7. Collaboration et Interaction 

Au niveau de la couche métier, le métamodèle est enrichi de ces éléments, comme le montre 

la figure 2.8. suivante (cf. Figure 6: Business Layer Metamodel). 

 

 

Figure 2.8. Métamodèle ArchiMate au niveau de la couche métier 

Dans cet exemple, on remarque que : 
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 seul le premier niveau6  est décrit ; la déclinaison sur plusieurs niveaux de 
granulométrie n’y est pas abordée (3 à 4 niveaux sont usuellement utilisés pour la 
modélisation des processus organisationnels) ; 

 la compatibilité avec les autres éléments (événements, activité, acteurs) n’est pas 

démontrée ; les relations entre tous ces objets ne sont pas développées. 

Harrison-Broninski (2005) introduit la théorie du management des Interactions humaines 

(Human Interaction Management : HIM). Il est quasiment le seul à s’être intéressé aux 

approches processus usuelles (par exemple la modélisation BPMN qui de fait est assez proche 

de ce que pourrait offrir une modélisation CPE). Il serait d’ailleurs intéressant de reprendre et 

commenter un cas qu’il présente dans Harrison-Broninski (2008), relatif à un processus de 

« réponse à appel d’offre » et aux liens entre processus et interactions. 

Il a caractérisé les interactions  et démontré qu’elles  ne sont pas et ne peuvent pas être 

représentées dans les vues processus usuelles, notamment en ce qui concerne le traitement 

des activités « cognitives », les interactions entre acteurs et la convergence des différents 

travaux des acteurs vers un but commun, compte tenu d’environnements propres à chacun et 

pas forcément connus de tous : avancement des tâches, hypothèses de travail retenues, 

données à disposition, production des uns ou des autres (cf. point suivant)…On peut constater, 

avec les moyens technologiques d’aujourd’hui, l’usage de la messagerie comme 

communication asynchrone entre acteurs d’un processus et les téléphones portables comme 

moyen de se synchroniser…en dehors de toute description et prescription du processus dans 

lequel ils interviennent. 

Il a introduit les notions de pré et post – conditions (situation, contexte, acteurs…), pas 

forcément perçues et partagées par les acteurs du processus (partage d’états, d’information, 

synchronisation…) et s’approche ainsi de Livet et Nef sur la connaissance partielle des acteurs 

de la situation dans laquelle ils évoluent. 

Sur cette base, Harrison-Broninski a séparé les processus en deux catégories, les processus 

quasi-mécaniques, routiniers et fortement automatisés dans lesquels l’intervention des 

acteurs est très limitée : prise de décision simple, saisie de données…et les processus « pilotés 

par les acteurs » impliquant le travail collaboratif, l’innovation, la créativité. Pour ces derniers, 

Harrison-Broninski a développé le concept, les méthodes et les outils d’HIM (Human 

Interaction Management) favorisant l’atteinte d’objectifs, structurant la création, le maintien 

et la réutilisation des connaissances et assurant un alignement dynamique des activités 

humaines intégrant des évolutions de la stratégie organisationnelle. 

Harrison-Broninski fait également le constat que, selon la loi de Pareto, 20 % de cas 

exceptionnels engagent 80 % des coûts, sans pour autant qu’ils soient caractérisés. Ils ne sont 

donc pas exceptionnels mais sont la norme puisqu’ils se produisent très souvent et 

correspondent à des interactions, à des prises d’information, à de l’apprentissage, à de la 

résolution de problème. 

                                                           
6
 Les niveaux définissent la granulométrie de la modélisation, les « niveaux de détails » tandis que les 

couches correspondent à différents environnements du système d’information. 
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Les acteurs de l’entreprise ont besoin d’une approche formalisée qui les aide à atteindre leurs 

buts, à structurer la création, le maintien et la réutilisation du savoir/des connaissances et à 

assurer l'alignement de leur activité humaine  avec  l'évolution de la stratégie de  

l'organisation. Harrison Broninski s’intéresse ensuite à la substance des transactions ou 

interactions humaines. 

Le HIM montre comment décrire les processus de manière à faciliter le management des 

équipes, de la communication, du savoir, du temps et de la planification. Harrison Broninski a 

également recherché à modéliser et « outiller » ces interactions. 

2.5.5. Métamodèle de processus coopératifs 

(Nurcan et Rolland, 1997) constatent que, dans les organisations, coexistent des procédures 

bien structurées et individualisées pouvant aisément constituer des workflows avec des tâches 

mal structurées qui nécessitent des processus de travail coopératifs. Comment alors concilier 

ces deux types d’activités ? 

Pour ce faire, Nurcan et Rolland développent un métamodèle de processus coopératifs. Ce 
métamodèle constitue le niveau supérieur d’une modélisation de processus sur trois niveaux : 

 niveau 1 : enregistrement des traces de processus 

 niveau 2 : description de processus 

 niveau 3 : métamodèle de la description de processus 

Le métamodèle de processus coopératifs est présenté dans la figure 2.9. ci-dessous : 

 

Figure 2.9. Métamodèle de processus coopératifs (cf. figure 6 de (Nurcan et Rolland, 1997)) 
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Le processus « produit » le produit (Product). 

Le concept de contexte (Context) associe une situation (Situation) à une décision (Decision) 

prise dans cette situation. Une décision reflète un choix qu'un utilisateur peut faire à un 

moment donné du processus. Une décision se réfère à une intention. Une intention exprime ce 

que l'utilisateur veut atteindre, le but. Dans une situation donnée, et pour progresser dans le 

processus, l'utilisateur doit prendre une décision. 

Il y a différents contextes : contexte de planification (plan context), contexte d’exécution 

(execution context) et contexte de choix (choice context) : 

 le contexte de planification permettant de décomposer le contexte en sous-contextes7 

de manière ordonnée (en séquences ou en parallèle). Le contexte de planification 

permet de traiter des applications de workflow structurées (étapes ordonnées) ; 

 au plus bas niveau de décomposition (voir contexte de plan), le contexte d’exécution 

met en œuvre une décision ; son intention est réalisée par une action ; 

 le contexte de choix correspond à une situation nécessitant la recherche de prise de 

décisions alternatives et n’a donc pas de conséquence directe sur le produit. Le 

contexte de choix est basé sur des alternatives et des critères de choix. Son mécanisme 

permet d’élaborer des alternatives nouvelles et de traiter ainsi la gestion des 

exceptions du workflow. 

Tous les types de contexte influent le cours du processus : 

 le contexte de planification permet de gérer la complexité des intentions en 

fournissant un mécanisme de décomposition, 

 le contexte d’exécution modifie le produit et génère des situations nouvelles, 

 le contexte de choix assiste le processus de décision en affinant les intentions. 

Une situation est une partie du produit pour lequel il est judicieux de prendre une décision. 

Un rôle peut être individuel (Individual role) ou de groupe (Group role). (Un rôle de groupe 

comporte plusieurs rôles individuels. Un rôle est défini comme une intention organisationnelle 

partagée par une collection d'utilisateurs, qui ont tous les mêmes droits et obligations vis-à-vis 

d’un ensemble de processus de travail dans une organisation). 

Le contexte est attaché à un rôle. La répartition des responsabilités est décrite dans l’entité 

décision du contexte. 

Dans le métamodèle, agir (Action) dans un contexte correspond à une étape du processus 

coopératif. Deux types d’actions sont mis à disposition : l’action individuelle (Individual action) 

et la conversation (Conversation action). 

Les actions individuelles, réalisées par des rôles individuels8, transforment des artefacts 

(Artefact) qui sont des constituants du produit et représentent le système d’information. 

                                                           
7
 L’entité de base de décomposition du processus est une instance de contexte appelée « contexte » 

dans le métamodèle, issue de la décomposition du contexte. 
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Les conversations, réalisées par des rôles de groupe créent des messages (Message) 

concernant les artefacts et sont également des constituants du produit et représentent des 

activités non structurées du groupe de travail : un type de coordination par conversation. 

Les conversations peuvent faire émerger de nouveaux contextes (rebouclages et adaptations 

possibles). 

En résumé, le métamodèle de processus coopératif fournit des moyens pour traiter des 

processus sécurisés et plutôt bien structurés et offre la flexibilité nécessaire pour traiter des 

processus mal structurés. Il permet : 

 de représenter les processus de travail coopératifs, 

 d’intégrer les conversations entre agents, 

 de guider et suivre l'évolution des séances de brainstorming coopératives, 

 de modéliser l'émergence de nouveaux contextes. 

Le concept (d'action) de conversation permet de représenter des activités de coopération 

émergentes. 

Ce métamodèle est complété dans (Rolland, Nurcan, Grosz, 1998) par la présentation d’un 
outil d’aide à la conception coopérative nommé EKD (Enterprise Knowledge Development). 
EKD se fonde sur l’hypothèse que tout processus de conception coopérative est un processus 
décisionnel qui, de fait, est un processus itératif qui à chaque étape, reprend le même schéma 
de prise de décision. Le modèle considère une décision comme un choix de la manière de 
procéder, dans une situation donnée, pour atteindre une intention (EKD decision making 
pattern). 
 
Ainsi, ce métamodèle permet d’ajouter aux descriptions « classiques » sous forme de 

workflows stables et prédéterminés la notion de contexte et les mécanismes d’adaptation aux 

changements de contexte, via l’introduction d’une coordination non structurée sous forme de 

conversations entre les acteurs du processus. Il met en œuvre des acteurs individuels, 

coordonnés ou non et pouvant communiquer par conversation. L’ensemble ne constitue pas 

un acteur collectif pour autant et les mécanismes d’interactions et de coopération dans les 

conversations ne sont pas étudiés ici. De même, les changements de rôles en fonction du 

contexte ne sont pas explicités, ni le fait que les informations dont disposent les acteurs 

peuvent être incomplètes. (De plus, les informations partagées ne constituent pas pour autant 

des connaissances partagées). 

 

2.6.  La sémantique des processus 
 

2.6.1. La sémantique : une rapide introduction  

Vauquier (2007) définit la modélisation sémantique, qui n’est pas un modèle de processus ou 

d’activité, comme devant « représenter les objets et concepts manipulés par l’entreprise, à 

                                                                                                                                                                                     
8
 Une action individuelle complexe est réalisée par un rôle  individuel. 
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travers son activité, indépendamment des moyens qu’elle met en œuvre ». Cette modélisation 

est fondée sur la « logique objet ». Les objets sont représentés par des classes. Une classe 

enjoint trois dimensions : informations, actions et transformations. Les classes se relient en 

classifications par le mécanisme d’héritage et en réseaux par les associations. 

(Soulier et al., 2016) précisent qu’il existe des travaux de plus en plus nombreux autour de la 

sémantique pour le Business Process Management dont un état de l’art dans le champ du 

Semantic Business Process Management SBPM est proposé par (Hepp and al., 2011). 

Néanmoins, pour n’en rester qu’au modèle CPE, il existe peu de travaux cherchant à spécifier 

la sémantique de ce type de modèle en s’appuyant sur les concepts d’une ontologie formelle, 

en dehors de considérations relevant de l’exécution de processus ou des aspects techniques 

du web sémantique. 

Plus généralement, la sémantique est une branche de la linguistique qui étudie les 

significations véhiculées par le langage. Par rapport aux analyses ontologiques, l’analyse 

sémantique prend en compte les faits de langage, et notamment les mécanismes de la 

construction du sens des énoncés dans l’énonciation, ainsi que les contraintes d’usage de 

lexique dans un domaine donné. La relation entre le niveau sémantique et le niveau des 

concepts n’est pas simple. L’analyse sémantique des procès s’est développée en parallèle des 

réflexions philosophiques et ontologiques sur les processus. Par exemple, Lyons (1977) est l’un 

des premiers à distinguer les aspects statiques des aspects dynamiques des entités, ainsi que la 

réalité en tant qu’existant dans le temps de la réalité en tant que se déroulant dans le temps. 

De nombreux ontologues (par exemple, Galton (2006,2008)) s’appuient sur la distinction que 

fait Lyons entre les objets, les processus et les événements. De la même manière, ils 

s’appuient sur les travaux de la philosophie du langage, comme les travaux de (Vendler, 1957) 

qui classifient les événements9  selon quatre classes conceptuelles : les verbes d’état, 

d’activité, d’accomplissement et d’achèvement. Ces travaux seront largement développés dans 

le cadre de la  théorie de sémantique linguistique proposée par (Gosselin et François, 1991) 

autour des modes d’action et de la typologie des processus. Cela illustre l’apport précieux de la 

sémantique à l’ontologie et aux méthodes de modélisation. 

2.6.2. L’analyse sémantique d’un modèle de processus 

(Thomas et Fellmann, 2009) et (Fellmann and al., 2011) ont proposé une tentative intéressante 

pour définir la représentation d’un modèle de processus dans une ontologie (cf. figure 2.10.). 

Il y a un grand fossé entre, d’une part la modélisation des processus métiers et, d’autre part le 

système d’information de l’entreprise (SI). Bien des modèles de processus ne sont pas 

directement exploitables par le SI à des fins d’automatisation ou d’intégration dans des 

progiciels, soit parce qu’ils n’ont pas été conçus pour ce faire, soit parce qu’ils portent en eux 

des incomplétudes, des inexactitudes et des difficultés d’interprétation. Les principaux travaux 

sur la modélisation sémantique tentent de rapprocher la modélisation de l’utilisation IT. 

 

                                                           
9
  L’événement est pris ici au sens anglo-saxon : eventuality, a possible event or outcome : possibility 
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Figure 2.10. Annotation sémantique d’un processus administratif basée sur une ontologie 

(Fellmann and al., 2011) 

 (Fellmann and al., 2011) s’intéressent à l’exactitude des modèles de processus et montrent 

que cette exactitude dépend de la syntaxe et la sémantique formelle (structure et grammaire), 

des aspects linguistiques (nommage, désignation des entités des modèles et dans les modèles) 

et des contenus (la sémantique en soi). Ils précisent que ce dernier point a plutôt été négligé. 

La racine du problème est la langue naturelle, avec ses ambiguïtés (homonymies, synonymies) 

et son interprétation qui diffère d’un individu à un autre. Une autre difficulté provient de 

modèles réalisés avec des outils de modélisation différents (BPMN, CPE, réseaux de Petri, UML 

Activity Diagrams …) ou par des sociétés distinctes. Une solution, qui facilite par ailleurs 

l’automatisation de la vérification de l’exactitude des modèles, consiste à annoter 

sémantiquement les modèles. Les auteurs montrent également que les représentations de 

processus fondées sur une ontologie permettent de formaliser des règles génériques de 

vérification de l’exactitude des modèles utilisables tant par l’homme que par des moteurs 

d’inférence. Ils précisent les limites de cette démarche qui dépend de la disponibilité d’une 

ontologie adéquate : les auteurs font l’hypothèse qu’ils disposent d’une ontologie adaptée à 

leur besoin et de la capacité à annoter sémantiquement les modèles : peu de standards sont 

actuellement disponibles pour faciliter ce travail. De plus le bénéfice attendu par ce travail au 

regard du gain en exactitude des modèles doit être évalué : la modélisation d’un processus peu 

utilisé ne nécessite pas la mise en place de cette approche sémantique. 
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2.6.3. La spécification sémantique d’un modèle de processus 

L’ontologie sémantique est illustrée dans la figure 2.11. Elle est constituée de classes et 

d’instances. Les classes contiennent les éléments pertinents pour décrire le processus. Les 

classes peuvent être spécialisées ou non (exemple de la classe C dans la figure qui est 

décomposée en sous classes C1 et C2). Les instances représentent les membres des classes. 

La relation d’instanciation (trait continu épais) relie une instance d’une classe à sa classe. 

La relation de généralisation/spécialisation (flèches en pointillé) relie une sous-classe à sa 

classe (possible arborescence). 

Les relations de propriétés (flèches en traits doubles) relient des éléments de classes ou 

d’instances entre eux (par exemple, les relations : « partie de », « assigné à », « utilise » …).  

Cette ontologie peut être utilisée pour spécifier la sémantique des modèles de processus, 

comme par exemple la CPE. 

 

 

Figure 2.11. Instances et Classes d’une ontologie sémantique 
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2.6.4. L’annotation sémantique d’un modèle de processus 

Dans le contexte des processus, l’annotation sémantique est utilisée pour enrichir 

« sémantiquement » les modèles et éléments qui les composent. 

Il existe plusieurs niveaux d’annotation sémantique : le niveau des métamodèles avec les 

classes et le niveau des instances de modèle avec les informations de domaine (organisées en 

aires et sous-aires), comme indiqué dans la figure 2.12. : 

 

Figure 2.12. L’annotation sémantique 

 

Par analogie avec une langue, le niveau ontologie du métamodèle enrichit le métamodèle 

plutôt au niveau de la structure, de la « grammaire » de la modélisation et le niveau ontologie 

de domaine enrichit les objets et relations utilisés dans les modèles, plutôt au niveau des 

définitions et propriétés des objets, du « vocabulaire » de la modélisation. 

La sémantique des processus réalise une analyse logique de la modélisation, améliore la 

cohérence des concepts et enrichit les modèles. Elle s’avère donc utile pour consolider « la 

grammaire » des métamodèles sémantiques de processus ainsi que le « dictionnaire » des 

diverses entités utilisées et en conséquence améliorer la modélisation (qualité, homogénéité), 

les usages partagés des modèles et une meilleure compréhension des modèles entre acteurs 

et entre entreprises. Elle n’approfondit cependant pas la connaissance des entités utilisées en 

les questionnant en termes « d’être et de manière d’être ». 
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2.7.  Synthèse de la modélisation des processus 
 

Nous retiendrons de ce chapitre que : 

 les activités ne sont pas essentiellement individuelles mais adressées à tous les acteurs 

d’un processus et qu’elles nécessitent un travail de synchronisation et de 

coordination ; 

 la situation de travail est importante pour décrire une activité ou des processus ; 

 les interactions ne peuvent pas être représentées par des vues processuelles usuelles ; 

 la sémantique consolide les métamodèles et l’analyse ontologique en enrichit la 

« grammaire » comme le « vocabulaire ». 

 

En particulier, pour les processus, que : 

 les modèles de processus présentés dans ce chapitre sont essentiellement descriptifs 

ou prescriptifs ; 

 ils peuvent représenter des processus à un niveau de granulométrie variable, d’une 

représentation globale (cartographie de processus comme ensemble de boites noires) 

à une représentation très détaillée (workflow, mode opératoire détaillé). Mais le choix 

du grain est un dilemme entre le besoin de détailler et la capacité d’évolution, dans un 

environnement de plus en plus changeant et aux ressources limitées ; 

 ces modèles sont relativement statiques, rigides, et leur adaptation dépend de la mise 

en place d’une gouvernance, d’un pilotage des processus qui est le plus souvent 

externe (Gouvernance de processus) ou plus rarement intégré, comme par exemple 

dans « le processus coopératif » de (Nurcan et Rolland, 1997) ou le « processus 

piloté » de (Thiault, 2010).  

Et également que : 

 les mécanismes et les structures de coordination sont pris en compte dans les modèles 

de coordination mais les interactions humaines ne sont pas ou peu abordées dans leur 

dimension sociale et « les techniques actuelles de modélisation de processus métiers 

s’avèrent inopérantes pour les formaliser » (Thiault, 2010, annexe 2, p 248). 
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III. Les ontologies de processus 
 

3.1.  Introduction 
 

L’Ontologie Formelle est une branche de la philosophie consacrée à l’étude des propriétés 

générales de tout ce qui est : les travaux de Nicolas Rescher sont une bonne illustration de 

l’opposition qui traverse l’ontologie en philosophie entre substance et processus (3.2). 

Avec les Ontologies de Processus, tant en termes d’Ontologie Formelle qu’en termes 

d’Ontologie Appliquée, on s’intéresse à l’essence même des processus, de leurs constituants et 

des relations avec les autres entités. 

Il est pertinent de distinguer l’Ontologie en Philosophie, sans vocation d’application, et 

l’Ontologie Appliquée, qui entretiennent des liens complexes (Dans le domaine de l’Ontologie 

Appliquée, les ontologies dites « fondationnelles » se fondent sur des travaux en Ontologie 

Formelle (c’est leur définition). Ce qui veut dire, par exemple, que si BFO et DOLCE distinguent 

entre continuants et occurrents, c’est qu’ils exploitent des résultats en Ontologie Formelle). 

Avec la philosophie des processus, les processus occupent une place centrale en philosophie 

mais également dans bien d’autres domaines. Par exemple, Seibt a bâti une ontologie mono-

catégorielle des processus dans laquelle les objets sont des « cas limites » de processus. Des 

travaux récents (Galton, Stout, Steward ou Crowther) en ontologie reprennent les définitions 

des processus et événements (3.3) : ils placent les processus dans la catégorie des continuants 

(3.3.1), distinguent la catégorie des processus de celle des événements (3.3.2) et situent les 

événements dans une catégorie nouvelle des entités historiques (3.3.3). 

 En Ontologie Appliquée (et en particulier en informatique), de nombreux travaux 

ontologiques s’inscrivent dans le paradigme de la substance. L’ontologie constitue alors un 

modèle de connaissance représentatif d’un ensemble de concepts dans un domaine, ainsi que 

des relations entre ces concepts. Certaines ontologies (3.4) ont tenté de mieux intégrer les 

notions d’activité, d’événements, de processus dans leur modèle comme dans les ontologies 

appliquées bicatégorielles DOLCE (3.4.1) ou BFO (3.4.2), qui représentent deux des principales 

ontologies appliquées reconnues par la communauté des ontologies appliquées. 

Ces ontologies des processus donnent corps à la dimension « processus » longtemps écrasée 

par les approches substantialistes mais restent pour la plupart du temps centrées sur la 

représentation des processus naturels, physiques et abordent peu le social. 

L’ontologie appliquée des processus et événements OPE (3.5) intègre des avancées en 

Ontologie Formelle des processus et propose une ontologie des événements qui leur confère 

une dimension psycho-sociale propice à l’extension à des entités « sociales ». De ce fait OPE a 

été particulièrement analysée en vue d’y intégrer de telles extensions. 

Une  synthèse des ontologies de processus clôt cet état de l’art sur les ontologies de processus 

(3.6) et précise les choix faits dans le cadre de cette thèse. 
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3.2.  La philosophie et les processus 
 

L'ontologie appliquée sur les processus est fortement liée à des principes issus de la 

philosophie des processus. Nous nous référons spécifiquement à l'entrée Process Philosophy 

(https://plato.stanford.edu/entries/process-philosophy/) de la Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, dont la première version a été rédigée par Nicholas Rescher (Rescher, 2012), et la 

version actuelle est assurée par Johanna Seibt. La plupart des controverses sur ce que sont les 

processus, dans le champ de l'ontologie appliquée, se retrouvent dans celui de la philosophie 

des processus. 

Bien que le débat entre substantialistes et processuels existait déjà entre des philosophes 

grecs comme Parménide et Héraclite d’Éphèse et probablement depuis bien plus longtemps à 

en croire l’interprétation que l’on peut faire de certaines peintures rupestres, c’est avec 

Rescher que la nature processuelle du réel s’est cristallisée à travers ses travaux sur  la 

philosophie du processus (Process Philosophy), une philosophie qui va à contre-courant de la 

quasi-totalité de la métaphysique occidentale en affirmant que « les choses nécessitent les 

processus » et que  « les processus sont plus fondamentaux que les choses ».  

Nous n’exposerons pas ici le point de vue original de la « chose » comprise comme un 

agglomérat de processus actuels et potentiels, point de vue adopté dans l’ontologie de Livet & 

Nef et qui définit l’objet comme un réseau complexe de processus. 

Rescher (2000) étend et complète l'idée de la philosophie du processus présentée dans un 

ouvrage antérieur, Process Metaphysics : An introduction to Process Philosophy édité en 1977. 

Puis sous forme d’essais, Rescher (2006) fait une synthèse de la philosophie du processus (ou 

du procès) qui précise la profondeur historique, spéculative et conceptuelle de la pensée du 

processus. Il en développe les conséquences aux niveaux épistémologique, anthropologique et 

métaphysique. C’est principalement à travers ces deux ouvrages que sera présentée la 

philosophie du processus comme approche générale et programmatique, et que sera perçue 

son influence sur les ontologies de processus et ontologies sociales. 

Sans minimiser les apports très importants de Whitehead à la philosophie du processus, 

Rescher (2006) montre, à travers une étude historique, la richesse et la diversité de ce courant 

philosophique, de Héraclite d’Ephèse, Platon et Aristote à Leibniz, Hegel, Peirce, James, 

Bergson et Dewey pour culminer avec Whitehead et Sheldon puis aujourd’hui avec des 

sociétés savantes aux Etats-Unis comme la Society for American Philosophy et l’American 

Metaphysical Society,  sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. 

Deux orientations fondamentales se dessinent en recherche processuelle, dans une double 

exigence constitutive continuiste et discontinuiste : 

 une orientation « horizontale » épistémo-phénoménologique qui traite du flux perçu 

et touche aux phénomènes continus, à l’exemple du fleuve qui s’écoule continument ;  
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 une orientation « verticale » onto-téléologique qui met le flux en perspective à partir 

du concept de créativité et touche aux phénomènes discontinus, en rupture, à 

l’exemple de la flamme dont la forme est recréée à chaque instant. 

 

3.2.1. La définition et la caractérisation du processus 

La philosophie du procès affirme la nécessité des processus dans un monde dynamique, 

changeant, et la priorité du processus sur les choses qui émergent dans et du monde 

changeant et le résume en cinq points (Rescher, 2000, p 5) : 

 le temps et le changement sont les principales catégories de compréhension 

métaphysique, 

 le processus est la catégorie principale de description ontologique, 

 les processus sont plus fondamentaux ou pas moins que les choses/objets,  

 la plupart des choses, sinon toutes, sont mieux comprises/appréhendées par 

l’approche processus, 

 contingence, émergence, nouveauté, créativité sont les catégories fondamentales de 

la compréhension métaphysique. 

Puis, page 22 et suivantes, le processus est défini comme suit : 

 un processus est une occurrence réelle ou possible qui consiste en une série intégrée 

de développements connectés se déroulant dans la coordination programmatique : 

une série orchestrée d'occurrences qui sont systématiquement liées les unes aux 

autres par une relation causale ou fonctionnelle. 

 tous les processus ont un aspect développemental, prospectif. Les processus sont 

complexes, composés de microprocessus et composants de macro-processus. Cette 

complexité inhérente aux processus en fait de bons candidats pour élaborer des 

structures complexes, des systèmes. 

Complété par les explications suivantes qui jettent les bases de la définition du processus 

social de (Livet et Nef, 2009) : 

 « la futurisation ou projection subjective dans l’avenir, inhérente du processus est une 

exfoliation du réel en actualisant successivement des possibilités qui sont par la suite 

laissées en arrière au fur et à mesure que le processus se déroule », 

 « le processus se développe au fil du temps : tout processus particulier combine 

l'existence dans le présent avec des tentacules qui se propagent dans le passé et 

l'avenir ». 

 

3.2.2. La dimension ontologique 

Le terme « ontologie » est ici pris au sens large de « discours sur ce qui existe ultimement » — 

en se gardant bien d’utiliser le concept d’« être ». 

Pour les philosophes du processus, « le devenir n’est pas moins important que l’être ». 
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La philosophie des processus est une philosophie des « étants ». Ontologiquement parlant, elle 

s’intéresse moins à « l’être » qu’à « la manière d’être ». Les entités ne sont pas abordées par 

ce qu’elles sont mais ce qu’elles font. Ainsi, les choses sont simplement ce qu’elles font.  

Ontologiquement, « l’activité et le changement sont la dimension la plus saillante du réel ». 

L’ontologie du processus promeut une ontologie monocatégorielle. Elle considère les choses 

non comme les simples produits du processus mais aussi comme les manifestations des 

processus. Elle ne nie pas l’existence des choses mais la reconceptualise en multiplicité de 

processus (unités processuelles ou fonctionnelles). 

Le tableau 3.1. confronte les différences conceptuelles fondamentales entre la philosophie 

substantialiste et la philosophie processuelle. Le tableau 3.2., pour sa part, compare les 

différentes catégories ontologiques entre une ontologie substantialiste (ici, Aristotélicienne) et 

une ontologie processuelle : 

Philosophie de la substance Philosophie du processus 

Individualité discrète Relationalité interactive 

Condition (nature fixe) Activité (auto-développement) 

Nature uniforme Innovation / nouveauté 

Unité d’être (spécificité 
individualisée) 

Unité de loi (typologie fonctionnelle) 

Fixité descriptive Énergie, nisus (action) productif 

Stabilité classifiante Fluidité et évanescence 

Passivité (subir une action) Activité (agence) 

  

Tableau 3.1.  Concepts clefs différentiant la philosophie de la substance et la philosophie du 

processus d’après (Rescher, 2006, p. 49) 

 

Catégories aristotéliciennes Catégories processuelles 

Substance Processus 

Quantité Traits quantitatifs 

Qualité Topicalité (nature thématique) 

Relation Relationalité (interconnexions) 

Lieu/espace et temps Localisation spatio-temporelle 

État Condition/structure, ordre, situation 

Action et affection Force, énergie, changement, pouvoir, 
antécédence et conséquence causales 

Possession Accompagnement (ordre social) 

 

Tableau 3 .2. Catégories de la philosophie de la substance et de la philosophie du processus 

(Rescher, 2006, p. 50) 
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3.2.3. La théorie des processus généralisés (Free Process Theory) 

Seibt (2004) introduit, dans un cadre ontologique, la théorie formelle des processus libres10 

(Free process Theory), qui offre une classification originale des processus dans laquelle une 

large place est donnée à leur caractère dynamique. Cette classification, exploitée dans 

(Bugeaud, 2011), ouvre une perspective intéressante pour développer des sous-catégories 

ontologiques de la catégorie des processus. 

Seibt (2009) complète sa théorie des processus qui devient la théorie des processus 

généralisée (Genaral Process Theory ou GPT). Seibt y approfondit la notion de processus et 

d’interactions entre processus, ainsi que la notion d’émergence de ces interactions. 

Seibt précise les notions d’activité et d’interaction : 

D’après (Seibt, 2004), une activité n’est pas un type mais un mode d’occurrence (comment 

une activité « occurre »), défini comme un réseau d’influences. Une occurrence est quelque 

chose qui arrive d’une certaine façon. Le concept d’activité est le concept de « comment 

quelque chose est en train d’arriver ». 

Une fois passée, une activité est toujours réalisée. Tout présent d’une activité est le 

résultat/résulte de son passé. Une activité peut être suspendue et reprise. Les activités 

peuvent être récurrentes.  

Seibt (2009) définit l’interaction comme une interférence avec un focus unique d’interférence. 

Une interaction a deux caractéristiques : la dynamique d’interaction couvre/chevauche spatio-

temporellement les processus en interaction et elle change chacun d’eux mutuellement. Le 

changement peut prendre une forme séquentielle ou co-occurente. Par ailleurs, en termes de 

process, une interaction peut être mécanique (déterministe) ou fonctionnelle. 

3.2.4. Conclusion 

La philosophie du processus renverse le point de vue usuel substantialiste et oblige à se défaire 

de « l’attraction aveuglante des objets » et de la décomposition statique du monde pour y 

substituer une vision dynamique, mouvante, changeante, insaisissable également – ce qui peut 

être déconcertant, « nous vivons dans un monde où rien n’est immobile et dans lequel le 

changement est l’essence même de la réalité » (Rescher, 2006). La philosophie du processus 

préfigure de la pensée systémique (« les penseurs du procès soutiennent donc l’idée de 

macro-procès qui organisent les micro-procès en « touts » systémiques »), prend en compte le 

temps-invention (temps événementiel) de Bergson (Le temps est invention, ou il n'est rien du 

tout. Henri Bergson L'évolution créatrice (1907), s’accorde à la théorie quantique, prépare aux 

ontologies mono-catégorielles des processus (Seibt, 2004, 2009) et offre un angle de vue fort 

intéressant (si ce n’est indispensable) pour appréhender les activités sociales (Livet & Nef). 

 

                                                           
10

 La théorie des processus libres se définit comme une méréologie non- Whiteheadienne, dotée d’une 
relation tout-parties non transitive et qui contient une typologie de processus basée sur cinq critères de 
classification : homomerity et automerity, participants structure, dynamic constitution, dynamic shape et 
dynamic context. 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

60 
 

  

3.3.  Avancées en Ontologie Formelle des processus et événements 
 

Les travaux présentés dans ce paragraphe traitent autant de processus que d’événements. Ils 

admettent l’objet au même niveau que le processus. Ils conduisent à la séparation des 

catégories des processus et des événements, faisant des processus des continuants 

dynamiques et des événements des entités historiques. Ces travaux sont également 

déterminants pour choisir une ontologie appliquée susceptible d’être étendue à des entités 

sociales. 

3.3.1. Le processus comme continuant 

Plusieurs auteurs comme Galton, Stout, Steward ou Crowther assimilent les processus à des 

entités endurant dans le temps, des continuants, ce qui les rapproche des objets. 

Partant de la présentation habituelle des événements et des processus comme celle d’entités 

qui s'étendent dans le temps et qui ont des parties temporelles, tout comme les objets 

physiques s'étendent à travers l'espace et ont des parties spatiales, Stout (1997) présente une 

conception alternative des processus qui, comme les objets physiques, ne s'étendent pas dans 

le temps et n'ont pas de parties temporelles, mais plutôt endurent11 dans le temps. 

Un processus peut passer par des étapes distinctes mais n’est pas composé par ces étapes. 

Différentes choses se réalisent au cours d’un processus mais une seule chose se passe à 

chaque moment du processus, le processus lui-même : A chaque moment où un processus se 

produit, le processus dans son ensemble est présent. C’est pourquoi un processus est endurant 

dans le temps. 

Crowther (2011) analyse les critères usuels permettant de distinguer les processus des autres 

entités ontologiques et en montre les limites avant d’introduire une analogie entre la matière 

« spatiale » qui constitue les objets et la matière « temporelle » qui permet de mieux 

distinguer les processus des accomplissements. 

Stout (2016) plaide pour l'existence d'une catégorie d’entités qui, simultanément se 

produisent et continuent ou persistent – les continuants occurrents (un continuant occurrent 

est une entité qui était, est ou va se produire). Stout précise : « Ils sont tout autour de nous. 

Tout ce qui est, était ou va se passer est l'un d'entre eux. Ils constituent une réalité dynamique 

et causale. Par exemple, des processus en cours comme mon écriture de ce papier, regarder un 

film demain, le stylo tombant de la table, l'érosion des montagnes Rocheuses, l'orbite de la lune 

autour de la terre, etc. » 

Ainsi un continuant est une entité qui a principalement ses propriétés à un moment donné 

plutôt que de manière atemporelle et les non-continuants ont principalement leurs propriétés 

de manière atemporelle. Pour dépasser l’objection que, si une entité endurante pouvait 

changer, alors une seule et même entité serait à la fois ce qu’elle était et ce qu’elle est 

maintenant, ce qui est évidemment impossible selon Lewis. Stout établit une distinction entre 

                                                           
11

 Le point de vue nouveau est de substituer la notion d’un continuant à celle de « série chronologique 
d’occurrents ». 
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les choses qui ont principalement leurs propriétés à un moment donné et les choses qui ont 

principalement leurs propriétés de manière intemporelle. 

Steward (2013,2015) partage avec Stout le positionnement des processus dans la catégorie des 

continuants et le fait que les processus peuvent changer dans le temps alors que les 

événements ne le peuvent pas. Cependant elle ne partage pas la notion de « continuant 

occurrent » car, à moins de redéfinir la notion d’occurrent, Steward pense qu’elle est 

incompatible avec celle de continuant. 

Ainsi tous ces auteurs s’accordent sur la catégorisation des processus comme continuants, 

c’est-à-dire qu’ils endurent et peuvent changer, mais il y a un débat ouvert sur la dimension 

temporelle des processus : ils ont une extension temporelle, « vivent » dans le temps mais 

sont-ils des objets temporels avec des parties temporelles ?  

3.3.2. Processus et Evénements 

Stout (2003) étudie les relations entre processus et événements et se pose la question de 

savoir si processus et événements doivent faire l’objet de catégories ontologiques distinctes. 

Un processus ne devrait pas être identifié (ou confondu) avec son événement accompli, pas 

plus qu’un être humain à la vie de cet être et il fait l’analogie suivante : « Les processus sont 

comme les gens et les événements sont comme des vies », en sachant qu’il convient de 

distinguer entre « le processus de vie » et « l’événement de vie ». 

Les événements ont des parties temporelles et seule une partie de l’événement peut être 

présente à un moment donné, certaines de ses parties seront passées ou futures, mais pas 

présentes. Les événements se déploient mais ne persistent pas dans le temps (théorie du 

perdurantisme). 

Lorsque Stout affirme « Ce dont nous avons besoin, ce sont des choses qui, en se perpétuant 

par le temps de la transition, peuvent porter la transition », il pointe une différence 

fondamentale entre événements et processus, à savoir que seuls les processus portent la 

dynamique de la transition, de la transformation, ce qui les situe dans la catégorie ontologique 

de continuants dynamiques. 

Une autre différence entre événements et processus réside dans le fait que les propriétés des 

événements sont attribuées de façon atemporelle (y compris les propriétés temporelles) alors 

que celles des processus sont situées dans le temps, à un moment donné. Les processus 

modifient leurs propriétés à mesure qu’ils persistent. 

Les événements ont une extension temporelle et des parties temporelles alors que les 

processus n’ont pas d’extension temporelle et n'occupent pas d'intervalles temporels (Les 

processus n'ont pas de parties temporelles parce que les propriétés que les processus ont ne 

sont pas intemporelles). Stout considère alors que les sous-processus12 d’un processus sont 

                                                           
12

 Stout précise : A temporary part of the overall process. It is not timelessly part of the overall process; it 
is at a time part of the overall process. Temporary parts should be contrasted with temporal parts. 
Temporal parts are timelessly temporal parts whereas temporary parts are at a time parts. 
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des parties temporaires (et non temporelles) du processus global. Stout (2016) est revenu sur 

cette catégorisation et ne prétend plus que les processus n’ont pas d’extension temporelle. 

À titre d’illustration des travaux menés pour mieux caractériser et distinguer processus et 

événements, (Galton et Mizoguchi, 2009) étudient le processus plus particulièrement à travers 

ses similitudes et différences par rapport aux objets ainsi que les relations entre eux. La 

doctrine de ces auteurs est celle de la « constitution » : un événement est constitué de 

processus, de la même façon qu’un objet est constitué de matière. C’est aussi très exactement 

ce que défend Crowther. 

(Galton et Mizoguchi, 2009) opposent les deux points de vue radicaux centrés « objets » ou 

« processus » pour proposer un point de vue médian où objets et processus sont deux 

catégories ontologiques complémentaires et dépendantes l’une de l’autre. 

Dans le point de vue « centré objet », la matière et les objets sont tout ce qu’il y a dans le 

monde. Les événements et processus existent seulement en vertu de la distribution spatio-

temporelle de la matière et des objets. 

Dans le point de vue « centré processus », les événements et processus sont antérieurs à la 

matière et aux objets (qui sont les produits des processus, en émergent) 

Dans le point de vue médian de Galton et Mizoguchi, la matière et les objets présupposent leur 

participation dans les processus et événements et les processus et événements présupposent 

l’existence de la matière et des objets. Ce point de vue adresse la réalité telle que perçue par 

des humains engagés dans des activités humaines « ordinaires, usuelles ». 

Les objets et événements différent principalement par la relation au temps, la nature de leurs 

parties et la capacité à changer mais présentent des similarités : la discrétisation (capacité à 

être dénombrable), la non dissectivité (les parties ne sont pas de même nature que le tout) et 

l’extension définie dans l’espace-temps. La négation des similarités leur permet d’introduire la 

matière et les processus. 

Trois types de relations : « joue dans » (enact en anglais), « alimente » et « est composé de » 

relient ces quatre entités. 

A noter que les deux relations entre objet et processus ne créent une relation circulaire car 

n’adressent pas les mêmes couples objet-processus. 

A noter également le caractère spécifique de l’événement qui est immuable. 

L’étude des relations entre ces quatre entités conduit à la figure 3.1. suivante:  
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Figure 3.1. Les relations entre Matière, Objet, Processus et événement - traduit de (Galton et 

Mizoguchi ,2009) Fig. 2. The four key categories of physical phenomena. 

 

3.3.3. Les événements comme entités historiques 

Galton (2006) remet en cause les relations entre processus, objets et événements et en 

particulier en montrant que les processus partagent avec les objets le fait d’être dans le 

monde réel (monde dynamique et non statique) et d’avoir la capacité de changer dans le 

temps (temps du monde réel). Il rejoint ainsi la position de Stout.  

Reprenant pour point de départ les distinctions ontologiques entre les ontologies SNAP et 

SPAN (Grenon et Smith, 2004), Galton remet en cause l’ontologie bicatégorielle fondée sur les 

continuants et les occurrents au profit d’une catégorisation nouvelle en « EXPeriential 

entities » (EXP) et « HISTorical entities » (HIST). 

Cette nouvelle catégorisation sépare le monde réel, qui est dynamique (qui inclut les objets qui 

sont statiques mais inscrits dans un monde changeant) et qui peut être l’objet d’une 

expérience immédiate, de l’histoire du monde, qui est statique et est issue d’une synthèse 

statique d’une succession de « photos » du monde réel13. 

Ceci place les objets et processus dans EXP et sépare les processus des événements, ces 

derniers étant vus comme des « enregistrements historiques » du monde et placés dans HIST. 

Processus et événements sont intimement liés14
 mais, contrairement aux événements, les 

processus peuvent être perçus (experienced) directement et changer dans le temps, et sont à 

durée indéterminée et homogènes. 

                                                           
13

 Cette analogie à la photographie et au cinéma est souvent utilisée pour distinguer le monde réel et le 
film du monde, film qui est une succession d’images fixes captant une succession d’« instants » du 
monde filmé. Cette même analogie sera reprise par Livet et Nef pour expliquer les limites des processus 
épistémiques entre autres. 
14

 Pour un processus a, l’événement de sa vie life(a) et la vie du processus Lifetime, on a la 
relation « time(life(a)) = lifetime(a). » 
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La figure 3.2. illustre ce nouveau cadre ontologique. 

 

 

Figure 3.2. Une nouvelle taxonomie des catégories de base proposée par Galton (2006, 2008) 

3.3.4. Conclusion 

 

Les avancées en Ontologie formelle apportent un éclairage nouveau pour les processus et 

événements :  

 les processus sont placés dans la catégorie des continuants (certes des continuants 

occurrents en ce sens qu’ils sont dynamiques), ce qui leur confère une existence dans 

leur entièreté dans le temps ; 

 les événements deviennent des entités historiques représentant « l’histoire du 

monde »  (en partie, son accès épistémique). 

 

3.4.  Conception courante des processus en Ontologie Appliquée 
  

Les ontologies analysées ci-après sont des ontologies appliquées bi-catégorielles choisies 

parmi celles de référence. 

3.4.1. Processus et DOLCE 

Le domaine de DOLCE est celui des « particulars ». Il est partitionné en quatre sous-domaines : 

les endurants, les perdurants, les qualités et les régions. DOLCE distingue les catégories de 

perdurant correspondant aux entités se déroulant dans le temps comme les processus et les 

événements, et d’endurant correspondant aux entités sans partie temporelle comme les 

objets.  Ces concepts sont liés par des relations (et des relations inverses), comme la 

participation d’un endurant dans un perdurant, la relation tout/parties (méréologique) 

temporelle entre Endurants et atemporelle (exprimant la précédence) entre Perdurants, la 

causalité, …  
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La classification de Vendler-Kenny15, généralisée et ontologisée par Mourelatos (1978), a été 

reprise par les auteurs de DOLCE qui ont tâché de rendre compte de ces entités qui 

surviennent par la théorie du perdurantisme. 

La figure 3.3., extraite de (Masolo et al., 2003), illustre une taxonomie des catégories de base 

de DOLCE. 

 

Figure 3.3. Une taxonomie des catégories de base de DOLCE 

Le processus est un perdurant.  

DOLCE a introduit la catégorie des objets non physiques16 mais peu de travaux de fond ont été 

réalisés sur cette catégorie. Les auteurs de DOLCE se sont fondés sur les travaux de Searle et la 

catégorie d’ « objet social concret » (pour utiliser la terminologie de Thomasson) pour 

proposer cette catégorie et quelques travaux ont été menés pour la caractériser (ex : (Masolo 

et al., 2004)). 

DOLCE n’a pas introduit la catégorie des processus non physiques17 (Pour les auteurs de 

DOLCE, les processus non physiques existent-ils ?). 

Cette introduction des processus non physiques, en tenant compte également du caractère 

« continuant » des processus remettrait probablement en cause l’ensemble de la taxonomie 

DOLCE (cf. Figure 3.1. proposée par Galton (2006)). 

                                                           
15

 C’est une vision orientée « linguistes » issue de la classification des verbes d’actions sur laquelle 
Vendler et Kenny ont convergé entre 1965 et 1970 et qu’ils ont ensuite généralisée. 
16

  Les objets physiques relèvent d’une réalité physique alors que les objets non physiques relèvent 
d’une réalité cognitive ou sociale. 
17

  De manière « symétrique » à la définition des objets, on pourrait définir des processus relevant d’une 
réalité cognitive ou sociale. 
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La notion de perdurant regroupe des entités qui « persistent » en gagnant des parties, ce qui 

est adapté aux événements mais non aux processus (cf. § 3.3.1 Le processus comme 

continuant). C’est une des raisons de l’évolution du noyau de DOLCE (Borgo et Masolo, 2009). 

DOLCE ne tient pas compte des avancées récentes en ontologie des processus qui les assimile 

à des continuants, C’est pourquoi DOLCE n’est pas un bon candidat  pour introduire les 

interactions sociales. 

De même, l’ontologie des processus métiers (A Core Ontology of Business Processes Based on 

DOLCE) développée dans (Turki et al, 2016), basée sur DOLCE, n’a pas été retenue du fait des 

remarques précédentes apportées à DOLCE, bien que des notions intéressantes relatives aux 

processus métiers aient été introduites dans cette ontologie. 

3.4.2. Processus et BFO 

Smith et Grenon ont développé et formulé les principes théoriques qui fondent BFO (Basic 
Formal Ontology), (Grenon et Smith, 2004) pour BFO 1.0 et (Smith, 2012) pour BFO 2.0.  
BFO est une ontologie fondationnelle qui peut être utilisée pour réaliser des ontologies de 
domaines comme par exemple en biomédecine dans le cadre de la fondation OBO (The Open 
Biological and Biomedical Ontologies (OBO) Foundry). 
 
BFO a pour objectifs premiers de décrire le monde physique. 
 

BFO est une ontologie bicatégorielle : deux catégories de particuliers, les continuants et les 
occurrents, servent de briques de base de la réalité du sens commun. 
 
Smith (1998) énonce les concepts de base de BFO reposant sur la méréologie et la topologie. 

 
Dans (Smith,1999) les continuants et occurrents sont définis comme suit : 
 
Les continuants (« substances » ou parfois « choses », « corps » ou « grandeurs étendues…) 
sont des entités en « 3D » (SNAP) qui :  

 demeurent identiques à eux-mêmes à travers le temps, 

 n’ont pas de parties temporelles, 

 occupent l’espace et se divisent en parties étendues. 
 
Les occurrents (« accidents » ou parfois « évènements », « processus » ou « états ») sont des 
entités en « 4D » (SPAN) qui : 

 surviennent ou se déroulent dans le temps, 

 peuvent avoir des parties temporelles, 

 ont la localisation spatiale des continuants qui les supportent. 
Cependant, l’objet quadridimensionnel pose entre autres le problème d’attribution des 
propriétés aux parties spatio-temporelles des individus et non aux individus eux-mêmes. 
 
Les continuants comme les occurrents manifestent souvent une structure hiérarchique ou 
combinatoire à niveaux multiples. 
 
Tandis que les continuants peuvent exister par eux-mêmes, les occurrents ont besoin, pour 
exister, du support des continuants. Ceux-ci sont les porteurs de ceux-là. Le lien formel entre 
un occurrent et un continuant est uniquement un lien de dépendance spécifique unilatérale. 
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Smith (2013) précise la catégorie des processus dans BFO (cf. Figure 3.4). Les occurrents 
incluent les processus, les frontières de processus, les régions spatiotemporelles, les intervalles 
de temps et les instants. Les processus et les limites des processus occupent des régions 
spatio-temporelles et respectivement les intervalles temporels et les instants temporels. Les 
processus sont ainsi distingués de frontières de processus par leur durée dans le temps. La 
partition temporelle des processus y est définie ainsi qu’une propriété des processus qui 
précise que « les processus ne peuvent pas changer » car ils sont le changement. Est 
également précisée la possibilité de classer les processus par types et sous-types. 
 

 
 

Figure 3.4. Une taxonomie des catégories de base de BFO 

 
Dans BFO, les événements (qui sont une sous-catégorie des processus) et les processus se 
situent dans le même espace-temps et sont placés dans une même catégorie. La vision de 
l’événement est « figée » et l’événement ne décrit que le passé. 
 
Il y a plusieurs ouvertures sur le social, par exemple avec les procédures d’acquisition de 
données, de suivi de patient, etc. correspondant à des protocoles de soin, d’hygiène, etc. 
 
Par contre, les critiques de Galton selon lesquelles les processus sont plutôt des continuants et 
ce que Smith appelle « processus » correspond plutôt à des « événements » expliquent 
pourquoi BFO, également, n’est pas un bon candidat pour introduire les interactions sociales. 
Nous retiendrons cependant les apports de la méréotopologie dans la construction des 
ontologies. 
 

3.4.3. Conclusion 

DOLCE et BFO n’intègrent pas les avancées en Ontologie formelle et ne peuvent pas les 
intégrer sans une remise en cause importante de l’arborescence de leurs catégories. C’est 
pourquoi, nous nous intéressons à la toute nouvelle ontologie appliquée des processus, 
présentée par G. Kassel en 2017. 
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3.5. L’ontologie appliquée des processus et événements (OPE) 
 

3.5.1. Introduction à l’ontologie des processus et événements 

L’ontologie des processus et événements (OPE) développée par G. Kassel (Kassel, 2017) intègre 

des travaux récents sur l’ontologie des processus (Stout, 1997, 2003, 2016) (Galton, 2006, 

2012a,b) (Galton et Mizoguchi, 2009) (Steward, 2013, 2015), l’ontologie des événements 

(Crowther, 2011), l’ontologie des actions (Hornsby, 2012) (Steward, 2012) et la linguistique des 

expressions d’événements (Moltmann, 2007, 2013). Mais OPE intègre surtout les nouveaux 

développements sur l’ontologie des processus. Par contre, pour les événements, OPE ne 

reprend pas la thèse de la constitution défendue par Crowther ou Steward. Quant à l’ontologie 

des actions d’OPE, elle est éloignée des propositions de Hornsby et même de Steward (qui 

continue à défendre la thèse de la constitution). 

Ce qui caractérise OPE avant tout, c’est la volonté de distinguer le physique du psychologique-

social, autrement dit le fait de l’interprétation. La référence faite à Ferraris (2014) est sur ce 

point fondamentale.  

OPE est une ontologie : 

 de sens commun : non nécessairement fondée sur les données des sciences 

physiques. À travers les exemples utilisés, elle se situe plutôt dans un espace 

euclidien régi par une mécanique newtonienne. (Par exemple, la relativité du temps 

de la mécanique Einsteinienne ou l’absence d’objet dans la « soupe quantique » de la 

mécanique quantique ne sont pas pris en compte dans cette ontologie) ; 

 située à un niveau mésoscopique : à l’échelle des humains ; 

 de langue naturelle, telle que définie par (Moltmann, 2016) ; 

 réaliste : fait l’hypothèse de l’existence d’un monde physique unique et doté d’une 

notion d’espace et de temps ; 

 psycho-sociale : introduisant le psychologique, voire le social dans les extensions à 

venir. Même les objets physiques et processus physiques comprennent dans leur 

définition une relation aux observateurs humains18. OPE est libellée comme 

suit « présentant aux observateurs humains un ensemble de propriétés pouvant 

varier dans le temps ». Comme le souligne l’auteur « En intégrant l’observateur 

humain dans la définition de l’objet physique, nous prenons d’emblée position par 

rapport à la démarcation entre le physique et le psychologique, en considérant que 

l’objet physique possède une part de construit psychologique », et comme les entités 

non physiques sont des construits,  toutes les entités de cette ontologique sont en 

relation avec des humains (perception et conception par les sujets des entités 

ontologiques), en référence au « réalisme non naïf » de Varzi ; 

                                                           
18 Respectivement les propriétés o_iii) pour les objets physiques et p_iii) pour les processus 

physiques, tels que définis par la suite dans « Les objets et processus physiques (PO et PP) ». 
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 de particuliers (PT) : comme BFO et DOLCE, OPE est une ontologie de particuliers, 

c’est-à-dire d’entités qui ne se disent pas d’autres entités (ex : « la Tour Eiffel », par 

opposition à « être grand ») ; 

 bi-catégorielle : Cette ontologie est bi-catégorielle, mais se démarque des ontologies 

appliquées bi-catégorielles telles que DOLCE ou BFO dont les deux catégories de base 

sont les continuants vs occurrents (ou endurants vs perdurants). Ici, les deux 

catégories de base sont les objets (OB) et les processus (PR), distinguant ainsi 

les aspects statiques (OB) et dynamiques (PR) des entités. Le second niveau de cette 

ontologie fait la distinction entre objets et processus physiques 

(respectivement PO et PP) et objets et processus non physiques 

(respectivement NPO et NPP). Une autre distinction par rapport à DOLCE ou BFO est 

la place de la catégorie « événements » dans cette ontologie. Ce point est 

développé ci-après ; 

 formalisée en utilisant la logique de 1er ordre, structurée en Axiomes (Ai), Définitions 

(Di), Théorèmes (Ti) et Faits (Fi). Les faits correspondent à des formules 

complètement instanciées; 

 adoptant une méréologie extensionnelle pour définir la notion de partie.  

Les événements (EV), dans cette ontologie, ont une définition différente de celle des 

ontologies appliquées telles que DOLCE ou BFO. L’auteur, s’appuyant sur la distinction 

HIST/EXP de Galton, précise « La thèse que nous soutenons est que les objets et processus 

physiques existent dans le monde indépendamment de notre façon de les penser tandis que 

les événements (au sens ontologique du terme) sont des objets de pensée, des construits 

(psychologiques), dont la fonction cognitive essentielle est de disposer de descriptions de 

l’histoire du monde » puis « Ce sont des objets de pensée, de purs construits psychologiques 

voire sociaux ». Nous verrons ainsi que les événements se placent donc dans la catégorie des 

objets (non physiques). Ils sont alors très différents de ceux définis par exemple dans DOLCE 

ou BFO où ils se situent respectivement dans la catégorie des perdurants ou des occurrents. 

3.5.2. Principales catégories et relations de l’ontologie des processus et 

événements 

La présente analyse ne reprend pas le plan de (Kassel, 2017) qui introduit progressivement les 

notions utilisées dans OPE mais opte pour un plan présentant les catégories puis les relations 

entre catégories, ce qui change l’ordre d’apparition des axiomes, définitions, théorèmes et 

faits . 

La figure 3.5. ci-dessous est extraite de (Kassel, 2017). Elle permet de situer dans cette 

ontologie les différentes catégories de base comme les sujets (SU) et les événements (EV) 

et, pour les événements, les states (ST), change (CH), Happening (HAP) et Action 

(ACT). Les traits verticaux symbolisent des liens de subsomption (la catégorie mère subsume la 

catégorie fille) ; les traits horizontaux indiquent que les catégories filles sont incompatibles. 

Par exemple, du fait des incompatibilités catégorielles, les « touts sociaux » ou entités « 

transcatégorielles » de (Smith,1999) qui transcendent la frontière entre les deux catégories 

continuants et occurrents, ne trouveraient pas leur place dans cette ontologie. 
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Figure 3.5.   Les catégories de base OPE (figure 1 de (Kassel, 2017)) 

 

Par ailleurs, pour localiser les entités, cette ontologie considère une région spatiale (de 

manière analogue à la définition DOLCE de la région spatiale) et une région temporelle (Time 

: T) composée d’intervalles de temps (Interval : INT) et d’instants (Instant : INS). 

L’espace-temps ainsi défini est identifié au monde. 

Les objets (OB) et les processus (PR) 

Comme indiqué précédemment, les deux catégories de base sont les objets (OB) et les 

processus (PR), distinguant ainsi les aspects statiques (OB) et dynamiques (PR) des entités. 

Les objets et processus physiques (PO et PP) 

Il est précisé que les processus physiques sont « énactés » par les objets physiques 

(dépendance existentielle des processus vis-à-vis des objets) mais également qu’un objet 

physique ne peut exister sans « énacter » un processus physique. Ainsi, les processus et objets 

physiques ont une dépendance existentielle réciproque. 

Les PO et PP sont des endurants qui tous deux présentent aux observateurs humains un 

ensemble de propriétés pouvant varier dans le temps. Ils se distinguent principalement par le 

fait que les PO sont principalement définis comme des entités statiques et les PP comme des 

entités dynamiques.  

Un objet physique matériel est quelque chose : o_i) endurant dans le temps ; o_ii) dont 

l’intégrité physique (l’existence) est maintenue par des processus ; o_iii) présentant aux 

observateurs humains un ensemble de propriétés pouvant varier dans le temps. 

Des entités inertes comme  « une pierre », « une molécule d’eau », artefactuelles comme 

« une chaise », « une faux » ou animées-vivantes comme « un arbre », « un chien », « des 

êtres humains » sont des exemples d’objets physiques. 
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Un processus physique est quelque chose : p_i) endurant dans le temps ; p_ii) énacté 

par un objet physique ; p_iii) présentant aux observateurs un ensemble de propriétés pouvant 

varier dans le temps. 

« Le mouvement d’un objet », « le déplacement d’une personne », « l’affutage d’une faux » 

sont des exemples de processus physiques. 

Les objets et processus physiques (PO et PP) existent dans le monde physique et leur existence 

est localisée dans le temps (A1) : le prédicat existsAt(x,t) signifie « l’objet ou le processus 

physique existe (dans le monde physique) à l’instant t » et leur existence est dissective (A2). 

Les objets et processus physiques ont des modes d’existence différents : les objets sont 

principalement localisés dans l’espace isPresentAt(x,t) (D1)  et les processus sont 

principalement localisés dans le temps isActiveAt(x,t) (D2). Ces remarques reviennent à 

préciser la sémantique (implicite) des prédicats ‘isPresentAt’ et ‘isActiveAt’. On trouve cette 

même distinction dorénavant dans le noyau de DOLCE. ( Hacker, P.M.S. , 1982).  

Ce qui conduit à la théorie suivante : 

A1 existsAt(x,t) → (PO(x) ˅ PP(x))  T(t) 

A2 existsAt(x,t)  partOf(t’,t) → existsAt(x,t’) 

D1 isPresentAt(x,t) =def existsAt(x,t)  PO(x) 

D2 isActiveAt(x,t) =def existsAt(x,t)  PP(x) 

 

Les sujets (SU) 

Les sujets (SU) sont une sous-catégorie d’objets physiques entretenant des objets de 

pensée (comme propriété émergente du physique).  

Les observateurs humains cités dans o_iii) et p_iii) sont des sujets individuels mais pourraient, 

pour nos besoins d’extension de l’OPE au social, couvrir également les entités collectives. 

Les objets et les processus non physiques (NPO et NPP) 

Les objets et les processus non physiques (NPO et NPP) « n’existent que parce 

qu’ils sont pensés par des sujets qui communiquent entre eux à leur propos ». Par cette 

définition qui fait correspondre les objets non physiques aux objets sociaux abstraits 

Thomasson (2003) (cf. §4.2.2), et Gilles Kassel introduit indirectement le social : plusieurs 

sujets qui communiquent entre eux. 

Les unités de mesure, les monnaies, les institutions, les objets fictifs à l’instar des caractères 

littéraires ou les règles sont des exemples d’objets non physiques. 

Un changement de titre de propriété, le veuvage d’une personne, emprunter une faux, 

construire sa renommée dans un réseau de bon voisinage sont des exemples de processus non 

physiques. 

Le particulier x existe pour le sujet s au temps t (A3). 

Une entité non physique n’existe que si le sujet qui la pense existe au même moment (A4) –  
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A3 existsForAt(x,s,t) → (NPO(x) ˅ NPP(x))  SU(s)   T(t) 

A4 existsForAt(x,s,t) → existsAt(s,t) 

 

Pour nos besoins d’extension au social, on pourrait introduire un nouveau prédicat d’existence 

qui ne soit pas indexé sur un sujet, comme pour les entités physiques, en ajoutant des 

axiomes, pour exprimer qu’« une entité non physique existe que si au moins un sujet  peut la 

penser  au même moment ». Pour l’extension au social, ne faudrait-il pas plutôt définir la 

reconnaissance par une communauté de sujets, point de vue de Searle qui a notamment été 

critiqué par Ferraris (2014) et Livet & Nef (2009). 

Les événements (EV) 

Les événements sont définis comme : « quelque chose : e_i) endurant dans le temps en 

pensée pour un sujet (individuel ou collectif) ; e_ii) possédant des propriétés attribuées par un 

sujet ; e_iii) constituant pour un sujet l’histoire d’un monde ; e_iv) pouvant survenir ».  

« Le bleu du ciel », « la marche de Paul », « la rapidité de la marche de Paul », « la soudaineté 

de la chute de Paul », « le retard de Paul dû à sa chute », « la faux ébréchée sur une pierre », 

« la faux que je n’aurais pas pu emprunter si le prêteur n’était pas convaincu que je la lui rende 

en bon état » sont des exemples d’événements. 

Il faut entendre par histoire du monde une histoire passée, présente ou future. Ce n’est pas 

une histoire unique19, elle est multiple et elle traduit tous les possibles que les sujets humains 

peuvent construire, de la fiction (Kassel et al., 2016) à des mondes intentionnellement visés. 

Les événements peuvent « survenir » dans ces mondes et  une histoire imaginée peut  

également survenir. 

Néanmoins, les modélisateurs essaient généralement d’identifier les contraintes conduisant à 

réduire l’ensemble  des possibles à un sous-ensemble plus limité. Cette réduction peut 

s’appuyer sur des contraintes matérielles, des règles ou des types de situations spécifiques. De 

même (livet et Nef, 2009) réduisent le possible au virtuel (cf. § 5.4). 

Il serait intéressant de préciser la distinction entre monde possibles et monde « réel » ou 

« physique », par exemple en reprenant les travaux de (Kassel et al., 2016) ou en parlant des 

modèles de Kripke, ou modèles de mondes possibles ». 

Les événements sont des histoires d’objets et de processus (physique ou non) et plusieurs 

événements peuvent constituer différentes histoires d’un même processus. Egalement un 

même processus peut donner naissance à différents événements en fonction de la région 

spatio-temporelle considérée, qui détermine in fine la tranche de vie considérée du processus. 

Mais ce n’est pas limitatif et les événements peuvent adresser des états ou des changements 

d’états. 

Un événement est un événement particulier mais il y a aussi des types d’événements. 

                                                           
19

 Un événement est une histoire unique de la vie du monde (objets et processus). Par contre, une 
même vie d’objets et de processus peut donner lieu à des histoires, donc à des événements, différentes. 
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Un événement x a pour participant le particulier (PT) (A5). Un agent spécialise la relation 

Participant (A6). Un agent est un participant « privilégié » de l’action. Une catégorie 

particulière INTPC (INTentional Processual Change) représente un événement qui est à la fois 

une action et un changement processuel (D3).  

A5 Participant(x,y) → EV(x)  PT(y) 

A6 Agent(x,y) → Participant(x,y)  ACT(x) 

D3 INTPC(e) =def ACT(e)  PCH(e) 

 

Un événement particulier est une instance de type d’événement (D4). A partir du type 
d’événement défini par (D4) on peut déduire que l’événement E1 est une … (T1).  
 

D4 Walk(x) =def INTPC(x)  w(Walking(w)  Process(x,w))   yAgent(x,y) 

T1 Walk(E1) 

 

State (ST), Change (CH), Happening (HAP) et Action (ACT) 

Les sous-catégories des événements sont les State (ST), Change (CH), Happening (HAP) 

et Action (ACT). 

La survenue d’un événement 

Un événement peut survenir. L’événement rendant compte de l’histoire d’un processus 

survient (ou « est réalisé ») lorsque le processus en question est actif. Ensuite, au niveau 

psychologique, la survenue d’un événement peut donner lieu à un autre événement, 

justement de survenue d’événement (notamment, un événement peut survenir 

« soudainement »). La notion de survenance est distincte de la notion d’existence.  

Un événement est réalisé à condition que l’histoire du monde dont il rend compte soit 

survenue, un tel constat étant établi à un instant donné : l’événement e est survenu à l’instant 

t (A7). 

A noter que ce prédicat représente le fait qu’un événement appartient au passé par rapport à 

l’instant t : sa réalisation est antérieure à l’instant t. À noter que ce prédicat n’est pas indexé 

par un sujet. Il fait donc abstraction d’un sujet qui ferait ce constat. En effet, la réalisation d’un 

événement ne dépend que de la vie des objets et processus dans le monde physique dont 

l’événement décrit l’histoire et cette vie ne dépend pas d’observateurs. La réalisation du 

naufrage du Titanic ne dépend pas de sujets qui entretiennent cet événement. 

A7 isRealizedAt(e,t) → EV(e)   INS(t) 

 

Le fait qu’un processus physique constituant l’événement ait été actif dans la région 
temporelle de l’événement, cette région temporelle est représentée par la fonction lifeSpan(e) 
(D5). À un instant donné, un événement peut être en cours de réalisation, ce que nous 
représentons par le prédicat occursAt(e,t) (A8). Pour un changement processuel, cette 
situation correspond au fait qu’à un instant donné t, il existe un processus constituant 
l’événement qui soit actif (D6). 
 

D5 isRealizedAt(e,t) =def PCH(e)  t > end(lifeSpan(e))  t’,p(partOf(t’,lifeSpan(e))   

Process(e,p)  PP(p)  isActiveAt(p,t’)) 

A8 occursAt(e,t) → EV(e)   INS(t) 
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D6 occursAt(e,t) =def PCH(e)  p(PP(p)  Process(e,p)  isActiveAt(p,t)) 

 

Pour représenter une réalisation future à l’instant présent, le prédicat nFuture (D7) est utilisé : 

D7 inFuture(e) =def PCH(e)  (t>Now  occursAt(e,t)) 

L’énaction, relation entre objet physique et processus physique 

(Galton et Mizoguchi, 2009 introduisent la notion d’énaction. Pour l’instant, l’énaction 

s’applique aux seuls PO et PP.  

La cause est partie prenante du processus, ce que traduit la relation d’énaction. 

Un objet énacte un processus à un temps donné (A9), ce qui suppose une dissectivité de la 

relation dans le temps (A10) et l’existence simultanée de l’objet et du processus (A11). 

Le processus ne peut exister sans qu’un objet l’énacte (A12) 

Un objet ne peut exister sans énacter un processus (A13) 

Par exemple, a minima, un objet énacte son processus de « vie », c’est-à-dire un processus lui 

assurant son intégrité physique et le processus de vie d’un objet ne peut s’exercer si l’objet 

n’existe pas. 

Ce qui conduit à la théorie suivante : 

A9 enactsAt(o,p,t) → PO(o)   PP(p)  T(t) 

A10 enactsAt(o,p,t)  partOf(t’,t) → enactsAt(o,p,t’) 

A11 enactsAt(o,p,t) → isPresentAt(o,t)   isActiveAt(p,t) 

A12 isActiveAt(p,t) → o(isPresentAt(o,t)  enactsAt(o,p,t)) 

A13 isPresentAt(o,t) → p(isActiveAt(p,t)  enactsAt(o,p,t)) 

 

La Connexion directe entre processus physiques 

Les interactions causales entre processus participent également à la dynamique du monde 

physique. Ces interactions sont responsables de la vie des processus : à tout moment, de 

nouveaux processus deviennent actifs, d’autres au contraire cessent d’exister. 

(Galton, 2012) introduit la relation perpetuatesAt. La relation primitive perpetuatesAt(p,p’,t) 
signifie que « le processus physique p perpétue causalement le processus physique p’ au 
temps t » (A14). Cette relation suppose l’existence simultanée des processus p et p’ (A15) et 
suppose par ailleurs qu’ils soient tous les deux déjà existants (A16).  

A14 perpetuatesAt(p,p’,t) → PP(p)   PP(p’)  T(t) 

A15 perpetuatesAt(p,p’,t) → isActiveAt(p,t)   isActiveAt(p’,t) 

A16 perpetuatesAt(p,p’,t) → t’ (t’<t   isActiveAt(p,t’)   isActiveAt(p’,t’)) 

 

Par exemple, si je tiens une pomme dans la main, « l’élévation de mon bras » cause 

« l’élévation de la pomme ». 

 

 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

75 
 

  

Les Couplages temporels entre processus et événements 

Le couplage temporel est défini comme suit : « Au fur et à mesure que le processus se déroule, 

des parties de l’événement sont actualisées, d’autres parties futures n’existant qu’en pensée ; 

petit à petit, le réel physique actualise le pensé ».  

Pour représenter une situation où un sujet a des raisons de penser qu’un processus qu’il 
observe actualise un événement, est introduit le prédicat isNoticedByAt(e,s,t) signifiant que 
« L’occurrence de l’événement e est notée (constatée) par le sujet s au temps t » (D8). Mais, si 
un événement est intervenu sans qu’un sujet ne l’anticipe, cela traduit un aléa pour le sujet 
(D9) : l’événement est pensé à un temps t comme étant réalisé, ce qui n’était pas le cas à un 
temps antérieur. Un événement peut survenir sans qu’un sujet qui le pense (pour qui il existe) 
le sache. 

D8 isNoticedByAt(e,s,t) =def  e1,e2 (believesThat(e1)  existsForAt(e1,s,t)  Experiencer(e1,s)   

Content(e1,e2)  RealizationState(e2)   Content(e2,e)   occursAt(e,t)) 

D9 isAnAleaForAt(e,s,t) =def  e’ (believesThat(e’)  Experiencer(e’,s) 

                            existsForAt(e’,s,t)  Content(e’,e)  isRealizedAt(e,t))   

                                       e’’,t’ (t’<t  believesThat(e’’)  existsForAt(e’’,s,t’)  

                                                               Experiencer(e’’,s)  Content(e’’,e)) 

 

Les couplages causaux entre les actions réalisées par le sujet-agent et ces actions. 

Dans le cas des couplages causaux entre événements-actions et processus, l’intention est 

assimilée à un processus physique (A17) et la relation de contrôle exercée par une intention 

sur un processus physique est définie comme une spécialisation de la relation perpetuatesAt 

(A18)(A19). La relation controlsAt(x,y,t) signifie que « l’intention x contrôle (perpétue) le 

processus physique y au temps t ». 

A17 Intention(x) → PP(x) 

A18 controlsAt(x,y,t) → Intention(x)   PP(y)  T(t) 

A19 controlsAt(x,y,t) → perpetuatesAt(x,y,t) 

 
La relation resultsInAt(e,p,t) représente le fait que « l’événement e résulte en le processus 
physique p au temps t » (A20). La relation provokesAt(e,e’,t) représente le fait que 
« l’événement e provoque l’événement e’ au temps t » (A21). Lorsque des événements sont 
des changements processuels, cette causalité est définie comme équivalente à la perpétuation 
de processus physiques qui les réalisent (D10). 
 

A20 resultsInAt(e,p,t) → EV(e)   PP(p)  T(t) 

A21 provokesAt(e,e’,t) → EV(e)   EV(e’)  T(t) 

D10 provokesAt(pc,pc’,t) =def  PCH(pc)   PCH(pc’)  p,p’ (PP(p)  

                          Process(pc,p)  PP(p’)  Process(pc’,p’)  perpetuatesAt(p,p’,t)) 

 

Dans le cas particulier des relations « initiates » et « terminates » qui relient des événements 

(plutôt des changements processus) et des états (States), deux sous-relations de provokesAt 

sont introduites (A22)(A23). Ces deux relations « initiates » et « terminates » entre des 

événements (plus particulièrement des changements processuels) et des états, notions qui 

sont empruntées à Galton (2012b).  
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A22 initiatesAt(pc,st,t) → PCH(pc)   ST(st)  T(t)  provokesAt(pc,st,t) 

A23 terminatesAt(pc,st,t) → PCH(pc)   ST(st)  T(t)  provokesAt(pc,st,t) 

3.5.3. Résumé OPE 

 

OPE place les observateurs humains au cœur des définitions des catégories de haut niveau, 

intègre les nouveautés en Ontologie Appliquée (processus comme continuants dynamiques et 

événements comme histoire du monde) et de plus, place les événements dans la catégorie des 

objets non physiques (au sens des objets sociaux abstraits de Thomasson). Cette ontologie 

dispose ainsi des potentialités nécessaires à son extension à des entités sociales. 

Les objets et artefacts utilisés par la suite dans les exemples sont provisoirement placés dans la 

catégorie des objets, émettant  l’hypothèse que cette classification provisoire n’altère pas, à 

ce stade de nos travaux,  l’analyse des interactions.  

 

3.6.  Synthèse de la philosophie et des ontologies de processus 
  

La philosophie des processus recentre les processus au cœur des préoccupations ontologiques, 

dans leur dimension dynamique, fluante et l’ontologie monocatégorielle des processus libres 

de Seibt (FPT) en est une bonne illustration. La philosophie des processus et l’ontologie 

monocatégorielle de Seibt se révéleront également une ressource indispensable pour mener à 

bien l’analyse approfondie de l’ontologie sociale de Livet et Nef présentée au chapitre V. 

L’analyse des ontologies appliquées a été réduite à l’analyse des quelques ontologies de 

référence. Au niveau du social, ces ontologies développent principalement les objets sociaux. 

Certaines prennent en compte les collectifs sociaux et peu les interactions sociales.  

La prise en compte du psychologique et social au plus haut niveau des catégories ontologiques 

de OPE, la définition originale des événements comme histoire des objets et processus, ainsi 

que les relations temporelles et causales entre processus et événements, le tout adossé à une 

théorie axiomatique, font de OPE « un bon candidat » pour développer la dimension sociale 

des interactions sociales, sans pour autant abandonner la capacité de faire des analyses 

ontologiques, comme il a été réalisé pour le modèle CPE en annexe 2. 

Il est maintenant nécessaire d’explorer les ontologies sociales pour rechercher à éclairer la 

dimension sociale des interactions. 
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IV. Les Ontologies sociales : 
 

4.1.  Introduction 
 

 Ce chapitre IV explore le domaine des Ontologies Sociales (mais ce terme est-il synonyme de « 

ontologie de la réalité sociale » ?) afin de rechercher des concepts et mécanismes, ou mieux, 

des catégories et relations, susceptibles de définir les interactions sociales, leurs créations, 

usages et maintiens.  

L’exploration des ontologies d’organisation portant sur les collectifs sociaux (par exemple : 

(Kassel et al., 2012)) n’a pas été réalisée à ce stade de notre travail mais s’avérera fort utile, 

ultérieurement, pour revenir aux processus métiers dans le cadre des organisations. 

Dans les ontologies centrées sur les objets (4.2) la construction de la réalité sociale (4.2.1), la 

prise en compte étendue des faits et objets sociaux (4.2.2) et l’ontologie de la réalité sociale 

(4.2.3) éclairent principalement les objets sociaux et peu les processus. 

Les ontologies sociales centrées sur les collectifs sociaux (4.3) précisent la notion de collectif : 

sujet pluriel (4.3.1) nous, intention collective (4.3.2). 

 

4.2.  Les ontologies sociales centrées sur les objets sociaux 
 

4.2.1. La construction de la réalité sociale 

Searle, (1995) étudie la réalité sociale et essaie de développer une ontologie générale de 

l’ontologie des faits sociaux et des institutions sociales en tentant de répondre à la question 

fondamentale « Comment construisons-nous une réalité sociale objective ? »  

Sa position est réaliste : Searle postule qu’il existe un monde unique, indépendant de nous, de 

notre pensée et de notre discours, et dont les caractéristiques les plus fondamentales sont 

celles décrites par la physique, la chimie et les autres sciences de la nature mais qu’Il existe des 

phénomènes sources de perplexité (les états de consciences, les actes de langages…). Il y a des 

choses qui n’existent que parce que nous le croyons (argent, propriété foncière, 

gouvernements, mariages…) : Ainsi, la réalité sociale est créée par nous pour nos fins propres. 

Sa conception de la réalité est dérivée de deux théories : la théorie atomique de la matière et 

la théorie de l’évolution (Searle, 1995, p 19).  

Il opte pour le concept de vérité-correspondance : nos énoncés vrais sont en général, rendus 

vrais par la manière dont les choses sont dans le monde réel qui existe indépendamment 

d’eux. 
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Searle distingue les faits bruts et les faits institutionnels et défend une ontologie à deux 
niveaux : les faits bruts qui existent indépendamment de l’humain (Ils n’ont pas 
impérativement besoin d’institutions humaines pour exister) et les faits institutionnels qui 
dépendent des institutions humaines (ils ont impérativement besoin d’institutions humaines 
pour exister) et d’une intentionnalité collective. Alors, un fait institutionnel est un fait brut 
auquel on ajoute l’assignation d'une fonction (un mur de pierre est bien plus qu’un obstacle 
dès lors qu’il matérialise une frontière entre deux pays). 
 
Avec la conscience apparait l’intentionnalité : caractéristique de représentation à propos de ou 

dirigée vers quelque chose (des objets ou des états du monde), ce qui est différent « d’avoir 

l’intention de ». 

Son ontologie sociale repose sur quatre éléments : l’assignation de fonction, l’intentionnalité 
collective, les règles constitutives et l’arrière-plan : 

 une caractéristique de l’intentionnalité est l’assignation de fonctions qui ne sont 

jamais intrinsèques mais toujours relatives à l’observateur ; 

 en plus de l’intentionnalité singulière, il y a l’intentionnalité collective, qui domine les 

rapports humains et qui ne peut se réduire à l’intentionnalité individuelle (qui est 

alors dérivée de l’intentionnalité collective). L’intentionnalité collective comprend 

par exemple le comportement de coopération, des états intentionnels en commun.  

Searle dénonce l’argumentation fallacieuse selon laquelle, comme toute 

intentionnalité existe dans la tête d’êtres humains individuels, la forme de cette 

intentionnalité ne peut renvoyer qu’aux individus dans la tête de qui elle existe. 

Dans le cerveau de chacun, l’intentionnalité collective prend la forme : « nous avons 

l’intention de », « nous faisons telle ou telle chose ». Il en découle qu’un fait social 

est un fait impliquant l’intentionnalité collective.  Searle (2000) précise « Je 

présuppose une société d’êtres biologiques capables d'intentionnalité collective, et I' 

évolution me la donne gratuitement ». 

 Searle distingue les règles régulatives (ex : la limitation de vitesse – on pouvait rouler 

avant cette règle qui « régule » la vitesse) des règles constitutives (ex : les règles du 

jeu d’échec – on ne pouvait pas jouer aux échecs avant la « constitution » des règles 

du jeu). Les règles constitutives se présentent en systèmes, qu’elles soient 

individuelles ou collectives. Searle précise également qu’il ne faut pas confondre les 

règles, qui sont non arbitraires, et les conventions, qui sont arbitraires. 

Les règles constitutives prennent la forme suivante : 

« X est compté comme un Y dans le contexte C »20 

Comme par exemple : 

« les billets délivrés par l’hôtel des monnaies américain (X) sont comptés 

comme de l’argent (Y) aux Etats-Unis (C) ». 

                                                           
20

 Souvent présentées sous la forme : « X compte pour Y dans le contexte C ». 
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Y désigne plus que les simples caractéristiques physiques de l’objet désigné par le 

terme X. La fonction-statut, spécifiée par Y, ne peut s’accomplir que si elle est 

reconnue, acceptée, admise, crue, représentée comme un existant.  

 « Est compté pour » désigne une caractéristique de l’imposition d’un statut auquel 

est attachée une fonction par l’intentionnalité collective, dépassant les simples 

fonctions physiques brutes. 

Le contexte C est intensionnel, avec un « s »21. 

 Searle préfère la notion d’arrière-plan à celle d’inconscient qui n’est pas, selon lui, 

une forme d’explication acceptable. Les états intentionnels ne fonctionnent que 

relativement à un ensemble de capacités d’arrière-plan non-intentionnelles ou pré-

intentionnelles : aptitudes, dispositions, tendances et structures causales en général.  

Ces capacités permettent aux états intentionnels de fonctionner (cf. la 

neurophysiologie). L’arrière-plan permet l’interprétation linguistique, l’interprétation 

perceptuelle, et structure la conscience, fait parvenir sous une forme narrative ou 

dramatique des séquences d’expériences étendues dans le temps, donne un 

ensemble de dispositions motivationnelles qui conditionnent la structure de nos 

expériences, fait qu’on s’attend plus facilement à certaines choses, prédispose à 

certains comportements, sans que cette liste soit limitative. 

L’arrière-plan développe des aptitudes fonctionnellement équivalentes aux systèmes 

de règles qui ne nécessitent pas d’être explicitement connues et appliquées comme 

telles, sauf, peut-être, dans les phases d’apprentissage. 

A la question « Quels sortes d’êtres sommes-nous pour être en mesure de réaliser 

des actions collectives ? », Searle met en avant la notion d’arrière-plan, où il y a les 

capacités et des phénomènes permettant d’avoir des actions collectives, comme par 

exemple « le sens de l’autre comme agent coopératif possible, comme membre 

potentiel d’une activité coopérative ». 

La formule « X est compté comme un Y dans le contexte C » est très critiquée par B. Smith 

dans (Smith, 2000), notamment la notion « est compté comme », et Searle (2000) y répond en 

précisant que « cette formule sert de moyen mnémotechnique utile pour se rappeler que les 

faits institutionnels n'existent que parce que les personnes sont préparées à considérer ou à 

traiter les choses comme ayant un certain statut et, liées à ce statut, une fonction qu'elles ne 

peuvent pas exercer du seul fait de leur structure physique ». La création des faits 

institutionnels requiert que les personnes soient capables de « compter quelque chose » pour 

plus que ce qu'indique sa structure physique. La formule est un simple résumé d'une pensée 

                                                           
21

 « L’intentionalité (avec un t) est cette propriété de l’esprit par laquelle il se dirige vers des objets et 
des états de choses dans le monde. L’intensionnalité (avec un s) est cette propriété des phrases et 
autres représentations par laquelle elles ne réussissent pas le test d’extensionnalité ... (par exemple 
lorsque la substitution de termes dans une phrase ne conserve pas la valeur de vérité) » (Searle, 1995, p 
34 note de bas de page) 
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complexe. Si la formule « compte pour » est trompeuse, alors nous pouvons nous en passer, et 

ne retenir que l'idée d'imposition d'une fonction liée à un statut. 

Pour (Livet et Nef, 2009), l’approche de Searle est conventionnaliste et représente une version 

modérée du constructivisme (approche qui conserve un lien avec les objets physiques). Les 

objets sociaux sont construits sur les objets physiques par des conventions collectives dont 

l’arbitraire reste entier. Les opérations qui assurent la construction conventionnelle de l’objet 

social restent mystérieuses, et notamment le contexte d’arrière-plan C. La construction de la 

réalité sociale de Searle présuppose le fait social constitué puis repère son lien avec 

l’intentionnalité, qui est nécessaire une fois le fait constitué, pour sa maintenance, mais qui 

n’est pas suffisante pour le constituer. 

Dans le paragraphe suivant, Amie Lynn Thomasson reprend et étend la règle constitutive de 

Searle. 

4.2.2. Une prise en compte étendue des faits et objets sociaux 

Thomasson établit les bases d’une ontologie des faits et objets sociaux (Thomasson, 2003) en 

tentant de répondre aux questions suivantes : 

 comment peut-il y avoir une réalité de faits et d'objets qui sont véritablement créés 

par l'intentionnalité humaine ? 

 comment un tel produit de l'intentionnalité humaine peut-il inclure des faits objectifs 

accessibles à l'investigation et à la découverte par les sciences sociales ? 

A partir des travaux de Searle et de sa fameuse règle constitutive « x compte comme y dans C 
», et en accord avec Searle sur le fait que la construction de la réalité sociale nécessite trois 
éléments : l’assignation d’une fonction, une intention collective et des règles constitutives, 
Thomasson étudie les limites et les ambiguïtés de la théorie de Searle, par exemple : la priorité 
logique des faits bruts sur les faits sociaux, les imprécisions de la règle constitutive, 
l’impossibilité de rendre compte de la création de structures sociales complexes comme les 
religions, les nations, l’économie ou l’incapacité de prendre en compte des faits sociaux qui 
préexistent à leur découverte par les sciences sociales. 
 
Pour dépasser la règle unique de Searle, Thomasson définit trois règles ou méthodes de 
création des faits et objets sociaux à partir de l'intentionnalité collective et de la réalité 
extérieure : la règle singulière, la règle universelle et la règle existentielle. Pour ce faire, le 
point de départ est que les faits sociaux les plus simples et les plus élémentaires dont 
dépendent toutes les autres entités sociales sont des faits d'intentionnalité collective dans le 
monde environnant (le fait qu'un groupe de personnes croit ou désire collectivement quelque 
chose, accepte un certain principe, etc.). Par ailleurs, l’imagination fournit le paradigme 
habituel de l'intentionnalité humaine comme étant « créatrice » et un parallèle original est 
établi entre les jeux de rôles (créations de vérités fictives) et la création des faits sociaux.   
 
Les trois règles de Thomasson se définissent comme suit : 
 

 la règle singulière couvre les cas les plus simples pour la construction de faits et 

d'objets sociaux : La référence à un objet particulier et l'acceptation collective d'un 

certain statut social (par exemple : « cette personne compte comme notre chef », 

« ce fleuve compte comme la frontière de notre territoire », etc.). Ce sont des faits 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

81 
 

  

sociaux individuels et des objets sociaux concrets (leaders, frontières,) qui peuvent 

être construits par des règles (formelles ou informelles, tacites ou explicites) de la 

forme : 

(Of a) We collectively accept: Sa (where « S » names a social feature) 

 La règle universelle adresse les faits sociaux qui, dans les sociétés modernes, sont 

créés par l'acceptation de règles constitutives.  Ces règles constitutives stipulent que 

si quelque chose répond à certaines conditions, alors elle compte comme ayant une 

caractéristique sociale particulière (par exemple : les billets de ce type émis par la 

banque centrale comptent comme billets de vingt euros). La règle universelle prend 

la forme : 

For all x, we collectively accept that (if x meets all 

conditions in C, then Sx) 

 

 La règle existentielle permet de créer des entités fictives au-delà de l'adoption des 

règles singulière et universelle décrites précédemment, en introduisant un 

quantificateur existentiel dans le contexte intensionnel de l'acceptation collective. 

Contrairement aux autres règles, elle assure la création de nouveaux objets sociaux, 

pas seulement en application de nouveaux statuts sociaux aux objets physiques 

existants (Par exemple, nous acceptons collectivement que, si la majorité des 

membres du parlement votent pour approuver un certain projet de loi, une loi est 

créée). Elle s’exprime comme suit : 

We collectively accept that (if all conditions C obtain, then 

there is some x such that Sx) 
 

Les trois règles (ou méthodes) décrites ci-dessus pour créer des entités sociales permettent de 
reconnaître l'existence d'entités sociales abstraites et concrètes et de créer de nouveaux types 
d'entités (Lois, gouvernements, corporations ...) plutôt que de simplement ajouter de 
nouveaux faits et fonctions aux entités matérielles existantes. 
 
Certaines sortes de faits et d'objets sociaux sont intentionnellement créées : ils sont « 
construits », et d’autres sont des sous-produits involontaires d'intentions collectives ou de 
constructions sociales intentionnellement créées : ils sont « générés » (Par exemple « le 
racisme » a été découvert par les sociologues sans qu’il soit le fruit d’une intention 
« volontaire »).  
 
Accepter que des faits et des entités sociales puissent être engendrés comme des sous-
produits de l'intentionnalité collective elle-même, et de (peut-être une multitude) de faits 
sociaux construits, permet d'accepter la dépendance du monde social sur l'intentionnalité 
collective et la réalité brute sans abandonner l'idée que beaucoup de faits, d'objets et de 
genres sociaux peuvent ne pas être connus ou même conçus par les participants et  qu’ils 
doivent encore être découverts par les sciences sociales. 
 
Les concepts développés précédemment sont repris et complétés dans (Thomasson, 2009), 

notamment en s’adossant aux travaux de Durkheim pour l’indépendance des faits sociaux vis-

à-vis de notre volonté ou de Bratman (1993), Tuomela(2003) ou Gilbert(1989) en ce qui 

concerne la notion d’intentionnalité collective. Thomasson revient également sur les entités 
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sociales non intentionnelles qui émergent comme sous-produits de faits sociaux et 

institutionnels plus élémentaires et forment des entités complexes et qui peuvent se 

manifester sans les intentions ou les connaissances des membres de cette société. 

4.2.3. L’ontologie de la réalité sociale 

Smith (1999), dans la lignée des grands théoriciens gestaltistes, s’intéresse à l’intentionnalité 
dans sa dimension environnementale et au fondement d’une ontologie des objets sociaux, en 
particulier les touts sociaux et les unités physico-comportementales. Il introduit également la 
méréotopologie dans son ontologie. 
 
Il introduit des objets d’un nouveau type, les touts sociaux, qui franchissent la frontière entre 
les continuants et occurrents, les « transcatégoriels ».  Ils sont plus que la somme de leurs 
composants et en diffèrent. On peut citer : 
 

 Les occurrents complexes (par exemple : Une simple promesse qui est constituée 
d’entités de types linguistique, psychologique, légal éthique… et aussi d’entités 
physiques de différents types),  

 Les continuants complexes (par exemple : le delta d’un fleuve, les touts sociaux 
comme la famille, le clan, l’équipe d’un chantier). 

 
Les touts sociaux héritent de certaines des caractéristiques ontologiques de leurs composants : 
changements dans le temps ; unité proche de celle d'un être vivant ; n'admettent pas de 
divisions temporelles ; occupent l’espace ; et dans certains cas peuvent être divisés en sous-
combinaisons distinctes. 

 
Smith (1999) développe également le concept d’unité physico-comportementale (UPC) : 
« Le monde est organisé en choses et en corps séparés ; mais il est aussi organisé en contextes 
ou en zones sociales et institutionnelles qui se chevauchent et auxquelles les êtres humains 
participent. Non pas que nous ayons les individus d'un côté et les contextes de l’autre, séparés 
par un abime comblé par l’intentionnalité ; bien plutôt, pouvons-nous maintenant affirmer, les 
individus eux-mêmes comme les choses de l’environnement spatial s'insèrent, dans une mesure 
égale, dans des entités d'un nouveau type inclusif, que I'écopsychologue Barker nomme unités 
physico-comportementales ». 
 
Les unités physico-comportementales sont : 

 des parties de la réalité, 

 transcatégorielles, 

 de nature holiste (La méréotopologie et non la logique des prédicats ou la théorie 
des ensembles est plus appropriée pour les étudier). 

 
Les unités physico-comportementales : 

 ont deux sortes de composantes : 
o les êtres humains manifestant des comportements (qui parlent, bougent, 

écoutent, agissent),  
o les objets non psychologiques requis par ces comportements (mobilier, moyens 

de transport, documents, outils, etc.) ; 

 possèdent une frontière qui sépare une structure interne organisée (premier plan) et 
une structure externe (arrière-plan) - l'horizon de Husserl ; 

 ont leur propre comportement, régi par des lois propres (différentes de celles des 
êtres humains concernés) ; 
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 présentent la faculté de se maintenir par elles-mêmes, (proche de l’autorégulation 
du monde biologique) ; 

 sont des unités : pour chaque UPC, ses parties sont unifiées, non par similarité ou 
communauté de substance  mais  par une relation d'ajustement bidirectionnel entre 
les modes de comportement standards présents dans l’unité et l’organisation de ses 
composantes physiques (mais aussi par une succession d'actions distinctes et non 
coordonnées qui peut produire des conséquences non intentionnelles, de nouveaux 
types d'actions ou de nouveaux types modifiés de cadres sans oublier les influences 
dues aux relations de pouvoir/contrôle des différents membres). 

 
Les unités physico-comportementales s’enchevêtrent et peuvent former des hiérarchies 
complexes de niveaux enchevêtrés ou s’influencer mutuellement. Cette structuration est à 
rapprocher de la constitution des réseaux sociaux de Livet et Nef étudiés par la suite. 
 
Les unités physico-comportementales et les objets sociaux avec lesquels elles se combinent 
sont des parties de la réalité (la même réalité que celle que décrit la physique, selon Smith). 
 
Chaque participant d’une unité physico-comportementale est une composante, et contribue 
donc à former l'unité et un individu dont le comportement et dont la nature même d'objet 
social « participant » sont partiellement formés par l'unité dont il fait partie. (Cf. les qua 
objects). 
 
Ce concept d’unité physico-comportementale préfigure le concept de situation sociale qui sera 
utilisé pour situer les activités sociales. Il englobe par ailleurs le pré et post conditions utilisées 
par Harrison – Broninski ou les événements de la CPE, vus comme des conditions ou des 
déclencheurs. 

 

4.3.  Les ontologies sociales centrées sur les collectifs sociaux 
 

Comment aborder le social sans se poser la question du collectif, ce qui sépare le « je » du 

« nous », et oppose l’intentionnalité individuelle de l’intentionnalité collective ? 

La notion d'intentionnalité collective a été introduite en philosophie analytique à partir des 

années 1980 sous l'égide de protagonistes tels que Searle (1985, 1990), Gilbert (1987), 

Tuomela et Miller (1988) et d'autres. 

Les théories récentes de l'intentionnalité collective sont issues de la philosophie sociale et de 

la théorie de l'action et visent à rendre compte de la nature des intentions impliquées dans les 

actions des collectifs. 

On peut distinguer deux grandes tendances : les individualistes qui expliquent l'attribution 

d'un état intentionnel à un collectif en termes de distribution des états individuels et les 

collectivistes qui l'expliquent en termes d'un état intentionnel irréductible à l'intentionnalité 

des individus. 
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4.3.1. La théorie du Sujet Pluriel 

Gilbert (1989), qui se positionne dans la lignée de Durkheim, introduit le nouveau concept de 

sujet pluriel (Plural Subject) concernant les groupes sociaux, rejetant les idées extrêmes d’un 

individualisme ontologique (les individus ne connaissent que leurs intérêts personnels et, par 

conséquent, une collectivité n'est jamais autre chose que la somme des intérêts personnels de 

ses membres) ou d’un holisme ontologique (déniant l'importance de la pensée des individus 

quant à l'existence des groupes en réduisant le collectif à un esprit planant au-dessus des 

individus), pour défendre un point de vue intentionnaliste, se situant entre l’individualisme et 

le holisme (le point de vue des individus est décisif quant à la formation des groupes sociaux, 

mais les groupes existent, dans un second temps, par eux-mêmes).  

La question centrale que se pose Gilbert est « Qu’est ce qui fait émerger une collectivité d’un 

ensemble d’individus ? » qui peut être reformulée par : « Dans quelles conditions un ensemble 

d’êtres humains forment une collectivité ou un groupe social ? » Pour y répondre, des analyses 

détaillées des principaux concepts des phénomènes sociaux comme l’action partagée, la 

convention sociale, la croyance de groupe et le groupe sont menées ainsi que l’étude 

« linguistique » du pronom « nous ». 

Gilbert utilise la méthode analytique qui consiste à étudier les usages ordinaires du pronom 

«nous» et en déduire les conditions de formation d'un groupe, ou sujet pluriel (« Nous » est un 

sujet pluriel). L’existence des sujets pluriels repose principalement sur la combinaison de deux 

phénomènes : le savoir commun (le socle de croyances sur lequel repose l'action coordonnée 

des individus et les croyances en question renvoient à leur tour à des raisons de croire22) et 

l'engagement conjoint (si les individus se comportent bien lorsqu'ils évoluent en collectivité, 

c'est uniquement parce qu'ils se sont conjointement engagés, avec les autres membres du 

groupe, à vivre ensemble). 

Pour qu'une collectivité existe, il faut que les individus qui en sont les membres s'envisagent 

eux-mêmes comme appartenant à une unité supérieure. Cette forme de perception, et non 

pas autre chose, est cause de l'existence de la collectivité.  

La théorie du sujet pluriel implique, du point de vue ontologique, que : 

 le schème de l'agent singulier n’est pas le schème unique des êtres humains, 

 l’existence d'un esprit collectif n’est pas indépendante des esprits des individus, 

 l’être humain a deux modes d'existence équivalents : le Je (« moi-intentionnalité ») 
et le Nous (« nous-intentionnalité »). 

 
Lorsque les individus forment un groupe social, ils se perçoivent eux-mêmes comme membres 

d'un sujet pluriel, avec tout ce que cela implique (naissance de diverses obligations, action en 

vue d'un intérêt partagé, etc.). Ils deviennent les agents de ce groupe et de ses intérêts, mais 

ils ne perdent pas pour autant leur capacité individuelle à poursuivre leurs propres intérêts. 

                                                           
22

Il est alors nécessaire que chacun croie que les autres croient que chacun croit que les autres croient 
qu'il est toujours bénéfique de respecter le savoir commun. 
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Selon Gilbert, les individus précèdent toujours la société qu'ils constituent, ce qui s’oppose à la 

pensée de Wittgenstein qui affirme que l'individu ne peut exister que sur un mode social et ne 

peut donc pas préexister à la société. 

De même, Gilbert affirme que le « nous » précède le « faire ensemble », contrairement à la 

conception philosophique qui veut que les individus forment un groupe lorsqu’ils agissent 

ensemble (« ... en vue de pratiquer ensemble une action, les gens doivent auparavant se 

concevoir comme un « nous ») et aussi que l'existence d'un objectif partagé n'est pas non plus 

la condition nécessaire à l'usage approprié du pronom « nous ». 

4.3.2. Le « Nous et les croyances des groupes » 

(Tuomela et Miller, 1988) analysent l'intention collective « Nous avons l'intention de faire F » 

en termes des intentions individuelles de faire F, des croyances individuelles par rapport à ces 

intentions et des croyances mutuelles par rapport à ces croyances individuelles : 

Nous avons l'intention de F : 

i) Chacun de nous a l'intention de F ; 

ii) Chacun de nous croit que i) ; 

iii) Chacun de nous croit que ii). 

Donzelot (2004) présente le concept d'intention-de-nous partagée de Tuomela selon lequel les 

membres d'un groupe partagent une intention de groupe à partir du moment où ils ont 

accepté intentionnellement de la partager. Et, ce qui les incite à accepter une telle intention - 

ou une telle croyance - n'est pas le groupe en tant que tel, mais leur position au sein d'une 

institution. 

Tuomela (2012) étudie les croyances de groupe (Group Beliefs). Il définit les croyances 

« normatives » qui concernent l’ensemble d’un groupe et les croyances « non normatives » qui 

concernent la répartition des croyances personnelles dans le groupe. Les croyances normatives 

traduisent les acceptations conjointes de points de vue par les membres du groupe qui créent 

des engagements collectifs acceptés par tous et des croyances partagées. 

(Tuomela et Miller, 1992) étudient également des situations de conflits entre des objectifs 

personnels et des objectifs collectifs qui s’opposent, ce qui développe des phénomènes 

sociaux comme la réserve et le parasitisme (free-riderism), voire une combinaison des deux 

comportements. Ils font également le lien entre ces situations et certaines situations de la 

théorie des jeux (dilemme du prisonnier…) 

 

4.4.  Synthèse relative aux ontologies sociales 
 

Les ontologies sociales présentées ne s’intéressent pas à la constitution des faits et objets 

sociaux (A noter toutefois que le livre (Searle, 2010) comble certaines faiblesses de (Searle, 
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1995), notamment en réponse aux questions posées par Smith. De son côté, Smith a avancé 

avec plusieurs articles récents sur l’ontologie de la réalité sociale). 

Searle est conventionnaliste et présuppose le fait social constitué. La convention assurée par 

une reconnaissance collective est bien mystérieuse et ne traite pas des acteurs qui pourraient 

ignorer ou refuser cette reconnaissance.  

Thomasson enrichit la règle constitutive de Searle (« x compte comme y dans C »), et prend 

ainsi en compte la création de structures sociales complexes, tout en demeurant 

conventionnaliste. 

Smith introduit la méréotopologie et les unités physico-comportementales dans son ontologie  

mais  il ne répond pas non plus à la constitution des faits et objets sociaux qu’il considère 

comme acquise. 

Pour (Livet et Nef, 2009), Gibert et les autres théoriciens des « nous » sociaux posent des 

conditions irréalistes (socialement parlant) pour la constitution de ces entités collectives : 

savoir commun, croyance commune qui ne prennent pas en compte le flou social.  Par ailleurs, 

ils ne traitent pas des « anonymes » dans un groupe, du comportement en écart au groupe 

ainsi que de la capacité de chacun à quitter le groupe.  

Ainsi, ces différentes ontologies sociales, bien que traitant de la maintenance des entités 

sociales n’abordent pas la constitution de ces entités. Or, dans les interactions sociales, nous 

nous intéressons autant à leur constitution qu’à leur maintien ; c’est pourquoi nous avons 

recherché une ontologie sociale répondant à cette double attente : l’ontologie sociale de Livet 

et Nef, dont la formalisation constituera notre première contribution. 

Toutefois, elles introduisent des notions comme les faits sociaux et des institutions sociales,  la 

réalité sociale, l’intentionnalité, l'intentionnalité collective, les règles et conventions sociales, 

les touts sociaux, les unités physico-comportementales (comme prémisses des situations 

sociales), le sujet pluriel et les différents types de « nous », qui seront toutes utiles pour la 

suite de nos travaux et notamment  pour la compréhension et l’analyse de l’ontologie sociale 

de Livet et Nef. 
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PARTIE 3 : CONTRIBUTIONS 

 

Notre objectif demeure la modélisation des processus organisationnels appréhendés au niveau 

spécifique des interactions sociales. Nos postulats fondamentaux ainsi que les concepts 

retenus sont les suivants : 

1) l’organisation est « tapissée » d’interactions ; le concept principal est donc celui 

d’interaction. 

2) la nature processuelle des interactions requiert une ontologie de processus, lesquels sont 

différents des processus métiers ; le concept retenu est donc celui de processus comme 

transformation d’aspects (initial/final – virtuel/actuel). 

3) l’interaction est un couplage à la fois robuste et fragile et c’est une source de performance 

dans l’organisation ; le concept retenu est que le couplage est ici assimilé à un ensemble 

de réparations, au sens de (Goffman, 1968) et adopté implicitement par (Livet et Nef, 

2009). 

4) l’interaction n’est pas un objet mais une activité. Il y a lieu de distinguer entre ce qu’il y a 

(objet) et ce qui arrive (activité) ; ce qui nous conduit à retenir comme dernier concept 

celui de connecteur social comme ingrédient opérationnel de base pour notre modèle. 

Ces hypothèses et concepts sont développés dans les chapitres 5, 6 et 7 de cette partie. 
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V.  Extraction des concepts et explicitation d’une théorie sociale 
 

Pour associer processus et social, une ontologie sociale des processus a été recherchée. (Livet 

et Nef, 2009) proposent, pour étudier les êtres sociaux, une ontologie monocatégorielle 

reposant sur la seule catégorie des processus, dans la lignée de la philosophie des processus. 

Cependant cette présentation est très dense, insuffisamment formalisée et non axiomatisée. 

C’est pourquoi l’une des premières contributions de cette thèse aura pour souci d’extraire les 

principaux concepts, relations et propriétés de cette ontologie et de les expliciter en se 

concentrant sur les entités qui pourront nous permettre d’analyser et de représenter les 

interactions sociales. 

A partir de ce paragraphe, les définitions des concepts utilisés seront, tant que faire se peut, 

issues de la sociologie. A noter également que le social n’est jamais « hors sol ». Les activités 

sociales sont situées et les acteurs/actants sont dans une situation sociale dynamique donnée : 

scène, cadre social, activités, objets, … Les exemples utilisés seront toujours dotés d’une 

description précise de la situation sociale dans laquelle ils évoluent. 

Il s’agit ici de préciser les définitions, catégorisations et relations dans l’optique de sélectionner 

celles utiles à l’analyse et la représentation des interactions sociales (processus, connexions et 

opérations, réseaux, agence…). 

Avec l’explicitation de l’ontologie sociale de Livet et Nef (OSLN) (5) un développement 

important de cette ontologie sociale est réalisé. 

 

Figure 5.0. De l’état de l’art à OSLN 

Mais on ne peut pas comprendre la construction de cette ontologie sans commencer par 

préciser les concepts de base de la théorie des jeux (5.1)  qui sont mis en œuvre implicitement 

ou explicitement dans (Livet et Nef, 2009). Il est également nécessaire de préciser les notions 
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de coopération par révision et les conditionnels contrefactuels utilisés (5.2) avant de définir, 

catégoriser et préciser les relations de cette ontologie (5.3) et d’approfondir les principaux 

concepts utilisés (5.4). Quelques limites sont précisées (5.5) avant de conclure sur OSLN (5.6). 

 

5.1.  La théorie des jeux comme cadre d’analyse des processus sociaux 
 

Les interactions entre acteurs ou entre groupes d’acteurs peuvent être complexes et la théorie 

des jeux, comme cadre d’analyse, permet d’en améliorer la compréhension. 

Yildizoglu (2011) présente la théorie des jeux comme « un ensemble d’outils analytiques qui 

ont été développés pour nous faciliter la compréhension des situations d’interaction entre des 

décideurs (agents, joueurs) rationnels ». (p3). 

Cette définition peut être complétée sur la base de celle fournie par le site 
http://www.sciences.ch/htmlfr/mathssociales/mathssthdecision01.php: « La "théorie des jeux" 
est l'étude des modèles de prise de décision en avenir incertain non probabilisable. (Alors que 
la "théorie de la décision", appelée aussi parfois "analyse décisionnelle", est l'étude des 
modèles de prise de décision en avenir incertain probabilisable, objectivement ou 
subjectivement). Un "jeu" est une situation où des joueurs sont conduits à faire des choix 
stratégiques parmi un certain nombre d'actions possibles, et ce dans le cadre défini à l'avance 
par les "règles du jeu", le résultat de ces choix constituant une "issue du jeu", à laquelle est 
associé un "gain" (ou payement), positif ou négatif, pour chacun des participants ». 

On peut distinguer trois grandes catégories de jeux : 

 les jeux non coopératifs : chaque joueur ou groupe de joueurs élabore sa stratégie 

propre, sans tenir compte de l’intérêt des autres joueurs ; 

 les jeux évolutionnaires : les joueurs sont dotés de stratégies mais ne raisonnent pas ; 

 les jeux coopératifs : les joueurs raisonnent, tiennent compte des autres joueurs et 

adaptent leurs stratégies en conséquence. 

Ces catégories ne sont pas totalement cloisonnées. 

La théorie des jeux propose des scénarios de jeux comme le dilemme du prisonnier, 

l’ultimatum, la chasse au cerf, le rendez-vous, le haut-bas, de la confiance… qui sont souvent 

des formes extrêmement simples de jeux qui permettent, d’une part, d’illustrer les concepts 

théoriques mis en avant et, d’autre part, de mener des expérimentations en vue de valider les 

concepts théoriques. 

 Généralités 

Yildizoglu (2011) fournit les principales définitions utiles pour aborder la théorie des jeux : 

Le joueur est l’entité de base : il peut être un individu seul ou un groupe d’individus prenant 

une décision.  Les hypothèses de base relatives aux joueurs sont : 

 les joueurs sont rationnels. Ils poursuivent des objectifs exogènes et indépendants ; 

http://www.sciences.ch/htmlfr/mathssociales/mathssthdecision01.php
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 les joueurs ont un raisonnement stratégique. Ils tiennent compte de la connaissance 
qu’ils ont ou des anticipations qu’ils font du comportement des autres joueurs. Ils 
choisissent délibérément leurs actions après un processus d’optimisation. 

 
Le contexte d’interaction /situation d’interaction est structuré selon trois dimensions (p 4) : 

 le type de relation entre les joueurs : coopératifs vs non coopératifs ; 

 le déroulement dans le temps : simultané vs séquentiel ; 

 l’information dont disposent les joueurs : parfaite vs Imparfaite et complète vs 
incomplète. 
 

Différents contextes d’interactions (ou situations d’interaction ?) induisent différents types de 

jeux entre les joueurs : 

 jeu non coopératif : les éléments de base sont les actions des joueurs individuels ; 

 jeu coopératif : les éléments de base sont les actions jointes d’un groupe de joueurs. 
 

En fonction du déroulement : 

 jeu simultané (ou stratégique) : chaque joueur choisit son plan d’actions complet une 
fois pour toute au début du jeu. Pour faire son choix de plan, chaque joueur n’est pas 
informé du choix des autres joueurs ; 

 jeu séquentiel : chaque joueur considère son plan d’actions au début puis à chaque 
fois qu’il doit prendre une décision pendant le déroulement du jeu. 

 
En fonction de l’information : 

 information parfaite : chaque joueur est parfaitement informé des actions passées 
des autres joueurs ; 

 information imparfaite : un joueur ignore certains choix qui ont été effectués avant le 
sien. (Dans un jeu simultané, par définition, l’information est imparfaite) ; 

 information complète : tous les joueurs connaissent la structure du jeu ; 

 information incomplète : au moins un joueur ne connait pas la structure du jeu. 
 

Modèle de choix rationnel : Il est constitué : 

 d’un ensemble d’actions, A, à partir duquel le joueur fait son choix ; 

 d’un ensemble de conséquences possibles, C, de ces actions ; 

 d’une fonction de conséquence (résultat), g : AC qui associe une conséquence à 
chaque action ; 

 d’une relation de préférence (ou d’utilité) (relation binaire, transitive, réflexive) sur 
l’ensemble C. 
 

Les joueurs peuvent faire des choix sous incertitude, par rapport aux : 

 paramètres objectifs de leur environnement ; 

 informations imparfaites /événements qui ont eu lieu dans le jeu ; 

 actions des autres joueurs qui ne sont pas déterministes ; 

 raisonnements des autres joueurs. 
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Alors, la fonction de conséquence g est stochastique et connue par le joueur. Dans ce cas, les 

théories de Von Neuman & Morgenstern (1944) VNM et de Savage (1954) sont quasi-

systématiquement utilisées. 

Il peut y avoir aussi une rationalité limitée (rationalité imparfaite, asymétrie…). 

Jeux non coopératifs et jeux coopératifs 

Le site http://www.sciences.ch/htmlfr/mathssociales/mathssthdecision01.php  précise : « Un 
jeu est dit coopératif lorsque les joueurs peuvent communiquer librement entre eux et passer 
des accords (par ex. sous forme d'un contrat). Ils forment alors une coalition et recherchent 
l'intérêt général suivi d'un partage des gains entre tous les joueurs. Dans un jeu non-
coopératif, les joueurs (qui ne communiquent pas ou ne peuvent pas communiquer entre eux) 
agissent selon le principe de rationalité économique : chacun cherche à prendre les meilleures 
décisions pour lui-même (c'est-à-dire cherche à maximiser égoïstement ses gains 
individuels) ». 

Cette définition des jeux coopératifs est restrictive : elle envisage les joueurs qui coopèrent 
seulement sous forme de coalition alors que la coopération peut prendre des formes très 
variées comme le montre (Schmidt et Livet, 2014) dans ce qui suit.  

Le site http://gestion.coursgratuits.net/theorie-des-jeux/jeux-cooperatifs-et-non-

cooperatifs.php précise également : « La distinction entre jeux coopératifs et jeux non-

coopératifs prête souvent à confusion. Cette distinction ne signifie nullement que les 

comportements que nous concevons intuitivement comme "coopératifs", au sens où ils 

induisent une part de sacrifice de nos intérêts propres au profit d'un bien jugé supérieur, ne 

pourront apparaître que dans le cadre des jeux coopératifs, au contraire ! Les jeux stratégiques 

se soucient beaucoup de l'apparition endogène de tels comportements. Inversement, les jeux 

coopératifs sont très attentifs au respect des intérêts des individus. C'est là d'ailleurs l'une des 

difficultés principales qu'il leur faut affronter : si sacrifice individuel pour le bien commun il 

doit y avoir, qui doit se sacrifier ? Et pourquoi tel individu plutôt qu'un autre ? » 

Coordination, Coopération entre individus, Coopération collective 

Pour mieux comprendre les jeux coopératifs, (Schmidt et Livet, 2014) font la distinction entre 

la coordination, la coopération entre individus et la coopération collective. Ces notions seront 

approfondies dans le § 7.2. Métamodèle de coordination et coopération sociales afin de 

construire le métamodèle correspondant. 

La coordination 

La coordination est une synchronisation entre acteurs/joueurs pour mener ensemble une 

activité ou atteindre un même but, une même intention (ce qui n’est pas un but commun ou 

partagé, simplement le même, ex : se rencontrer). Attention à ne pas confondre alors « même 

activité » et « même but ». 

Il faut se rappeler également que la coordination apparait déjà chez un individu seul (ex : 

coordonner ses mouvements pour marcher). 

http://www.sciences.ch/htmlfr/mathssociales/mathssthdecision01.php
http://gestion.coursgratuits.net/theorie-des-jeux/jeux-cooperatifs-et-non-cooperatifs.php
http://gestion.coursgratuits.net/theorie-des-jeux/jeux-cooperatifs-et-non-cooperatifs.php
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Elle est facilitée par des points de saillance, des points focaux qui apparaissent aux 

acteurs/joueurs (dans les données/informations dont ils disposent). Un optimum au sens 

économique ou une référence mentale à des points focaux supposés communs peut 

également représenter un point focal. 

Elle ne nécessite pas de coopération et peut tout à fait répondre à des stratégies individuelles 

qui permettent d’obtenir un gain de l’action coordonnée supérieur au gain d’une action 

individuelle. 

Les deux équilibres sont représentés comme suit : 

 
Gain 

individuel 
 

 

 Gain 
« individuel » 

de l’action 
coordonnée 

 

La coordination est un mécanisme de base nécessaire aux coopérations étudiées ci-après. 

La coopération entre individus 

La coopération entre individus permet de choisir de mener une inter-action plutôt que de 

choisir une action individuelle. 

Chaque acteur/joueur fait l’hypothèse que les autres joueurs vont coopérer et intègre le 

comportement supposé des autres joueurs dans le leur (non pas chaque comportement 

individuel supposé mais le comportement coopératif que chacun peut supposer des autres, 

adoptant ainsi un raisonnement d’équipe ou « Team Raisoning » selon (Bacharach, 2006). 

Attention à la déformation induite par la théorie des jeux classique qui privilégie les 

comportements individuels ou qui considère les coopérations comme des alliances ou des 

coalitions. 

Les deux équilibres sont représentés comme suit : 

 
Gain 

individuel 
 

 

 Gain de la 
coopération 

entre 
individus 
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La coopération collective 

La coopération collective permet, pour chaque individu de se positionner entre une stratégie 

individuelle et une stratégie collective (collectif comme groupe auquel les acteurs/joueurs 

appartiennent).  

Chaque acteur/joueur compare le gain individuel à celui procuré par le collectif (mais aussi le 

risque associé à chaque stratégie). 

A noter le caractère volontaire de la stratégie collective et le fait que les joueurs s’organisent 

pour mener une action collective. 

 
Gain 

individuel 
 

 

 Gain de la 
coopération 
au sein d’un 

collectif 
 

 

Chaque joueur prend également en compte le gain « court terme » de la coopération 

immédiate et le gain « long terme » procuré par l’appartenance au groupe et ses potentialités 

de gains à venir (cf. jeux évolutionnaires et capacité à survivre et à se reproduire). 

Jeux répétitifs / Temporalité 

Au fur et à mesure du jeu répétitif, les informations dont disposent les joueurs sont 

complétées (effet d’apprentissage). La coordination est alors un processus dynamique de 

réaction aux informations (informations incomplètes vu de chaque individu). 

Des notions comme l’équité (réciprocité, réciprocation), la confiance (qui contrebalance le 

risque – confiance cadre et confiance pari), la notoriété, la réputation (qui engendre la 

confiance), la punition des tricheurs, les règles et conventions apparaissent également et 

interviennent dans les choix des acteurs. 

La pratique coopérative, sauf accident, se renforce dans le temps. 

L’évaluation des joueurs qui guide leur anticipation ne dépend pas seulement des gains 

attendus du fait de la coopération mais également des intentions coopératives des autres 

joueurs. 

Un rôle particulier est joué par la temporalité dans l’émergence et le développement de la 

coopération. (Et à défaut, les apparences des autres joueurs et les expériences antérieures !) 

Un rôle particulier des tiers est de compenser les échanges inégaux ou punir les tricheurs. 
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Jeux évolutionnaires 

 (Livet, 1998) introduit la théorie des jeux évolutionnaires comme se caractérisant par le fait 

qu’elle élimine le comportement des joueurs. 

Les joueurs (entendus comme population ou sous-population) sont dotés d’un comportement 

défini à l’avance et jouent systématiquement une stratégie (contre d’autres joueurs pourvus 

d’une stratégie concurrente, mutante ou de la même stratégie) sans avoir à raisonner sur les 

actions des autres. Selon les gains retirés, ils ont ou non la possibilité de se reproduire 

(multiplication, stabilisation, disparition). 

On peut ainsi étudier les évolutions des populations dotées d’une stratégie ou d’une autre. 

C’est une approche « réactionnelle ». Cette théorie s’oppose à la théorie classique qui fonde la 

justification des stratégies des joueurs sur leur raisonnement, leur anticipation des actions des 

autres joueurs, dans une approche dite « raisonneuse ». 

Livet (1998) note les relations utiles entre les deux approches évolutionnaire et raisonneuse : « 

Les jeux évolutionnaires ne proposent pas de révision : c’est la dynamique qui impose la 

révision et non les acteurs. L’intérêt de l’approche raisonneuse, c’est de pouvoir faire une 

révision, avant même d’avoir agi (révision virtuelle) pour finalement choisir la révision 

dominante ». 

Le tableau ci-dessous compare les principaux concepts mis en œuvre dans la théorie des jeux 

et l’ontologie sociale de Livet et Nef (OSLN) : 

Théorie des jeux OSLN 

Joueur (individuel ou collectif) Acteur (individuel ou collectif) 

Contexte d’interaction/situation d’interaction Situation du social 

Jeux non coopératifs Comportement individuel, voire opportuniste 

Jeux coopératifs Coordination, coopération, réseaux 
collaboratifs 

Jeux évolutionnaires Constitution du social et des groupes sociaux, 
des réseaux - Comportement à priori 
« social » et « collectifs » des acteurs 

Gain Finalité, produit au « point d’arrivée » du 
processus social 

Choix/stratégie Raisonnements factuel et contrefactuel des 
acteurs 

 

Tableau 5.1 Comparaison entre les concepts mis en œuvre dans la théorie des jeux et OSLN 

 

Dans le tableau 5.2., nous réalisons une esquisse de classement des types de jeux en fonction 

de la typologie de jeu. 
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A noter l’émergence de la coopération noté « E » dans un jeu non coopératif séquentiel à 

horizon infini) et la possibilité notée « P » de mixer un jeu coopératif à un jeu évolutionnaire 

dans le jeu de coopération interactive. 

A noter également que (Livet et Nef, 2009) se placent dans le cas de jeux coopératifs, à 

déroulement séquentiel (répétés mais, de plus, à horizon infini), à information incomplète et 

imparfaite et avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement rationnels et qui peuvent faire 

des choix sous incertitude, jeu qui admet un certain degré d’évolutionnisme et la possibilité de 

développer des raisonnements interactifs. 
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Type de Jeu 

X -  X -     Forme normale 

X -  - X     Forme extensive 

X - 
 

- X X -   
Forme extensive avec information 
parfaite 

X - 
 

- X - X   
Forme extensive avec information 
imparfaite 

X - 

 

    X - 

Non coopératif avec informations 
complète 
Modèle de Hotelling, 
Problème de l’entrant potentiel  

X -  - X     Sous-jeu de Forme extensive 

X E 

 
- X   X - 

Jeux répétés en information complète 
Avec horizon infini, avec horizon fini et 
défini 

X -  - X     Jeux de négociation non coopératif 

X - 
 

    - X 
Non coopératifs avec information 
incomplète 

X - 
 

X -   - X 
Jeu simultané avec information 
incomplète 

X - 
 

- X   - X 
Jeu séquentiel avec information 
incomplète 

X - - - X - X - X Coordination 

- X - - X - X - X Coopération entre individus 

- X - - X - X - X Coopération collective 

- X P - X - X - X Coopération interactive 

- - X - - - - - - Evolutionnaire pur 

- X X - X - X - X Interactions sociales L&N 

 

Tableau 5.2. Types de jeux classés en fonction de la typologie de jeu 
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5.2.  La coopération par révisions et les conditionnels contrefactuels 
 
Selon (Livet et Nef, 2009), la coopération par révisions est au fondement de leur approche. Ceci 
nous ramène directement aux propositions ontologiques de Livet et Nef, et plus 
particulièrement aux travaux originaux de Livet (Livet, 1994 ; Livet, 2000 ; Livet 2008). Selon 
Livet, il existe deux grandes catégories de raisonnement dans une situation de coopération, 
telle que la modélise typiquement la théorie des jeux : les raisonnements fondés sur une 
information sur un état du monde donné ou même en posant les coups des autres joueurs 
comme des données, et les raisonnements qui sont des suppositions, qui peuvent être 
conditionnelles à d’autres suppositions, sur les coups des autres joueurs (Livet, 2002). Ce sont, 
selon lui, des raisonnements conditionnels emboîtés les uns dans les autres, qui jouent alors 
un rôle de signalisation du type d’interaction choisi par les partenaires. Dans tous ces travaux, 
Livet défend l’hypothèse selon laquelle les raisonnements conditionnels et donc hypothétiques 
sont à la base de la coopération, laquelle est une nécessité parce que l’incertitude est 
inhérente à toute action. Pour coopérer, nous nous appuyons sur des processus de révision et 
non pas sur une information sur un état du monde. Aucune donnée n’est alors absolue et nous 
n’avons accès qu’à des données révisables.  
 
La sémantique des conditionnels et, plus particulièrement l’analyse contrefactuelle, a été 
formalisée par (Lewis, 1973), et a enrichi la logique modale. Les contrefactuels sont des 
énoncés conditionnels qui décrivent ce qui s’ensuivrait si quelque chose qui n’est pas le cas 
était le cas. Soit A l’antécédent d’un tel énoncé, C son conséquent et > le symbole pour le 
conditionnel contrefactuel, un énoncé contrefactuel a la forme générale : ‘A > C’ou « Si A avait 
été le cas, alors C aurait été le cas ». L’approche contrefactuelle alimente également l’analyse 
causale où C cause E si : C, E sont des événements “actuels” et distincts, et : ¬C > ¬E. Pour 
évaluer le contrefactuel ‘¬C > ¬E’, Lewis invoque une sémantique des mondes possibles, issue 
de la sémantique de Kripke. Il stipule que tous les mondes possibles peuvent être ordonnés en 
termes de “distance” par rapport au monde “actuel” (réel). Pour Lewis, un monde est plus 
proche du monde actuel qu’un autre si le premier est plus similaire du monde réel que le 
second. Le raisonnement contrefactuel est détaillé en annexe 3 Le raisonnement 
contrefactuel. 
 
L’usage de la sémantique des contrefactuels est plus délicate dans les sciences sociales, 

méfiantes envers la conception d’une réalité structurée par des logiques modales. Ce qui rend 

la conditionnelle contrefactuelle problématique est le fait que son évaluation requiert des 

états de choses, ou des faits, non-actuels. Selon Livet, les activités sociales et économiques ne 

dépendent pas seulement du factuel actuel, mais de contrefactuels : « de faits qui ne sont plus, 

de faits qui ne sont pas encore, d’états de choses dont l’existence est évitée ou qu’on n’a pas 

réussi à faire passer dans l’existence » (Livet, 2011, p. 1). Les entités non-existantes (dont les 

possibles sont un type) sont une catégorie importante de l’ontologie des objets sociaux et de 

leur causalité. Mais Livet et Nef admettent un privilège du monde actuel en ce qu’il est le seul 

à être actuel. Les possibles considérés sont alors uniquement ceux qui ont une efficace (un 

ancrage) sur le réel, ce que (Livet et Nef, 2009) nomment précisément le virtuel23. Le virtuel est 

un équivalent réaliste du possible. Leur position en faveur d’un actualisme modéré revendique 

ainsi une position réaliste, en ce sens modal, face aux divers constructivismes ou au 

                                                           
23

 Outre la restriction des possibles à ceux du monde actuel, Livet et Nef adoptent l’idée d’ancrages 
multiples du conditionnel, non limités aux seules représentations. Ainsi de nombreuses activités sociales 
possèdent une structuration séquentielle sous la forme de processus successifs, dont les plus minimales 
sont des paires adjacentes (Question-Réponse, Salutation-Salutation, Annonce-Acceptation, etc.). 
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possibilisme de Lewis. Le « virtuel » désigne des possibles qui ont plus de factualité que de 

simples possibles de représentations. Enfin, « on peut même montrer que sans ces êtres 

virtuels, il n’existerait pas de société ». Le possible n’est pas forcément social, alors que le 

virtuel l’est, dans la mesure où il a directement pour origine l’activité sociale elle-même. 

L’approche de Livet et Nef est une tentative originale pour appliquer une sémantique des 

conditionnels aux interactions sociales, et en proposer un fondement ontologique conséquent. 

Leur vocabulaire est empreint de ce choix. Les joueurs d’un jeu donné engagent chacun un 

raisonnement qui les conduit à la coopération par des cascades de révisions. Le raisonnement 

classique en théorie des jeux (à l’exemple du dilemme du prisonnier) met en balance la 

stratégie basée sur l’intérêt individuel et la coopération d’intérêt collectif. Ce raisonnement 

conclut généralement à la défection, puisqu’à supposer que l’autre coopère, j’ai intérêt à faire 

défection pour obtenir mon gain maximum, et qu’à supposer qu’il fasse défection, il me faut 

faire défection pour ne pas me mettre dans la pire situation, et de même pour lui. Et pourtant 

de nombreuses situations montrent un équilibre coopératif. L’une des explications est que les 

joueurs tiennent des raisonnements conditionnels. Le conditionnel peut être simple, ou bien 

emboité, comme dans le cas suivant (Livet, 2000) : alter ne peut réviser pour la coopération 

que s’il suppose que c’est à condition qu’il révise pour la coopération que ego révise pour la 

coopération et réciproquement. Et il en est de même pour ego. On aurait donc deux 

conditionnels emboîtés entrelacés entre eux. Par rapport au raisonnement classique, ici la 

révision d’un des joueurs pour la coopération est hypothétique et conditionnelle à la révision 

de l’autre. Aucun ne peut faire le projet de faire défection dès qu’il sera certain que l’autre 

coopère, puisqu’il n’en est justement pas certain, il en fait seulement l’hypothèse. Aucun des 

deux joueurs ne peut s’assurer que la révision de l’autre est bien conditionnelle à la sienne. Ils 

peuvent seulement imaginer l’entrelacement des révisions. Or cet entrelacement, chacun peut 

l’imaginer de son côté, et imaginer que l’autre l’imagine, etc. selon la figure « si autrui coopère 

si je coopère, je coopère » et réciproquement. Les deux conditionnels sont alors en boucle et 

s’appuient ainsi l’un sur l’autre. Finalement un conditionnel consiste à réviser notre 

représentation du monde pour la rendre compatible avec l’antécédent et à considérer si le 

conséquent est alors une conséquence de cette révision, si bien qu’un entrelacement de 

conditionnels est un entrelacement de révisions. C’est cet entrelacement de révisions, portant 

sur des échanges sociaux eux-mêmes régis par des liens de dépendance conditionnelle (et 

donc un mécanisme d’interdépendance sous-jacent à toute activité sociale24), et formant de 

fait un réseau virtuel, que l’ontologie des processus sociaux cherche à spécifier. Nous allons 

nous limiter à définir les principales notions qui interviendront dans notre modélisation, la 

catégorisation de ces notions et les relations entre ces catégories. 

 

 

                                                           
24

 (Schegloff, 1968) définit la pertinence conditionnelle entre les deux activités d’une paire adjacente 
ainsi : « By conditional relevance of one item on another we mean: Given the first, the second is 
expectable. » 
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5.3.  Définitions, catégorisation et relations de l’ontologie des processus 

sociaux 
 

La figure 5.1. ci-dessous situe les principales catégories de l’ontologie OSLN. Ces catégories 

seront ensuite précisées au fil de ce paragraphe. 

 

 

Figure 5.1. Ontologie des processus sociaux 

 

Les processus : généralités 

Le processus est conçu comme l’entité ontologique de base. Il s’agit donc d’une ontologie 
mono-catégorielle. Les processus sont des particuliers. Les processus considérés sont des 
processus sociaux, à l’exclusion d’autres types de processus. 
 

Les processus sociaux sont choisis comme base de l’ontologie des processus sociaux. Les 

processus sociaux sont des processus actuels, concrets et singuliers. Ils peuvent satisfaire les 

contraintes et décrire les activités en interaction et les opérations sociales. 

Les auteurs distinguent deux types de processus, l’activité (sociale) et son accès épistémique. 
Les deux processus sont des processus sociaux. Le premier processus est le processus 
d’interactions sociales. Ce qui est considéré n’est pas un processus isolé, ou une activité non 
liée à une autre activité par un lien de dépendance, mais uniquement les processus couplés : 
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une certaine activité est regardée comme pertinente du fait de l’accomplissement d’une 
première activité. Ce principe de la dépendance régit l’enchaînement de deux activités au 
moins (leur couplage), et donc la construction de cette unité interactive qu’est le processus 
social. Le processus d’interaction n’est pas dédoublé, il n’y a qu’une catégorie homogène, il est 
un. L’exemple éponyme de processus dans le domaine social est « prendre un outil et le 
rapporter ». Par exemple, si j’emprunte une faux à mon voisin, il est entendu que je la rende : 
l’emprunt est actuel, la restitution est virtuelle. Quand je rends la faux, l’emprunt devient 
virtuel et la restitution actuelle. Cet exemple illustre à lui seul l’approche ontologique suivie 
pour caractériser l’interaction dont il s’agira de spécifier la conceptualisation. 
 

Les processus épistémiques : relations, aspects et opérations 

La seconde notion est également un processus, et désigne l’accès épistémique à ce processus 
d’interactions. Nous parlerons de processus épistémique. Dans les échanges sociaux, il est 
supposé que cet accès soit public, ce qui implique des contraintes fortes sur le mode 
d’existence de ces accès, qui font qu’on les considère comme internes au processus social. Le 
traitement épistémique du processus d’interaction par les participants consiste à l’identifier, 
une fois accompli ou en cours d'accomplissement, en se rapportant à son origine, qui est par 
construction virtuelle, bien qu’effective. Autrement dit, une fois impliqués dans un processus 
social bouclé, les participants alternent reprises et anticipations. Cette identification (ou 
opération de sélection) permet évidemment aussi d'anticiper une poursuite du processus ou 
un processus similaire, toujours de manière virtuelle – et là aussi il faut pouvoir tester 
l'effectivité du processus par rapport à son anticipation. 
 

Les processus épistémiques permettent la description des activités en interaction et sont aussi 

des processus sociaux, avec lesquels ils sont couplés. 

 Le processus épistémique est dédoublé en un moment initial et un moment final, car il est 
supposé comme condition ontologique que nous ne pouvons pas avoir d’accès épistémique à 
un processus sans ce dédoublement. L’origine et la terminaison d’un processus sont des objets 
qui entretiennent une relation d’interdépendance conditionnelle dont les concepts constituent 
les relations initiales et finales. Sur le plan de l’aspect (ou des qualités), le processus 
épistémique se manifeste comme un double couplage d’actuel et de virtuel : a→ v (couplage 
initial) et v ← a (couplage final).  
 

 
 

Figure 5.2. Processus comme couplage actuel vs virtuel 
 

Ontologiquement, la notion d’« aspect » renvoie aux qualités et relations des processus en 
matière d’accès épistémique à ceux-ci, c’est-à-dire en matière de transformation d’un aspect 

actuel virtuel

actuelvirtuel

Version initiale du processus

Version finale du processus

initial final
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dans un autre. Un processus peut se comprendre, de ce point de vue, comme une 
transformation d’un aspect dans un autre. Pour l’illustrer avec le même exemple de l’emprunt, 
on dira que deux processus successifs s’enchaînent si l’aspect final virtuel du premier, quand il 
s’actualise (l’emprunt actuel par rapport à une reddition virtuelle anticipée), devient le 
démarrage actuel du second (la restitution actuelle par rapport à un emprunt devient virtuelle 
dans l’étape finale). 
 
Lorsqu’on déborde de l’interaction de face-à-face, le fait de ne plus avoir d’accès direct aux 
activités des autres devient courant. Les acteurs ne peuvent plus entrer dans un échange 
direct les uns avec les autres. Il est alors nécessaire d’envisager une marge de tolérance (ou de 
négligence, appelée « flou social » par Livet et Nef) car le réseau social est trop vaste pour que 
chacun contrôle chaque autre. L’ontologie introduit la spécification du concept d’opération, 
dernière catégorie du processus épistémique. Cette marque de tolérance se concrétise dans 
deux types d’opérations opposées : l’opération de révision et l’opération de suspension. Ces 
opérations s’appliquent aussi bien aux objets (symboliques ou non), qu’aux agents ou aux 
formes de groupements. Le résultat ou le produit de révisions récursives est ce que Livet & Nef 
nomment une requalification sociale de l’activité. Les opérations de révision et de mise en 
suspension visent à restaurer les conditions de satisfaction de l’activité. Dans le cas de 
l’emprunt de la faux, encore faut-il qu’au moment de la restitution celle-ci soit dans un état 
similaire à celui de l’état initial, sans quoi les agents devront trouver un moyen de restaurer 
l’activité, par exemple en substituant la faux défectueuse par l’achat d’une nouvelle faux. La 
requalification est un équivalent social de la preuve logique : il faut que les agents requalifient 
une activité par un autre statut social, chacun différemment, mais ensemble, et que le réseau 
soit bouclé, pour qu’on puisse considérer que l’activité a réussi le test d’aboutir. 
 
Les processus d’interactions substituables : trajet virtuel et agences 

Ceci nous amène à revenir à la partie gauche de la figure 5.1, aux réseaux d’interactions 

substituables ou substituabilités. Les virtualités, c’est-à-dire les états de choses contrefactuels, 

doivent pouvoir se substituer les unes aux autres afin de ne pas bloquer le déroulement du 

processus social. Contrairement aux états-transitions déterministes des modèles sémantiques 

de processus métier, les activités des processus coopératifs doivent pouvoir être substituables, 

dans certaines limites, pour permettre le jeu de la coopération. Les virtualités ont donc comme 

propriété centrale la substituabilité. Une substituabilité est un couplage virtuel de processus 

(Livet et Nef, 2009) p. 158. Le terme de substituabilité désigne donc un couple d’activités qui 

doivent s’articuler l’une sur l’autre en se substituant l’une à l’autre selon les circonstances et 

les échanges de rôles. Cette propriété du social transparaît dans la catégorie d’activités 

couplées, dont on a vue qu’elle est l’unité d’analyse du processus d’interaction, et dans la 

catégorie d’interactions substituables, qui concrétise le fait que les contrefactuels n’existent 

pas qu’à l’état de représentations ou de constructions mentales dans l’esprit des individus, 

mais qu’ils ont un mode d’existence factuel comme composants des interactions sociales. En 

reprenant l’exemple de la faux, l’emprunteur (emprunt) se transforme en acheteur (achat) 

pour restituer celle-ci dans son état initial au prêteur (prêt). La substituabilité est une propriété 

de tout échange économique comme de toute relation dans l’organisation ou encore de la 

division sociale du travail dans la société. 
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Figure 5.3. Le processus social est un couplage actuel –virtuel(s). Les virtuels sont des possibles 

ancrés dans le réel et non tous les possibles25 

À gauche de la figure 5.3, le couplage virtuel/Actuel est lié à l’interaction  comme « agissante » 

et correspond au couplage d’aspects. À droite, le virtuel est lié  à la cognition sociale (au 

raisonnement, au jugement) qui développe les trajets virtuels et la substituabilité. 

Les processus et leurs différentes virtualités forment des substituabilités, qui peuvent être 

analysées comme des conditionnels entrelacés. En effet, les substituabilités peuvent être 

analysées comme deux conditionnels, tels qu’appliquer le conséquent de l’un mène à 

remplacer l’antécédent du premier par celui du second, qui lui est opposé, et réciproquement 

(Livet, 2011). Dans le cas d’interactions substituables en coprésences ou lorsqu’il y a connexion 

quasi-directe entre les éléments du réseau social, la virtualité est faible, et donc l’analyse des 

substituabilités simple. En revanche, dans le cas de situations plus complexes, où les processus 

sont distribués dans le temps et l’espace, ces virtualités qui se concrétisent comme 

substituabilités prolifèrent littéralement. 

Les interactions substituables peuvent virtuellement se substituer les unes aux autres pour 

assurer l’atteinte, « par un détour », d’une même cible, d’un même objectif malgré les 

variations de circonstances, les obstacles. Les interactions substituables permettent le 

maintien du réseau. 

L’analyse se complique dès lors en effet qu’on introduit des enchaînements dont certaines 

étapes restent virtuelles. C’est le cas toutes les fois où l’on remplace l’actuel terminal du 

                                                           
25

 Dans cette figure, le trait plein représente une trajectoire du processus qui couple le départ D et 
l’arrivée A. Les traits pointillés représentent d’autres trajectoires qui expriment que la virtualité 
engendre la substituabilité (des trajectoires alternatives). A noter également que la différence entre 
virtuel passé ou futur n’est qu’une différence de « point de vue » par rapport au point d’actualisation. 

D
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premier processus non pas par le démarrage actuel du processus suivant, mais par un de ses 

virtuels. Par exemple toutes les fois qu’il y a révision d’une action en cours, il y a manifestation 

d’un couplage par des virtuels. C’est ce qu’exprime la catégorie de trajet virtuel. Un trajet 

virtuel est un enchaînement de deux processus ou plus, par leurs aspects virtuels. La 

complexité du comportement du processus social pousse à son analyse en tant que réseau. On 

parlera alors de réseaux d’interactions substituables. Il n’entre pas dans le cadre de ce travail 

de développer le formalisme de réseau nécessaire pour représenter un tel réseau multi-

niveaux composé de nœuds virtuels. Quelques ébauches sont proposées par les auteurs, mais 

posent plusieurs défis formels. Disons qu’un réseau est l’ensemble d’activités couplées dont on 

peut détecter la structure. Le couplage d’un processus avec tel autre est en effet ce que Livet 

& Nef appellent une structure. Comme il existe toujours un état des processus où telle ou telle 

articulation reste virtuelle, la structure peut être considérée comme l’ensemble de ces 

articulations virtuelles alors que les processus qui la parcourent sont des réalisations partielles 

actuelles. On l’appellera donc structure virtuelle. Une structure intègre ses différents trajets 

virtuels en un réseau, et un trajet virtuel couple des processus composants d’une structure. 

Une structure est constituée de processus couplés entre eux et elle est définie par le fait que 

tel processus est couplé à tel processus et pas à tel autre. 

 

 

Figure 5.4.  Les processus sociaux se constituent en réseaux 

Les processus sociaux se constituent en réseaux complexes. Les connexions sont les nœuds de 

ces réseaux. Les multiples « trajectoires » entre connexions sont les ensembles de 

substituabilités « virtuelles ». Les connexions se font par couplages ou opérations. 

 

Reconnexion
Processus de 

couplage: opération

Déconnexion
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Un réseau est une structure de relations entre éléments et au moins un « chemin » permet de 

revenir à son élément de départ (bouclé, =/= de clos) et les éléments doivent pouvoir compter 

sur le bouclage des interactions, cette condition semble être la forme la plus primaire de 

l’émergence d’un réseau. La robustesse du réseau nécessite la substituabilité de tout ou partie 

des interactions. 

Abordons maintenant l’approche de l’agentification d’entités de cette ontologie. 

Contrairement à la position individualiste, la constitution des agents est déterminée ici par 

celle d’un réseau d’interactions substituables. Nous proposons donc de parler d’agences (au 

sens d’agency qu’il a en anglais), pour exprimer ce que sont ces unités actives. Livet et Nef 

proposent une approche des unités actives autre que les acteurs humains individuels, en 

découplant l’action de l’acteur en tant qu’individu pour la rattacher à une fonction, associée 

par exemple à un rôle dans le cadre duquel l’agent agit dans un certain contexte. Nous 

parlerons donc de rôles fonctionnels. D’ailleurs, il est vrai que chaque processus engendre une 

sémantique propre aux rôles qui le caractérise (l’activité d’emprunt fait émerger un « voisin » 

qui devient un « emprunteur » et un autre voisin un « prêteur », le premier devient ensuite un 

« acheteur »). Autrement dit, un processus est composé de rôles fonctionnels, bien que ceux-ci 

aient la capacité d’exercer un traitement humain du processus social. L’agencement des 

activités dans un processus social particulier reflète par ailleurs la façon dont les rôles sont 

reliés entre eux. 

La même approche vaut pour les acteurs collectifs. Cette constitution implique l’articulation 

des processus actuels et des structures de trajets virtuels, la mise en suspension de certaines 

variations des processus, par rapport aux structures et le processus de requalification qui en 

résulte. Typiquement, dans les situations organisationnelles de coopération, les acteurs n’ont 

pas d’accès dans le détail aux informations que les autres acteurs contrôlent ni même à celles 

qu’ils mettent en suspens, ni des éléments qui assurent les révisions, ainsi que l’a souligné 

(Harrison- Broninski, 2005). La mise en suspens des variations des co-révisions des acteurs 

impliqués dans une action collective n’est pas propre à un individu ou un autre mais à l’unité 

collective qu’ils forment. Cette unité collective est le réseau d’interactions substituables 

considéré comme un nœud virtuel. Ce qui est ainsi coordonné, ce sont finalement les révisions 

et les mises en suspens, dans la perspective de la poursuite de la coordination collective, et 

non du point de vue de chaque individu. Le maintien de la coordination des activités, à travers 

les nœuds virtuels formés par les substituabilités (et les mises en suspens associées), et au-

delà même du résultat atteint, est le fait d’une activité collective, avant même d’être celui d’un 

acteur collectif. L’acteur collectif émerge donc de l’isomorphisme entre coordination des 

activités et activité collective. On pourrait alors assimiler la stabilité de la structure d’une 

activité collective à l’entité sociale désignée comme acteur collectif (Livet & Nef, 2009) p. 331.  

Au critère de la stabilité, Livet et Nef adjoignent l’assignation d’émotions. Dans tous les cas, les 

entités collectives sont des entités virtuelles. Les intentions collectives découlent donc elles-

aussi de l’activité collective, et ne peuvent être déterminées avant elle, contrairement à ce qui 

est le cas dans l’ontologie classique ou même dans les ontologies sociales conventionnalistes 

(Searle, 1995). S’il est toujours possible d’attribuer une intention collective à un acteur 

collectif, qui émerge pour autant que la structure des coordinations soit suffisamment stable, 

cela ne garantit pas qu’il en ait ou qu’il puisse en avoir. Livet et Nef restreignent l’existence 
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d’intentions collectives aux cas où celles-ci sont non seulement dérivées de la stabilité des 

coordinations, mais où cette mise en suspension généralisée est elle-même un fait social. 

L’intentionnalité collective ressort donc de la catégorie des représentations des faits sociaux, 

qui font bien sûr partie des faits sociaux, sans pour autant être des représentations exactes de 

ce fait, sans en donner non plus le contenu effectif. Reste enfin la définition de types d’acteurs 

collectifs. 

Typologie Caractéristiques Complexité « sociale » 

Nous 
parallèle 

Nous à la Gilbert (1989, 2003) 
Actions parallèles mais pas 
communes 
Pas d’activité collective 
Mise en faisceau d’actions 
individuelles 

Mode minimal 

Action 
conjointe 

Cf. Michael E. Bratman (2009) 
Engagement et contraintes 
Activités subordonnées à une 
activité conjointe 

Nous réduit à des contraintes de coordination 

Nous 
substituables 

Possibilité de substitution d’acteurs 
ou de leurs tâches (à ne pas 
confondre avec les interactions 
substituables) 
Possibilité de sujet « pluriel », de 
pool 

Substitution qui est un type de mise en 
suspension 
Coordination plus poussée, jusqu’à être 
proche des interactions substituables mais 
mise en réciprocité non exigée 

Les groupes Interactions substituables 
Le collectif influence les individus et 
même est nécessaire 

Réseau bouclé 
Emergence du collectif 
Véritable nous 

L’organisation Substituabilités des agents et des 
tâches limitées par des contraintes 
de résultats et d’activités 

Substitution qui implique ou qui n’implique 
pas les interactions substituables 
Notion de transgression à l’action collective 
Préparation aux activités de certification 

Les 
institutions 

Activités de base 
Et activités de certification 

Notion de transgression 
Modus vivendi fait d’un échange de tolérance 
(mise en suspension) et d’ajustements (et 
contrôle par abandon /changement) 
Apparition de réseaux sociaux (style sujets 
pluriels) pour échapper aux contraintes 
institutionnelles 

Les 
collectivités 

 Mise en réseau entre institutions 

Les 
communautés 

 Collectivités capables de différencier 
plusieurs catégories de transgression  
Notion de schèmes 

La Société   Collectivité qui accepte des incohérences en 
son sein 
Ne contrôle pas ce qu’elle met en suspension 

 

Tableau 5.2. Typologie des « nous » et des acteurs collectifs 

Livet et Nef distinguent quatre types d’activités, et dix sous-types, ordonnés selon le degré 

collectif des activités : les « nous » (nous parallèles, action conjointe, nous substituables), les 

collectifs (groupe, organisation), les institutions et les sociétés (collectivités, communautés, 
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sociétés au sens propre). Le tableau 5.2. synthétise ce point. Pour notre part nous retenons 

comme principales agences les rôles26, les collectifs, les organisations et les institutions. 

Le cas particulier de l’engagement 

L’une des variables explicatives de la cohérence et de la continuité de l’activité en cas de 

distribution spatio-temporelle des interactions est l’engagement. Elle est abordée au niveau de 

l’« agentification » car il s’agit du processus d’activation d’un rôle fonctionnel, qui crée un lien 

dans un réseau d’interactions « substituantes ». Dans la vie de tous les jours, il est fréquent 

que les personnes fassent des « paris adjacents » étrangers à une trajectoire d'activité 

particulière mais qui finissent par contraindre cette activité (Becker, 1960). Ce concept vise à 

expliquer des situations dans lesquelles une personne découvre que son implication dans la vie 

sociale a pour effet « la production de paris adjacents contraignants son activité future » 

(Becker, 2006). Les paris adjacents abordés par Becker peuvent être résumés comme 

l’ensemble des conséquences voulues et non voulues, prévues et non anticipées, de 

l’engagement dans une action. L’exemple donné par Becker est le suivant : « Les personnes 

estiment qu'un individu ne devrait pas changer de travail trop souvent et que celui qui le fait 

est peu fiable et imprévisible. Deux mois après avoir été engagé, un individu se voit offrir un 

poste nettement plus intéressant à ses yeux : sa réputation quant à sa loyauté est mise en jeu 

et il décide finalement, avec regret, de refuser l'offre. Sa décision est contrainte par son 

changement récent de travail et par sa prise de conscience du fait que, malgré l'attractivité de 

l'offre, la sanction, donc la réputation d'être instable et imprévisible, serait sévère s'il 

l'acceptait. » (Becker, p. 6). Livet et Nef identifient des degrés de l'engagement. Plus 

l’engagement se complexifie et s’éloigne d’une situation de face-à-face direct, plus les 

médiations se multiplient, et plus la virtualité prend de l’importance. Tout en bas de l’échelle, 

autrui n’est pas intégré dans le raisonnement. Je prends un objet (l’emprunt d’une faux dans 

l’exemple de Livet et Nef) et je me trouve amené à la remettre à sa place. C’est l’engagement 

personnel implicite. Le second est l’engagement personnel induit qui peut être explicité après 

coup : je prends cette faux et j’organise mes actions de manière à pouvoir la remettre à sa 

place. Vient ensuite l’engagement personnel qui doit être anticipé par son auteur : pour 

prendre cette faux, je dois anticiper que je la remettrai à sa place. Sinon je ne peux pas la 

prendre, je ne m’autorise pas à la prendre. Avec l’engagement interpersonnel implicite 

incomplet, autrui fait son entrée : je prends la faux appartenant à autrui avec l’intention de la 

rendre ; il me laisse la prendre et s’attend à ce que je la ramène, sans formulation de 

l’engagement. Dans l’engagement interpersonnel implicite complet, autrui me laisse prendre la 

faux, et s’attend à ce que je la lui ramène parce qu’il me tient engagé à la lui rendre. Puis, c’est 

l’engagement interpersonnel explicite incomplet : autrui me laisse faire en fonction de mon 

habitude et non en fonction de l’engagement que je lui ai déclaré, ce qu’il fera en revanche 

dans l’engagement interpersonnel explicite complet. Enfin, le dernier type d’engagement est la 

promesse explicite. La déclaration que je fais de rendre la faux (parce qu’autrui a des doutes) 

m’engage à ce que les doutes de mon partenaire se révèlent injustifiés. Le tableau 5.3. 

récapitule ces différents engagements dans le cas d’une interaction entre deux personnes, 

                                                           
26

 Une activité, dans une interaction typique, génère des rôles (par exemple : l’emprunteur, le prêteur, 
le mauvais voisin…) qui résultent des activités dans lesquelles ils sont des participants : c’est le procès 
qui détermine les participants nécessaires à l’exécution de l’échange social et non l’inverse.  
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l’émetteur de l’engagement et le destinataire. Cette typologie peut être transposée à des 

interactions impliquant plus d’intervenants.  

Type d’engagement 
Propriétés 

Niveau 
D’engagement 

Emetteur de 
l’engagement 

Destinataire de 
l’engagement : Autrui 

Engagement implicite en 
première personne 

Engagement non 
déclaré 
Activité orientée pour 
tenir compte d’autrui 

Non intégré dans 
l’engagement 

1 - Très faible 

Engagement personnel 
induit 

Engagement non 
déclaré 
Activité organisée 
pour tenir compte 
d’autrui 

Non intégré dans 
l’engagement 

2 -  Faible 

Engagement personnel 
anticipé par son auteur 

Engagement non 
déclaré 
Activité anticipée 
pour tenir 
l’engagement 

Non intégré dans 
l’engagement 

3 -  Faible 
 
mais structuré 

Engagement inter -
personnel implicite 
incomplet 

Engagement non 
déclaré 
Activité anticipée 
pour tenir 
l’engagement 

Observateur de 
l’engagement 

4 -  Moyen 
 
Autrui entre 
dans 
l’engagement 

Engagement inter -
personnel implicite 
complet 

Engagement non 
déclaré 
 
Activité anticipée 
pour tenir 
l’engagement 

Tient l’émetteur pour 
engagé 
 
Suppose que l’émetteur a 
fait une anticipation 

5 -  Moyen 
 
Autrui fait un 
raisonnement 
hypothétique 

Engagement inter -
personnel explicite 
incomplet 

Engagement déclaré 
 
Activité anticipée 
pour tenir 
l’engagement 
 

Reconnait que l’émetteur 
s’engage 
 
Ne prend pas en compte 
le contenu de 
l’engagement déclaré 

6 -  Fort 
 
Autrui reconnait 
l’engagement 
pour ce qu’il est 

Engagement inter -
personnel explicite 
complet 

Engagement déclaré 
 
Activité anticipée 
pour tenir 
l’engagement 
 

Reconnait que l’émetteur 
s’engage 
 
Prend en compte le 
contenu de l’engagement 
déclaré 

7 - Fort 
 
L’engagement 
est pris à la 
lettre 

Promesse explicite Engagement déclaré 
 
Activité anticipée 
pour tenir 
l’engagement 
Engagement à tenir 
l’engagement 
compte-tenu des 
doutes d’autrui 

Reconnait que l’émetteur 
s’engage 
 
 
 
A des doutes sur le 
contenu de l’engagement 
déclaré 

8  - Très fort 
 
Engagement 
double 

 

Tableau 5.3. Différents types d’engagements 
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Dans la colonne de gauche figurent les types d’engagements définis dans l’ontologie. Les deux 

colonnes centrales décrivent la nature de l’engagement pris par son émetteur et la prise en 

compte de l’engagement par le destinataire. La colonne de droite indique le niveau 

d’engagement. A ce sujet, le niveau d’engagement tel que voulu ou mis en œuvre par 

l’émetteur ne correspond pas nécessairement à celui perçu ou attendu par le destinataire, ce 

qui explique l’enchainement quasi systématique d’un engagement et d’une suspension, illustré 

dans la figure 5.11. 

Par rapport à l’approche Action Workflow de Winograd et Flores (1987), les niveaux 7 et 8 du 

tableau 5.3 correspondent plus ou moins aux représentations explicites et publiques des 

actions, des conversations et du temps. 

Les faits et les objets sociaux 

Enfin, la catégorie de fait social résulte des activités qui assurent le maintien de réseaux 

d’interactions qui, parce que substituables, et gagées sur des couplages virtuels, doivent être 

continument requalifiées par les révisions récursives des participants. 

La catégorie complémentaire des objets sociaux suit la même logique que celle des faits.  Alors 

qu’en ontologie classique un objet est un individu et ses qualités, ici l’objet social est structuré 

comme dispositions, dépend de l’existence d’un fait social, et renvoie donc à des activités. Son 

rôle est le suivant : un objet social donne les repères qui assurent la coordination d’activités 

constituant un fait social. Il permet de rattacher des trajets virtuels à des ancrages actuels. Les 

objets sociaux impliquent donc toujours des faits sociaux. Contrairement aux objets physiques 

dont l’examen est en principe possible à toutes les échelles, en vertu de l’hypothèse d’une 

théorie physique unifiée, les objets et les faits sociaux ne sont étudiables qu’à une certaine 

échelle, celle où les repères et les activités de raccordement, ainsi que les opérations, 

principalement les mises en suspensions, sont perceptibles et effectifs. Ce sont donc toujours 

les activités (et non les objets physiques, les signes ou les représentations seuls), qui 

fournissent un fondement aux différentes catégories de cette ontologie des processus sociaux. 

Appliquée plus largement aux objets sociaux institutionnalisés, à l’image du billet de banque 

de Searle, cette ontologie considère que c’est la structure des activités avec ses opérations 

sous-jacentes (et, dans le cas des objets institutionnels, les activités supplémentaires de 

certification) qui institue l’objet social, et non la survenance d’un objet social sur un objet 

physique par une simple convention, sous forme d’une intentionnalité collective. Ce n’est donc 

pas en tant que substances que les objets sont ici définis, mais selon leur fonction dans les 

coordinations d’activités. Autrement dit le caractère physique d’un objet ne nous donne pas 

d’information sur le rôle qu’il est susceptible de jouer dans une interaction, seuls des objets 

artefacts ou les repères physiques le peuvent. 

 

5.4.  Les principaux concepts développés dans l’ontologie sociale de Livet 

et Nef 
 

Ce paragraphe reprend et détaille les principaux concepts introduits précédemment. 
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La représentation des activités en interaction 

Le modèle de synthèse ci-dessous, construit autour des activités en interaction, présente ces 

concepts et les relations qu’ils ont entre eux. 

 

 

Figure 5.5.  Modèle de représentation des activités en interaction 

Au centre, les éléments singuliers de l’ontologie des processus sociaux : 

Nous nous intéressons principalement aux activités en interaction. 

Les activités en interaction sont définies comme des activités sociales, inscrites dans le réel et 

ayant une certaine publicité. Elles sont actuelles et observables27. 

                                                           
27 Le caractère public des activités et des opérations sociales, dans la lignée de la pensée de Ludwig 

Wittgenstein, donne une dimension pragmatique de toutes activités humaines sociales qui (page6) 

« doivent exister mais elles et leur existence doivent être accessibles aux autres (…) Ce qui implique des 

contraintes observables sur leur mode d’existence ». 
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Ces activités en interaction sont sous-tendues par des opérations sociales, par exemple : la 

sélection, la révision, la mise en suspension…  

Les opérations sociales sont nécessaires à nos activités sociales, nos pensées et nos pratiques. 

Elles ont leur mode d’existence et elles doivent être accessibles aux autres (accessibilité 

publique qui implique des contraintes sur leur mode d’existence). 

Les opérations sociales sont des processus de couplage (de processus). Elles permettent de 

reconnecter les processus en cas de déconnexion (ou bien d’établir une connexion nouvelle). 

La Figure 5.4.  illustre la reconnexion d’un réseau de processus par une opération. 

En bas, les mécanismes de construction sociale : 

Les activités en interaction et les opérations sociales ont pour modalité d’existence le couplage 

entre un aspect virtuel et un aspect actuel. 

Cette définition correspond à celle de processus sociaux, entendu comme couplage d’aspect 

actuel et d’aspect virtuel. 

En fait, ces deux aspects sont les deux représentations (nécessaires pour nos modes de 

représentation) d’un même être, un processus. Imaginez-le comme une trajectoire qui 

progresse. La « virtualité » à chaque instant de cette trajectoire est inscrite dans son actualité 

comme l’orientation actuelle du trajet, si l’on regarde la trajectoire de son instant 

immédiatement précédent vers son instant immédiatement suivant. Evidemment cette 

orientation peut, soit rester constante, soit changer. On pourra considérer soit la non inflexion 

soit l’inflexion comme impliquant un « retour » de la direction qui va tout juste être prise sur la 

direction qui venait d’être prise. Dans le premier sens on va de l’actuel présent au virtuel 

immédiatement à venir, dans le second de l’actuel qui vient d’arriver à ce qui vient de devenir 

virtuel puisque passé. Par extension, et intégration sur tout le trajet du processus, on va 

considérer au départ l’actuel de l’origine et le virtuel de la fin du processus, puis à sa fin 

l’actuel de la fin du processus et le virtuel de son origine. La Figure 5.3. Le processus social est 

un couplage actuel –virtuel(s). Les virtuels sont des possibles ancrés dans le réel et non tous les 

possibles illustre ces incessantes transformations virtuel-actuel du processus tout au long de 

son parcours.  

On notera que le virtuel passé n’est pas plus unique que les virtuels futurs, ne serait-ce que 

parce que le passé est socialement sans cesse requalifié dans une stratégie de meilleur usage 

pour le présent, comme par exemple l’histoire écrite par les vainqueurs et qui leur est toujours 

favorable ou celle des révisionnistes qui les aide à promouvoir leurs thèses28.  

On notera également que la virtualité diffère de la possibilité en ce que le possible n’a pas 

tendance à passer à la réalité tandis que la virtualité d’un terme se transforme en actualité 

                                                                                                                                                                                     
 

28
 Le  travail délicat de l’historien est de retrouver ou reconstituer le virtuel passé qui serait la trace de 

ce passé. 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

111 
 

  

quand l’actualité de l’autre terme ne peut se réaliser (virtuel : terme actuellement non réalisé 

d’un couple actuel-virtuel) 

Dans Livet (2014), (13) Pierre Livet précise : « Certes, dans l’ontologie classique, un processus 

n’est pas une entité de base. C’est une relation entre l’état initial des propriétés d’une 

substance et leur état final. Et pourtant la complexité d’une telle relation ne serait pas encore 

suffisante pour rendre compte de la conditionnalité réciproque. Mais considérons maintenant 

un processus comme une entité de base. Sa caractéristique est alors que son être est sa 

manière d’être : le processus est sa façon de procéder. Il faut donc qu’il procède – qu’il atteigne 

sa fin ou qu’il se poursuive – pour que sa venue au monde s’inscrive dans l’existence et cela 

selon la manière dont il a procédé. Le processus comme entité ontologique de base a donc 

simplement à procéder pour satisfaire notre contrainte sociale de conditionnalité réciproque 

entre actuel et virtuel. De plus, les manières dont s’articulent entre eux des processus font aussi 

partie de leur manière de procéder et donc de leur être. Un réseau de processus conditionne 

l’être de chacun de ses processus – différemment pour chacun, mais selon la même contrainte 

de conditionnalité réciproque entre deux processus connexes. On peut ainsi développer des 

réseaux de processus, ce qui fait des processus de bons candidats pour une ontologie des êtres 

sociaux. » 

Lors d’une réunion de travail29 avec P. Livet, la notion de processus social a été approfondie : 

Actuel, virtuel, processus, activités ont été précisés. 

Une première définition de virtuel/actuel par rapport au temps est donnée : L’actuel est le 

présent, le virtuel est le passé et plusieurs futurs différents possibles. 

C’est ce qui a été repris dans la partie gauche de la Figure 5.3.  

Le processus est à comprendre comme un processus réel, (qui est) dans ce qui existe. Le 

processus épistémique est aussi un vrai processus qui « fabrique » quelque chose, dans nos 

têtes et en dehors, ce qui implique qu’il faut tenir compte de ses conditions de 

fonctionnement. On s’intéresse à ce qui est ontologique dans le processus épistémique. 

Le processus désigne le problème générique de flux. Du point de vue métaphysique : pour un 

processus, être n’est pas distingué de la manière d’être (refus de la dualité substantialiste). Du 

point de vue social : ce qui change ou ne change pas. On ne le prend pas comme processus 

isolé (sans intérêt en social) mais comme couplage de processus ou processus de couplage. 

Le processus est vu comme un couplage car il y a au moins un processus cible et un processus 

de suivi. 

La base, c’est la notion de connexion entre processus. Il existe des quantités de connexions qui 

ne donnent rien du tout. Qu’est-ce qui fait alors que certaines connexions donnent une 

stabilité de connaissance, de société ? Comme le processus flue, il faut des connexions qui 

« conservent/mémorisent » le processus. 

                                                           
29

 Réunion de travail du 20 septembre 2016 à Paris – participants : I. Saad, P. Livet, G. Kassel, E. Soulier, 
D. Thiault 
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On a là une seconde définition du virtuel comme ensemble des processus possibles cibles 

allant de D vers A et connectés en D et A (mais pas en d’autres points) par un processus de 

suivi. 

 

Figure 5.6. Processus cible, de suivi et mémoire 

Il n’y a aucune connaissance « absolue » de ce qui se passe entre D et A et si l’on multipliait les 

points de connexions entre D et A on créerait une « explosion » des connexions… sans pour 

autant atteindre cette connaissance absolue. Ce « truc » qui n’est pas accessible, pas 

réductible mais qui est testé au moins par deux connexions (plus, si on le veut), c’est le virtuel. 

On ne peut pas assurer que c’est exactement ce qui se passe mais rien ne contredit cela, 

puisque ça marche aux points de connexion. 

Le possible est beaucoup trop vaste. Ça ne marche pas pour le social (qui nécessite des 

connexions –ex : je parle – tu réponds) : on a donc besoin du virtuel ; les virtuels sont des 

possibles ancrés dans notre le monde (ontologie sociale en faveur de l’actualisme). 

L’actuel est ce qui existe effectivement alors que le possible est ce qui pourrait exister mais 

n’existe pas. (…) Nous limitons pour notre part nos possibles aux virtuels qui ont une efficace 

(ancrage) sur le réel, à l’exclusion des « purs possibles ». 

Si la représentation du processus se réduisait à la mémoire, ce serait juste un processus (qui se 

passe comme il se passe, sans distinction entre son être et sa manière d’être) alors que 

lorsqu’on a deux processus en connexion (processus cible et processus de suivi), là on a une 

notion de virtuel. Sans mémoire, il ne serait pas possible de relier les deux points D et A de 

connexion avec l’identité du processus. « Pour que je me rende compte de ... », il faut revenir 

dans le passé et c’est la mémoire qui permet la comparaison. (Par exemple, pour une société, 

c’est s’imaginer l’avenir et comparer après entre ce qui est réalisé et ce qui avait été prévu). 

Par exemple, si on prend le processus de marche et l’analyse sous forme d’un processus cible 

et d’un processus de suivi, le processus de suivi va donner l’histoire du mouvement et le 

processus cible donner le mouvement. Mais les deux sont relatifs. Et s’il n’y avait pas de 

mémoire, il serait impossible de relier les deux. S’il n’y avait qu’un processus de marche, il 

serait unaire et on ne saurait rien de lui. 
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Dans le social il y a au moins un couple du genre « question-réponse ». Le couplage est 

l’opportunité nécessaire à des activités. Si on parle d’activité sociale (composée au moins de 

deux processus), alors l’activité sociale et l’interaction (sociale) sont la même chose. Une 

interaction sociale, c’est, au plus simple : « le processus de l’un est le processus de suivi de 

l’autre (et réciproquement) ». 

La notion de processus est plus claire, plus simple à employer que la notion d’activité. Le 

processus n’est pas forcément une activité, il est plus « général ». On peut considérer dans cet 

ordre, les processus (niveau fondamental) et les activités /actions (niveau au-dessus) mais il 

faut éviter d’utiliser le mot « action » qui est connoté « individuel » alors qu’on s’intéresse au 

moins à deux activités en interaction. 

 
 

Figure 5.7. Coopérations et interactions sont représentées par des processus sociaux 
 

Ces processus sociaux sont en fait des processus d’interactions sociales (processus cibles) 
connectés à des processus épistémiques (processus de suivi). Ils sont aussi des couplages 
virtuel-actuel. 

 
Les processus de suivi ne se connectent qu’en un nombre limité de connexions. Entre deux 
connexions nous ne connaissons rien du processus cible (ce qui favorise la substituabilité). 

 
En haut, les structures complexes de processus : 

Des couplages entre processus permettent de constituer des structures complexes de 

processus ou des réseaux d’interactions. Certaines interactions sont substituables et 

permettent le maintien du réseau, ce qui veut dire qu’on peut y substituer d’autres 

interactions quand les premières deviennent impossibles et que leur défaut détruirait la 

connexité du réseau. 

Une structure est constituée de processus couplés entre eux et elle est définie par le fait que 

tel processus est couplé à tel processus et pas à tel autre. La structure est la résultante d’une 

combinaison dynamique de processus. 
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Ce n’est pas une structure au sens des structuralistes qui veulent que les processus sociaux 

soient issus de structures fondamentales constituant un système « au-dessus » des acteurs et 

de leur libre arbitre. Les structures complexes de processus sont bien réelles et sont 

socialement des modes de coordination des activités en interaction. 

Un réseau est une structure de relations entre éléments et au moins un « chemin » permet de 

revenir à son élément de départ (bouclé, ce qui est différent de clos) et les éléments (les 

nœuds) doivent pouvoir compter sur le bouclage des interactions. 

Cette condition semble être la forme la plus primaire de l’émergence d’un réseau. La 

robustesse du réseau nécessite la substituabilité de tout ou partie des interactions. Le réseau 

permet le maintien ou le renouvellement de coordinations plus ou moins structurées des 

activités humaines. 

Le réseau engendre des phénomènes sociaux qui changent l’environnement et ainsi les limites 

et contraintes limitant les activités humaines. Par exemple, l’utilisation de la monnaie dans une 

société permet de s’affranchir du troc (qui impose la présence des acteurs et marchandises 

échangées en un même lieu et dans un même temps) et de proche en proche, ouvre l’accès à 

des transactions commerciales de plus en plus complexes (transactions à distance et 

asynchrones). 

Les modes de coordination sont ouverts en principe à une requalification potentiellement 

infinie (la structure n’est pas close). Mais la requalification ne peut pas se faire sans changer 

quelque peu le réseau (lui ajouter des liens ou en soustraire) si les liens sont des interactions 

qualifiées. 

La substituabilité des interactions est au cœur des activités et opérations sociales pour 

constituer des réseaux d’interactions robustes (page 174, les auteurs précisent « l’existence 

d’un réseau social exige donc la substituabilité des interactions »). Elle donne la souplesse et 

l’agilité nécessaires pour s’adapter à l’environnement, aux imprévus, à des situations nouvelles 

et multiples. 

La substituabilité est une réponse à la fragilité et l’incertitude du social ; elle autorise les 

ajustements, permet le « flou social » et la prise en compte des obstacles ou des nouveautés. 

Lorsqu’un obstacle apparait sur la trajectoire d’un processus ou lorsqu’un processus défaillant 

« ouvre » le réseau, la substituabilité, par un « détour », permet l’atteinte d’une même cible, 

d’un même objectif et le maintien du réseau. 

A droite, les êtres collectifs - sociaux : 

A partir des activités peuvent se constituer et des individus et des entités collectives (qui 

peuvent influer en retour sur d’autres activités). 

Par la suite, nous nous concentrerons principalement sur les concepts de groupe social et plus 

particulièrement les organisations sociales que constituent les entreprises. 
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Figure 5.8. La coordination comme constituant des individus et des entités collectives 

On peut aussi constituer des entités collectives en conflit et alors il faut entendre la 

« coordination » dans un sens plus abstrait, chacun des sous-groupes maintenant le conflit qui 

les lie pourtant.  

A gauche, l’ontologie des processus sociaux : 

L’ontologie des processus sociaux est une ontologie régionale, réaliste. Une présentation 

détaillée, sous forme de carré ontologique, est reprise en annexe 4. 

L’ontologie des processus sociaux de Livet et Nef est une ontologie régionale, au 

constructionnisme réaliste dont le but est de penser les modes d’êtres sociaux, des êtres et 

des activités d’accès à ces êtres, des transformations de ces êtres et des transformations de 

ces accès et activités. 

Les processus sociaux sont choisis comme base de cette ontologie. Ils peuvent satisfaire les 

contraintes et décrire les activités en interaction et opérations sociales. (p 7). Nous n’avons, 

comme entité de base, que le processus. Les processus sociaux sont des processus actuels, 

concrets et singuliers30. Les auteurs précisent : « Ils sont compris comme des couplages 

d’aspects réels et d’aspects virtuels ». 

Plus exactement, tout processus est sa manière de procéder, et ce qui permet de délimiter un 

processus est un autre processus (ou plusieurs), donc la connexion ou couplage avec ce 

processus. Il n’y a pas besoin d’ajouter aux processus des relations entre processus puisque les 

processus sont des couplages. 

Les processus d’accès épistémologique qui permettent la description des activités en 

interaction sont aussi des processus sociaux avec lesquels ils sont couplés : dilatation du 

processus décrit par l’insertion de sa description et débordement de la description et de son 

adéquation par une transformation du processus décrit. Autrement dit, le processus décrit 

peut s’enrichir de sa description et la description du processus peut le transformer. 

 

 

                                                           
30

 Un processus actuel, concret et singulier est un processus qui existe au moment présent (est 
présentement en activité, qui, parce qu’actualisée, agit présentement), qui se rapporte à la réalité 
considérée dans sa totalité et qui est unique. 
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Faits et Objets sociaux 

Les faits et objets sociaux ne sont pas représentés dans le modèle de représentation des 

activités en interaction. 

L’ontologie des processus sociaux défend un point de vue réaliste : les faits et objets sociaux 

ont une existence propre. 

Les faits sociaux résultent de la requalification d’activités qui sont en grande partie celles 

d’humains. Les faits sociaux ne sont pas des choses matérielles mais sont des choses au même 

titre que les choses matérielles quoique d’une autre manière. 

Les objets sociaux ne sont pas sociaux sans les faits dans lesquels ils s’intègrent et sans leur 

dynamique. 

Un objet social donne des repères qui assurent la coordination d’activités constituant un fait 

social. 

Les objets sociaux sont des artefacts (de l’activité humaine). 

Les objets sociaux pourront être compris comme des structures assurées par des couplages de 

processus. 

Les objets sociaux n’existent pas en dehors des objets physiques qui les exemplifient. Ils 

surviennent en général sur des objets physiques. 

Les auteurs donnent l’exemple suivant : « on peut considérer l’euro comme un objet abstrait 

qui survient sur un objet concret, le billet ». 

 

 

Figure 5.9. Objet physique et objet social 

La relation de survenance est une relation entre propriétés. (p 68) L’état de choses concret 

exemplifie l’état de choses abstrait et les objets abstraits surviennent sur des objets concrets. 

Les objets de même ordre ne surviennent pas sur d’autres objets. 

La relation de survenance est une relation entre propriétés : l’objet abstrait, en tant 

qu’ensemble de propriétés, survient sur l’ensemble des propriétés, en tant qu’objet concret.  

La survenance est une relation de dépendance qui n’est pas réductive. C’est une relation qui 

prend comme « relata » des ensembles de propriétés (exemple : certaines émotions 

surviennent sur des mécanismes hormonaux). 
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Comment se constitue un réseau 

La dynamique de constitution de réseaux est représentée en trois séquences temporelles : au 

départ il y a des activités ou processus structurés, puis apparaissent des coordinations sous 

incertitude. Grâce à la substituabilité et aux opérations sociales de coordination le réseau se 

constitue et se déploie. 

 

Figure 5.10. Dynamique de la constitution des réseaux 

Lorsqu’un processus « bloque », les opérations sociales, qui sont des processus de couplage et 

de fait des couplages de processus, sont mises en œuvre par les acteurs du processus pour 

« débloquer » le processus par une re-coordination dynamique qui permet de contourner 

l’obstacle par une substituabilité. Les principales opérations sociales mises en œuvre sont 

l’engagement et la suspension. 

Les interactions sociales peuvent s’enchainer comme suit (figure 5.11.), mettant en œuvre les 

opérations sociales d’engagement, de compensation, de révision, de suspension simple ou 

double.  

 

Figure 5.11. Enchainement des interactions sociales par des opérations sociales 

Face aux obstacles, changements ou contraintes qui apparaissent dans le temps, les 

engagements, compensations et révisions proposent des substituabilités alors que les 

suspensions simples ou doubles permettent de tenir les boucles d’un engagement pour 
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« approximativement bouclées ou tenues » ou de dire que les engagements sont rompus 

(révision échec). 

Analyse détaillée des couplages : les connexions et les opérations sociales  

Les Connexions : 

De par leur définition, comme les processus sont des couplages, il n’y a pas besoin d’ajouter 

aux processus des relations entre processus. Ce qui permet de délimiter un processus est un 

autre processus (ou plusieurs) appelé connexion ou couplage avec ce processus. 

Les connexions sont des contacts entre processus mais on a besoin de les distinguer des 

processus ainsi connectés.  

Dans les processus cibles ou plusieurs processus – et plusieurs niveaux – (dans le réel physique 

mais aussi pour d’autres processus à caractère social), ce qui est visé, ce sont les 

connexions/virtualités qui peuvent varier beaucoup (exemple : un contrat donne des modes de 

tests qui indiquent la conformité ou non au contrat, et non pas un déroulé détaillé de la 

réalisation contractuelle). 

Les opérations : 

Les activités en interaction sont sous-tendues par des opérations sociales (par exemple : la 

sélection, la révision, la mise en suspension…).  Apparaissant au fil du livre comme opérations 

sociales : (p37) les opérations de sélection, de révision et de mise en suspension, (p108) de 

veille, (p165) d’engagement entendus comme des « interaction à distance », (p 182) les 

suspensions, à l’opposé de la révision (p184), les opérations de négligence, (p 188) la 

requalification et (p 228) la qualification. 

Les opérations sont des types de connexions mais ont une dimension supplémentaire : Les 

opérations exigent à la fois des processus et des connexions. P. Livet précise : « L’opération 

spécifie la manière dont ça va se connecter. C’est métaphysiquement réductible au processus 

mais cette réduction métaphysique ne suffit pas à nourrir l’analyse qu’on veut faire ! » 

Les différents types de Couplages : 

 couplage de base : couplage actuel-actuel (entre processus) ; 

 connexions de A vers B et B vers A (actuel-virtuel et virtuel-actuel) ; 

 divergence et convergence : si on est dans la ramification, on n’est plus dans le 
tronc : le tronc peut apparaitre comme virtuel et il faut y revenir (différent des 
connexions) par des liens virtuels qui s’ajoutent à l’actuel ; dès qu’il y a « re-
convergence, ça veut dire qu’on renvoie à une convergence précédente (virtuelle) – 
et on ajoute du virtuel… 

 substituabilité (virtuel dont l’actualité se développe éventuellement alors qu’il n’y a 
pas d’actualité de l’autre virtuel – activités qui sont virtuelles l’une pour l’autre, 
même si elles sont dans le même espace, ou non dans le même espace mais dans le 
même temps) ; 

 nœud virtuel (couplage virtuel – virtuel) ; 

 opération d’engagement (on peut le prendre à plusieurs niveaux mais ça suppose au 
moins une connexion et éventuellement suppose que l’on s’engage soit dans une 
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divergence soit dans une convergence – Si l’on choisit un chemin dans un répertoire 
de chemins, on peut avoir une divergence ou une convergence -  on peut le voir 
comme une sélection ou comme une coordination) ; L’engagement est une forme de 
sélection (et on en accepte les conséquences, attribuées par les autres, par rapport à 
un répertoire de conséquences) qui sous-entend un répertoire. Pour penser 
« interactions à distance », les phénomènes d’engagement permettent de penser des 
interactions à distance (p 165). Les engagements ont été développé par ailleurs et 
synthétisés dans le Tableau 4.3. 

 opération de révision qui, dans sa forme la plus extrême est une forme de 
déconnexion ou conflit (où, quels que soient les virtuels en cause, ça n’a pas 
marché) essaie de remettre les choses en cohérence. Il faut alors abandonner un 
certain nombre de virtualités pour éliminer la contradiction observée et essayer de 
reconstruire un virtuel en « rayant » une part du virtuel (une forme de re-
conception). Cette opération n’est pas simple et n’a pas de solution simple : que 
faut-il abandonner alors même que ce qui est abandonné pouvait servir par ailleurs, 
participer à d’autres inférences que celle qui a mené à la contradiction… On change 
alors de croyances. Quels sont les descripteurs pertinents d’une révision ? Une 
révision, est-ce que ça se voit ? Un changement de croyances, ça ne se voit pas 
forcément. Cependant on peut décrire la révision de l’extérieur : là, où il y avait une 
contradiction puis quand on voit que ça remarche… On peut aussi évaluer « la 
grandeur du sacrifice ». Dans sa forme la plus faible et la plus usitée, la révision est 
utilisée pour rechercher une substituabilité ou un nouvel engagement après un refus 
d’accepter un engagement précédent (ce qui est assez fréquent). Cette forme de 
révision pourrait se nommer révision d’ajustement de répertoire31. (p 286) 
l’opération de révision permet de détecter les coupures de couplages (…) et assure la 
réparation qui permet soit de restaurer une structure soit d’en produire une autre ; 

 opération de suspension qui permet de faire l’économie de la révision. (p 289) La 
mise en suspension correspond à l’idée de non révision  qui consiste à ne pas 
déclencher de révision quand il pourrait y en avoir une. (p 182) Comme il n’est 
souvent pas possible de contrôler directement les activités de nos partenaires, les 
mises en suspensions sont indispensables aux interactions sociales. (p 184) Les 
suspensions permettent de lancer des engagements qui ne soient pas impossibles à 
satisfaire (par le jeu de révisions compensatrices et donc de mises en œuvre de 
substituabilités). (p 203) Les auteurs ajoutent  que la mise en suspension est une 
sorte de tolérance (permise par le vague social) qui n’est pas une absence de 
vigilance (mécanisme d’alerte basé sur la notion de seuil d’alerte). (p 286) La 
suspension permet d’assurer une clôture « vague », sans garantie définitive. (p 287) 
La mise en simple suspension permet de ne pas tenir compte d’inaccomplissements 
que l’on sait pourtant possibles (…) si on peut compter sur un autre processus pour 
prendre le relais (…) sans ajouter de discontinuité, de décalage. (p 287). (p 289) il y a 
une simple suspension quand l’absence de révision ne vaut que pour l’activité en 
cours. La double suspension permet de ne pas tenir compte de décalages, de 
discontinuités dans les enchainements ou convergences, mais en les ayant repérés ; 

 engagement : pour penser « interactions à distance », les phénomènes 
d’engagement permettent de penser des interactions à distance (p 165). Les 
engagements ont été développé par ailleurs et synthétisés dans le Tableau 4.3. 
 

                                                           
31

 Un répertoire est une notion importante. Le répertoire est une quasi-classe de substituabilité pour un 

agent donné. 
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Le maintien des activités sociales exige deux types de procédure : Permettre de tenir les 

boucles d’un engagement pour « approximativement bouclé » ou permettre de dire que les 

engagements n’ont pas été satisfaits. Pour les relier entre elles, il faut revenir dans le cadre de 

la satisfaction des engagements : 

 révision : révision-échec (engagement défait) vs révision-compensation 
(compensation à l’engagement défait) ; 

 suspension : simple (accepté cette fois – bouclage local mais vigilance -  mais peut 
être source de remise en cause future) vs double (accepté et la compensation « tient 
les promesses futures de l’engagement). 
 

Ainsi, (Livet et Nef, 2009) p292 précisent : la combinaison de révisions et de suspensions 

permet d’assurer la récursivité du social (…) maintenir la continuité de l’activité initiale et de sa 

réorientation en tenant compte des incompatibilités. 

 

 

Figure 5.12. Les opérations de révision ou suspension déclenchées par les activités sociales 

 

 la mise en suspension n’est pas une absence de vigilance La mise en veille réalisée 
par une suspension est assortie d’une notion de vigilance : lorsqu’un seuil d’alerte est 
atteint, l’éventualité d’une révision est envisagée. Les auteurs précisent, p 325 : « La 
mise en suspens va toujours de pair avec mise en veille, mise en veille qui permet de 
déclencher des alertes quand les éléments jusqu’à là non pertinents deviennent des 
obstacles à nos activités ». 
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Figure 5.13. La vigilance associée aux opérations de suspension 

 

Liens entre Contrefactuels, êtres sociaux, substituabilités et Conditionnels 

Livet (2011) précise les liens entre contrefactuels, êtres sociaux, substituabilité et 
(raisonnements) conditionnels. 
 
Pour décider quelle action choisir, l’acteur (social) tient compte de faits actuels et de souvenirs 

et anticipations. Souvenirs et anticipations sont des contrefactuels. 

Les contrefactuels sont des êtres virtuels (cf. les êtres sociaux (Livet et Nef, 2009)). Les êtres 

virtuels se distinguent des êtres possibles par leur propriété de double ancrage (ancrage via les 

activités de l’esprit, comme pour tous les possibles mais de plus, ancrage dans des faits 

physiques observables). 

Les virtualités qui sont au fondement des sociétés (des groupes) sont les substituabilités. Les 

substituabilités ont pour propriété les conditions de substituabilités (réciprocité entre deux 

substitutions, appartenance de l’acteur à un groupe, activités dans un environnement 

changeant). 

Pour perpétuer un ordre social, toute substituabilité implique une liaison entre deux 

conditionnels, formant des conditionnels entrelacés. 

La figure 5.14. illustre ces liens : 
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Figure 5.14.  Contrefactuels, êtres sociaux, substituabilités et Conditionnels 

 

5.5.  Les limites : forme (dimension de la coopération) et contenu des 

interactions (types de résolution de problème)   
 

La problématique de l’ontologie de Livet et Nef s’exprime de la manière suivante : 

 comment généraliser les opérations à un problème résolutoire et non 
conventionnel ? 

 comment traduire l’importance des descripteurs, l’hypersensibilité à la connexion du 
collectif et le typage du vocabulaire par rapport à la situation ? 

 Livet couvre-t-il la plupart des situations ? Livet est sur la coopération en théorie des 
jeux (acteurs ayant des intérêts dissymétriques et complémentaires et qui doivent 
optimiser (leurs gains) en mettant en place la confiance et la coopération) ; 

 Livet s’intéresse à la coopération en soi (constitution et l’entretien d’un réseau social, 
tiré par la notion de rôle) et non au contenu et à la production de cette coopération 
Alors que : 
o les activités intellectuelles (ex : résolution de problème) sont moins 

dépendantes des rôles que le commun des activités sociales  ça donne une 

sociologie différente, par exemple les artefacts jouent un rôle plus important. 

Les rôles sont plus liés à la résolution de problème ; 

o les activités créatrices défont les institutions et réorganisent des institutions 

nouvelles. 
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La théorie de Livet et Nef s’intéresse à la couche « coopération » et non au contenu : c’est 

adapté pour les phénomènes institutionnalisés et moins bien adapté pour les résolutions de 

problème dans lesquelles on s’intéresse plus au contenu qu’au mode de coopération. 

Il faut donc enrichir a minima (pour ne pas ouvrir un autre chantier) la théorie de Livet et Nef 

(division du travail, rituel, situation stéréotypée) pour laquelle il manque un lien : « ce dont la 

coopération est l’objet » pour mieux prendre en compte une situation de résolution de 

problème et la place de l’objet de production (et de toutes les productions d’artefacts). 

 les agents n’ont pas accès (ont un accès partiel et limité) aux connaissances du 
système dans lequel ils évoluent : il faut coopérer pour récupérer de la connaissance 
/ Information. 

 la connaissance est donc distribuée : il faut trouver les protocoles d’agrégation de 
connaissances (exemple : Contract Net Protocole) 
 

Cette ontologie des processus sociaux s’intéresse principalement à la qualité sociale des objets 

par les processus sociaux et en particulier ceux relatifs aux activités en interaction et aux 

opérations. Les activités sociales de « création/production » sont peu développées. Il faut donc 

chercher dans d’autres ontologies une qualification par les processus qui engage et produise 

des œuvres. 

Le terme d’œuvre est choisi pour le différentier de la notion d’objet, notion issue des 

ontologies substantielles. Je distinguerai également l’œuvre des notions d’objets 

intermédiaires ou objets frontières et de symboles. Le terme d’œuvre implique une position 

qui voit dans toutes les entités sociales des entités construites par les individus ou bien par 

une culture sociale, et cela est antinomique avec le réalisme, qui implique qu’il puisse exister 

des réalités sociales que nous n’avons pas encore découvertes, et que peut-être nous ne 

découvrirons jamais.   

La « Process Philosophy » de Nicholas Rescher ou la « General Process Theory » (GPR) 

développée par Johanna Seibt peuvent apporter un complément en ce sens. 

La General Process Theory (GPR) est une ontologie des processus qui, couplée avec l’ontologie 

des processus sociaux de Livet et Nef complète notre ontologie comme suit dans la figure 5.15. 

Objet social et œuvre. 

 

Figure 5.15. Objet social et œuvre 
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En reprenant l’illustration de Livet et Nef de la chaise-objet social comparée à la chaise-objet 

physique et en la complétant sous l’angle de vue de la GPT, la chaise -asseyant : 

 la chaise-objet physique est l’objet chaise vu à travers ses matières, caractéristiques 
et assemblages : la chaise est constituée de pieds, de barreaux, d’une assise, d’un 
dossier assemblé de certaines manières et chacun issus de matières, caractéristiques 
données ; 

 la chaise-objet social existe, en tant qu’objet social, par les processus qui la mettent 
en œuvre : s’asseoir, s’échanger, se transporter…Sans processus sociaux (ou sans 
humain) la chaise-objet social disparaitrait ; 

 la chaise-œuvre est le « processus qui produit », ce qui s’accomplit, la conception-
réalisation qui se cristallise, se « matérialise » progressivement à travers les 
processus mis en œuvre. 
 

Nota : il serait intéressant d’analyser la méthode d’analyse fonctionnelle, utilisée dans 

l’industrie, en phase de conception, à travers le prisme de notre ontologie. Par exemple, les 

« fonctions principales » de l’analyse fonctionnelle sont proches des processus sociaux de 

l’OSLN. 

 

5.6.  Conclusion sur OSLN 
 

Contrairement à la plupart des ontologies sociales qui partent des objets sociaux (les acteurs 

individuels ou collectifs, les symboles, les règles, les institutions ontologies…) pour construire 

leur ontologie sociale et reconstituer les processus et les faits sociaux qui ont conduits à ces 

objets sociaux, l’ontologie sociale de Livet et Nef (OSLN) part des processus et de leur aptitude 

à se constituer en réseaux de processus pour construire les objets sociaux. Ce renversement de 

point de vue simplifie l’explication des phénomènes sociaux sans en réduire la complexité et 

ouvre les possibilités d’intégrer le social dans une approche processuelle et notamment dans 

sa dimension coopérative. 

OSLN, outre sa définition originale des processus sociaux et la place primordiale consacrée au 

virtuel, éclaire les concepts d’interactions, de réseaux/structures sociales, de substituabilité, 

d’opérations sociales, de coordination/ coopération et de raisonnements conditionnels. Ces 

concepts sont fondamentaux pour nos propres travaux, tant sous l’angle ontologique avec 

l’extension de OPE (§ VI. Ontologie des interactions sociales dans le domaine des ontologies 

appliquées) que sous l’angle de la modélisation (§VII. Modélisation des interactions sociales et 

de la coopération avec le métamodèle de coordination-coopération et la modélisation en 

réseau de réparation. 
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VI. Ontologie des interactions sociales dans le domaine des 

ontologies appliquées 
 

6.1.  Introduction 
 

OSLN est une ontologie féconde qui introduit un grand nombre de concepts. Nous retiendrons, 

dans le cadre de cette extension ontologique de OPE, les concepts majeurs qui seront utilisés 

pour modéliser les processus sociaux sous l’angle de la coordination et de la coopération des 

activités sociales, à savoir la virtualité, le couplage virtuel-actuel des processus sociaux, la 

substituabilité, la situation sociale, le raisonnement des acteurs, et les opérations sociales. Le 

concept de réseau, non moins essentiel, ne sera pas abordé dans ce chapitre. 

 

 

Figure 6.0. De l’état de l’art au développement des interactions sociales dans OPE 

Une première étape consiste à confronter la notion de processus social de l’ontologie sociale 

de Livet et Nef OSLN à l’ontologie des processus et événements OPE (6.2) de manière à 

dégager les besoins en extension de OPE. Une seconde étape consiste à introduire dans OPE 

les catégories et relations nouvelles nécessaires pour intégrer des éléments de OSLN (6.3 à 

6.8).  
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6.2.  Le processus social de l’OSLN et la combinaison Processus – 

Événement de OPE 
 

Rappelons que, si la catégorie générale Processus (PR) figure dans l’ontologie OPE, seule la 

catégorie des Processus physiques (PP) a fait l’objet d’une caractérisation et d’une 

axiomatisation. Dans un premier temps, en considérant le cas de l’Action, nous rappelons 

comment le couplage temporel entre Processus physiques et Événements, défini dans OPE, 

introduit une notion de couplage réel-virtuel (6.2.1). Dans un second temps, toujours en 

considérant le cas d’une action, nous positionnons la notion de processus social de l’OSLN et 

interprétons la propriété de couplage réel-virtuel qui leur est associée (6.2.2). Ce 

positionnement permet alors d’identifier des catégories ontologiques à introduire dans OPE de 

sorte à rendre compte de processus sociaux (6.2.3). 

6.2.1. Couplages entre Processus Physiques et Evénements dans OPE : le cas de 

l’action     

Une observation par un sujet d’un processus physique, mais plus encore une action réalisée 
par un sujet dans le monde physique, sont l’occasion de couplages temporels et causaux entre 
des Processus physiques et des Événements.  

Considérons l’exemple d’un sujet A « prenant », ou « saisissant » (terme que nous considérons 
comme synonyme), une faux. Selon l’ontologie OPE, comme nous l’avons vu en § 3.5.2, l’action 
A saisit la faux correspond à un Événement pensé par A. 

Par contre, au moment de la réalisation de l’action, d’autres entités existent. De fait, pour 
établir un lien avec les travaux en phénoménologie de l’action (voir, par exemple, (Pacherie, 
2008)), l’Événement-Action n’est qu’une entité parmi d’autres entités auxquelles on peut 
conférer une existence ontologique lors de la réalisation d’une action. Pour s’en tenir à la 
phénoménologie d’une action physique, ce qui est le cas pour notre exemple, l’action implique 
la production causale d’effets dans le monde extérieur à l’agent à travers des mouvements du 
corps de l’agent. Nous identifions là plusieurs processus physiques (au sens de OPE) comme un 
déplacement de la faux et un geste de la main de A. Cette production causale est le fait de 
mécanismes de spécification et de contrôle de ces processus relevant d’attitudes appelées 
« intentions ». Dans le cas d’une action délibérée (nous allons considérer que nous nous 
plaçons dans ce cas), plusieurs intentions sont à l’œuvre concomitamment, une intention 
distale et une intention proximale ayant pour contenu une description conceptuelle de l’action 
en cours (Pacherie, 2008). Nous identifions cette description conceptuelle à notre Événement-
Action. Le fait qu’il s’agisse d’une description conceptuelle, que pour notre exemple les 
catégories sociales de ‘saisir un objet’ et de « faux » soient convoquées dans la description, 
souligne d’ores et déjà la dimension sociale de l’action.   En simplifiant notre inventaire 
ontologique, pour analyser le couplage temporel existant entre Evénements et Processus 
Physiques, nous considérons deux entités, l’action (ACT1) et le Processus Physique (PP1) : 

ACT1 : A saisit la faux 

PP1 : La faux se déplace        

Au cours de la réalisation de l’action, un couplage temporel entre ACT1 et PP1 se produit donc, 
qui peut se décrire ainsi : au fur et à mesure que le processus se déroule, des parties de 
l’événement sont « actualisées », d’autres parties futures n’existant qu’en pensée – celles-ci 
peuvent être qualifiées de « virtuelles » ; petit à petit, le réel physique actualise le pensé ; 
l’Evénement pensé continuant à exister dans sa totalité, des parties passées n’étant plus 
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actualisées deviennent virtuelles. Rappelons que, quand nous parlons de parties 
d’événements, il s’agit en fait de parties d’histoires dont les événements rendent compte, 
autrement dit de tranches de vie, en l’occurrence de processus : la méréologie des 
événements est indirecte. 

6.2.2.  La catégorie de Processus social de L&N 

Dans OSLN, pour être social, un processus doit être public, ce qui explique qu’un processus, 

appelé alors processus cible, est couplé à un processus d’accès épistémique, appelé processus 

de suivi. Le processus de suivi permet de décrire, partager avec d’autres acteurs, spécifier ou 

contrôler le processus cible. 

OSLN, qui est une ontologie monocatégorielle, place le processus cible et le processus de suivi 

dans la même catégorie des processus, alors que OPE, qui n’est pas monocatégorielle, permet 

de décomposer le processus social selon plusieurs catégories : en reprenant l’exemple 

précédent, le processus PP1 et l’événement ACT1 de OPE représentent respectivement un 

processus cible et son processus de suivi dans OSLN (et réciproquement). 

Au démarrage du processus PP1, le point de départ de PP1 correspond au premier point de 

connexion de l’événement/action ACT1 qui représente le cheminement virtuel de PP1 (en ce 

sens que ce cheminement est futur, à venir pour PP1). ACT1 et PP1 se connectent en ce point. 

PP1 transforme ce point de départ virtuel en point de départ actuel : on dira alors qu’une 

partie présente de ACT1 survient sur PP1.  

Au fil de son déroulement, PP1 actualise le virtuel immédiatement futur en actuel. A chaque 

point de connexion entre PP1 et ACT1, PP1 actualise ACT1, dont le passé devient virtuel et le 

futur virtuel à venir.  

A sa fin, le processus PP1 a actualisé le point d’arrivée. ACT1 devient un virtuel passé de PP1. 

Tout ce qui a précédé est devenu virtuel. 

La reconnaissance de l’événement, qui existe pour un sujet, permet d’expliquer qu’il y ait du 

« virtuel ». Ce phénomène d’actualisation vaut pour tous les processus pensés, y compris ceux 

qui ne sont pas « sociaux » (bien qu’une fois pensé, et si nous voulons que ce phénomène soit 

partagé, alors le processus devient social). 

Tant dans OSLN que dans OPE, la notion de virtuel correspond aux parties passées ou futures 

d’un processus ou d’un événement et, à un moment donné, le processus transforme le virtuel 

futur en actuel et l’actuel tout juste passé devient alors virtuel. 

OPE décompose ainsi le processus social de OSLN en processus et événements couplés 

temporellement. 

Le couplage virtuel-actuel du processus social de OSLN se traduit dans OPE par un couplage 

temporel entre événements et processus. 

ACT1, qui était un suivi possible de PP1, devient alors une histoire passée du processus PP1 et, 

aux points de connexion entre PP1 et ACT1, son histoire « vraie », tant que l’acteur A ou un 
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autre acteur, n’en transforme pas à son tour le « récit » pour satisfaire de nouveaux besoins 

(on parle alors de requalification du processus32). 

 

 

Figure 6.1. De OSLN à OPE 

 

Un des résultats important dans cette contribution est que nous pouvons appliquer OPE à 

OSLN et établir un pont entre ontologie sociale et ontologie appliquée, une correspondance 

interdisciplinaire entre l’ontologie sociale OSLN et l’ontologie appliquée OPE. 

6.2.3. Les processus sociaux  

Les processus de OSLN se situent à un niveau mésoscopique qui correspond principalement 

aux activités sociales comme ensemble structuré d’actions et d’interactions, alors que 

l’exemple de l’action (simple) décrite précédemment en 6.2.1 se situe à un niveau plus fin, au 

niveau de l’action unitaire individuelle. C’est pourquoi, pour la suite des travaux, sera retenu 

l’exemple de la faux utilisé par OSLN, exemple qui correspond à une activité sociale de niveau 

mésoscopique, convoquant les concepts de situation sociale, de raisonnements factuels et 

contrefactuels des acteurs ainsi que le mécanisme de substituabilité (associé aux révisions) et 

les opérations sociales, en particulier les engagements et de suspensions. 

La situation sociale 

Les activités sociales, tout comme les processus sociaux ou les interactions sociales, sont 

« situées ». Elles ne sont pas « hors sol », observables de l’extérieur : dans les limites de ce qui 

                                                           
32 On comprend à travers cet exemple la difficulté des historiens pour retrouver, parmi toutes les 
requalifications de l’événement du processus, l’histoire vraie de ce dernier. 
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est observable, l’observateur occupe une situation relative vis-à-vis de son observation, il 

intègre « de fait » la scène observée. 

La situation sociale regroupe au moins les trois axes suivants : la scène, le cadre social et 

l’histoire/mémoire.  

La situation sociale est dynamique, elle évolue dans le temps : elle n’est pas statique à l’image 

d’une photographie mais dynamique à l’image d’un « spectacle vivant improvisé» qui se 

déroule sous nos yeux (et auquel on peut participer). Elle débute et se termine avec les 

activités sociales qui s’y situent. 

Chaque acteur a généralement une appréciation/appréhension incomplète de la situation33. 

La scène est le lieu (ou la succession de lieux) où se situe l’activité sociale, comprenant les 

« acteurs » et leur environnement, dont les artefacts qui sont produits ou utilisés. C’est aussi le 

lieu où surgissent des événements qui peuvent favoriser ou s’opposer aux activités en cours. 

Pour rendre compte ontologiquement de la scène dans OPE, il nous manque les catégories des 

propriétés, faits et propositions (6.3) et par ailleurs des attitudes (6.5). 

Dans l’exemple de l’emprunt de la faux, la scène initiale peut être le devant de la grange 

du voisin où se rencontrent les acteurs, l’emprunteur (A) et son voisin (B), un artefact 

essentiel est la faux, objet de l’emprunt, son emplacement lorsqu’elle n’est pas utilisée 

mais aussi le temps qu’il fait, l’heure, la proximité des maisons de A et B, etc. Les 

éléments de la scène influencent et sont influencés par les activités : par exemple, si 

l’emplacement de la faux est à l’extérieur de la grange, A n’a pas besoin de rencontrer B 

pour lui emprunter alors que si l’emplacement est à l’intérieur de la grange et qu’elle est 

fermée à clef, A devra se rendre chez B avant d’emprunter la faux. Un événement peut 

surgir : l’absence imprévue du voisin, la faux qui s’ébrèche, un tiers qui intervient… 

Le cadre social est le réseau social dans lequel évoluent les acteurs (les actants appartiennent 

à plusieurs réseaux, comme par exemple : la famille, l’entreprise, la commune, la société…). 

Chaque acteur par ses pratiques dans le cadre social, fait l’apprentissage des bonnes et 

mauvaises pratiques du réseau, des règles et conventions, des interdits et des droits. Il est 

également concepteur du réseau, par ses activités et interactions avec les autres acteurs.  

Le cadre social nécessite l’introduction des interactions sociales (6.7) et  qui sont à la base de la 

construction des réseaux/groupe et du social/collectif Interactions, (les règles/conventions 

pourraient être une sous-catégorie de propositions voire des perspectives). 

Dans l’exemple de l’emprunt de la faux, le cadre social est « le réseau de bon voisinage » 

dans lequel les voisins se rendent des services comme le prêt d’une faux. Le réseau de 

                                                           
33 Même dans une situation simple de conversation, l’un des acteurs peut être face à une fenêtre et 

l’autre non et tout ce que l’un verra par cette fenêtre ne sera pas directement accessible à l’autre. Mais 

pour que des acteurs puissent « inter-agir », il leur faut partager à minima la situation dans laquelle ils 

évoluent (accessibilité publique, Livet et Nef, 2009, p6).  
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bon voisinage a été créé et est maintenu par un certain nombre d’activités sociales : des 

échanges, des aides, des prêts… Le contour du réseau peut évoluer lorsque d’autres 

acteurs « voisins » sont sollicités ou apportent leur concours au réseau. Dans ce réseau, 

des règles pour emprunter ou prêter, pour échanger les services existent et sont le fruit 

des multiples pratiques en ce sens et évoluent avec ces pratiques. Elles ne sont pas 

nécessairement toutes connues mais chaque « expérience » permet à tout un chacun de 

s’en faire une idée suffisante pour le bon fonctionnement du réseau. Par exemple, elles 

permettent de choisir les niveaux d’engagements et de mises en suspension adaptés à la 

perception que chacun se fait de la situation. 

L’histoire/la mémoire est la vie passée ou imaginée, la vie future ou hypothétique du réseau, 

plus ou moins partagée par les acteurs, les services passés échangés, les bonnes comme les 

mauvaises expériences, les nouveaux services peut-être pas encore imaginés. Cette histoire 

n’est pas figée, elle est sans cesse requalifiée par les acteurs à l’occasion des activités. Elle 

intègre aussi les histoires hypothétiques, contrefactuelles tant bâties sur l’émotion que sur des 

raisonnements. 

Pour rendre compte de l’histoire/mémoire, en plus des faits (6.3), il faut introduire les 

contrefaits (6.4) ainsi que des évènements particuliers de survenue et non survenue 

d’évènements (6.5). 

Dans l’exemple de l’emprunt de la faux, l’histoire est a minima celle des échanges de 

services passés, les prêts et emprunts effectués par A et B par le passé ou ceux en cours 

et à venir. Pour simplifier l’exemple, est retenue l’histoire des emprunts successifs de la 

faux par A au prêteur B. A et B se constituent chacun une histoire des emprunts passés 

et de l’évaluation de leurs bons déroulements. 

Chaque acteur apprécie en partie la scène, le cadre social et se fait sa propre histoire de 

l’histoire du réseau. Il n’a pas une perception et une connaissance parfaite de la situation mais 

il complète ses manques en émettant des hypothèses et en tenant des raisonnements 

contrefactuels, en imaginant des mondes possibles et également en agissant et progressant 

par essais-erreurs. 

La substituabilité 

En reprenant le cas de l’action du §6.2.1,  ACT1 qui est l’événement du processus PP1 ne peut 

pas « suivre » continument ce processus, tout d’abord du fait des limitations de la perception 

de PP1, perception qui nécessite un temps d’intégration pour capter une information et que 

pendant ce temps PP1 continue sa transformation et aussi parce que décrire de plus en plus 

finement ACT1 entrainerait une dépense qui épuiserait rapidement les ressources dont 

dispose celui ou ceux qui réalisent ACT1. 

Entre deux points de connexion, on n’a pas accès à PP1 : c’est le flou social décrit par Livet et 

Nef. Peu importe le parcours exact pris par PP1 dans cet intervalle et quel parcours virtuel il 

actualise « réellement », tant qu’il se connecte à ACT1 aux points de connexion. 

On peut aborder alors la notion de substituabilité et l’illustrer avec l’exemple de la faux (on 

pourra également se rapporter au § 6.4 les cas joués) 
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Entre deux points de connexion, le processus cible peut rencontrer ou non un obstacle (un 

événement qui survient et perturbe le processus, un acteur ou un artefact défaillant…). 

Soit le processus cible contourne l’obstacle pour atteindre tout de même le point de connexion 

suivant, mettant en œuvre une première forme de substituabilité, et la connexion suivante 

entre le processus cible et son processus de suivi se fera sans problème : le processus cible a 

« globalement » actualisé le processus de suivi jusqu’à présent et la partie future du processus 

de suivi demeure le virtuel que le processus cible actualisera. 

Dans l’exemple de l’emprunt de la faux, en se plaçant au moment où l’emprunteur (A) se 

saisit de la faux, un autre objet peut faire obstacle à la prise de la faux des deux mains 

initialement prévue et A peut libérer momentanément l’une de ses mains pour écarter 

l’objet gênant puis revenir à la préhension de la faux des deux mains. Si le point de 

connexion suivant se situe à la sortie de la grange lorsque A et B se saluent, vu de ce 

point, il n’y aura pas eu de changement (A a pris la faux, salue B et s’en va) et le 

processus suivra son cours comme prévu : A fauchera puis restituera la faux à B. De 

telles adaptations sont courantes pour faire face à la multitude de petits changements 

rencontrés par le processus. 

Soit le processus cible contourne l’obstacle en déviant de sa trajectoire « globale » et le 

processus cible et son processus de suivi  se déconnectent : c’est que le processus cible 

emprunte une autre trajectoire pour tenter de revenir à terme au point d’arrivée prévu 

initialement (ou vers un nouveau point d’arrivée compatible). Cette nouvelle trajectoire 

correspond à un autre processus de suivi  » « bis », soit issu d’une transformation du processus 

de suivi34, soit choisi parmi de processus de suivi alternatifs mis à disposition des acteurs, ce 

qui représente une seconde forme de substituabilité. Dans OSLN, l’ensemble de ces processus 

alternatifs permettant la substituabilité constitue un répertoire appelé répertoire des 

substituabilités. 

Dans l’exemple de l’emprunt de la faux, en cours de fauchage, A constate que la faux 

n’est pas suffisamment aiguisée pour être pleinement efficace. Il décide alors de 

suspendre le fauchage pour y insérer un affutage de la faux, puis de reprendre le 

fauchage et de compenser cette perte de temps en décidant de travailler plus tard ce 

jour-là (dans le but de rendre la faux à la date prévue avec B). Le fauchage initialement 

planifié par A a été remplacé par une activité combinée « aiguisage + fauchage » et le 

contournement créé par l’aiguisage est compensé pour revenir à la cible initiale. 

Soit le processus cible « bute » sur l’obstacle et aucune substituabilité ne lui permet de le 

contourner : le processus cible se termine avec cet obstacle. Les acteurs décideront en 

conséquence la suite (ou non) à donner à cette fin prématurée du processus. 

Dans l’exemple de l’emprunt de la faux, en cours de fauchage A se fait piquer par une 

vipère et doit se rendre à l’hôpital où il devra rester toute une semaine alors qu’il devait 

rendre la faux à B le lendemain. Le processus est interrompu et aucune substituabilité 

                                                           
34 A noter que la transformation du processus de suivi permettra d’enrichir le répertoire des processus 
substituables pour une utilisation ultérieure de substitutions. 
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permet de contourner cet imprévu (par exemple, A ne disposait pas de la substituabilité 

qui consiste à se prémunir des serpents en disposant d’une trousse de soin adaptée ou 

en s’équipant de bottes hautes). 

La substituabilité nécessite de caractériser les mécanismes de substitutions (6.8). 

 

6.3.  Propriétés, Faits et Propositions 
 

L’objet de la présente section est de commencer à compléter le catalogue des catégories et 

relations d’OPE de sorte à rendre compte du caractère situé et social des actions. Ceci revient 

à introduire de nouvelles entités dont le rôle est avéré dans la réalisation des actions. 

Certaines entités participent du monde réel physique : les propriétés d’objets et de processus 

physiques et les faits physiques. D’autres participent du monde psychologique et de la réalité 

sociale : c’est le cas des propositions que nous allons faire côtoyer les Événements d’OPE.  

Nous avons déjà évoqué les propriétés que peuvent « porter » les entités substantielles, par 

exemple la propriété « être ébréché » pour un objet physique / une faux, ou la propriété « être 

ample » pour un processus / un déplacement d’une faux, ou encore la propriété « être 

inattendu » pour un événement / un emprunt par A d’une faux. À l’instar de nombreux 

philosophes, nous adoptons une thèse réaliste concernant les propriétés (cf. par exemple 

(Armstrong, 1997) pour un traitement récent et largement consensuel des propriétés).  

Les propriétés correspondent à des « manières d’être » d’entités substantielles. Différentes 

théories ont été proposées pour rendre compte de la nature des propriétés. Pour certains 

théoriciens, les propriétés sont des universaux, autrement dit des entités se répétant à 

l’identique dans des substances ; d’autres théoriciens considèrent que les propriétés sont des 

tropes, autrement dit des particuliers inhérents à leur porteur. Dans le cadre de cette thèse, 

nous ne prendrons pas parti (nous ne développerons pas d’axiomatique pour les propriétés). 

Précisons que des conceptions hybrides universaux / tropes ont été proposées dans la 

littérature. En Ontologie Appliquée, les propriétés faisant l’objet d’une expérience 

perceptuelle de la part de sujets  (couleur, forme, odeur, masse, etc.) sont souvent conçues 

comme des tropes. On trouve un tel traitement dans BFO et DOLCE. 

Par contre, tout en admettant l’existence des propriétés, il nous importe de distinguer des 

propriétés physiques (ex : « être ébréché », « être de couleur grise »), dont l’existence est 

indépendante de toute pensée humaine à leur égard,  et des propriétés psychologiques ou 

sociales (ex : « être veuf », « être une faux », « être un établi »), correspondant à des 

propriétés attribuées à des objets physiques par des sujets. Les propriétés « être une faux » et 

« être un établi » distinguent différentes catégories d’objets physiques suivant des fonctions 

qui leur sont attribuées par des sujets.  

Cette dernière distinction s’applique également à une autre catégorie d’entités que nous 

ajoutons dans OPE, à savoir les Faits. Cette catégorie permet de rendre compte de faits 

(justement) selon lesquels « la faux est ébréchée », « le manche de la faux est de couleur 
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noire », ou « l’absence du propriétaire de la faux est surprenante ». Les deux premiers faits 

sont des faits physiques (ou « bruts », pour reprendre la terminologie de Searle). Le dernier 

fait, se rapportant à un événement, est psychologique ou social.   

La thèse de l’existence de telles entités a été avancée par de nombreux philosophes (comme 

pour les propriétés, nous renvoyons à (Armstrong, 1997) pour un traitement de référence des 

faits). Il s’agit d’une thèse compagnon de la thèse réaliste des propriétés. L’existence 

simultanée de l’objet physique « la faux » et de la propriété « être ébréché » ne signifie pas 

pour autant que l’objet satisfait ou porte la propriété, tout ceci à un temps donné. L’existence 

du fait selon lequel « la faux est ébréchée » correspond à l’existence à un temps donné d’un 

lien d’instanciation entre l’objet et la propriété, autrement dit en termes d’inventaire 

ontologique, à une entité venant s’ajouter à l’objet et à la propriété. Techniquement, un fait 

peut être identifié à une entité structurée d’une Substance S, d’une propriété P et d’un temps 

t : <S,P,t>.  La propriété peut être une relation n-aire comme pour les faits  « La faux se trouve 

sur l’établi » ou « A se trouve entre l’établi et la porte ».         

Il n’aura pas échappé au lecteur que ces faits sont proches de propositions dans la façon d’y 

faire référence. Par contre, ontologiquement parlant, les propositions ont toujours été 

assimilées à des entités abstraites, c’est-à-dire non situées dans une région spatio temporelle 

du monde réel physique, à la différence des faits. Des travaux sur la métaphysique des 

propositions ont conduit récemment à « naturaliser » ces dernières, en les identifiant à des 

entités cognitives (Lacona, 2003)(Soames, 2014). Tenant compte de ces travaux, nous 

considérons la catégorie des Propositions comme subsumée par la catégorie des Objets non-

physiques (NPO), au même titre que les Événements (EV), faisant des Propositions et des 

Événements des catégories sœurs dans OPE (cf. Figure 5.1.). Propositions et Événements sont 

conceptuellement associés aux Faits de la façon suivante : les Faits sont des conditions de 

vérité pour les Propositions tandis qu’ils sont des conditions de survenue pour les Événements. 

Par exemple :  

 La Proposition pensée par un sujet selon laquelle « la faux est ébréchée » est vraie au 

temps t ssi le Fait physique selon lequel « la faux est ébréchée» existe au temps t. 

 L’Événement pensé par un sujet « le saisissement de la faux par Paul » survient au 

temps t ssi le Fait selon lequel « Paul se saisit de la faux » existe au temps t. 

On notera que des mêmes expressions linguistiques, suivant le contexte dans lequel elles sont 

utilisées, peuvent désigner indifféremment des Faits, des Propositions ou des Événements. Par 

la suite, pour éviter des formulations ambigües comme on peut les trouver dans la littérature 

en logique, à l’instar de « le ciel est bleu est vrai ssi le ciel est bleu », nous utiliserons les 

symboles F[], P[] et E[] signifiant respectivement : le Fait selon lequel (ex : F[‘la faux est 

ébréchée’]) ; la Proposition selon laquelle (ex : P[‘la faux est ébréchée’]) ; l’Événement selon 

lequel (ex : E[‘le saisissement de la faux par Paul’]).   
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Figure 6.2. Ajout à OPE des catégories Proposition, Propriété et Fait 

 

6.4.  Contrefactuels 
 

Comme le rappelle Pierre Livet (2016, p. 1) : « les activités sociales et économiques ne 

dépendent pas seulement du factuel actuel, mais de contrefactuels : de faits qui ne sont plus, 

de faits qui ne sont pas encore, d’états de choses dont l’existence est évitée ou qu’on n’a pas 

réussi à faire passer dans l’existence ».  Cette caractérisation des contrefactuels les positionne 

dans la catégorie générale des Événements de OPE, c’est-à-dire les assimile à des histoires 

pensées de la vie d’objets et de processus. S’agissant d’histoires, les contrefactuels se 

distinguent ontologiquement des Faits, lesquels correspondent au « factuel actuel » évoqué 

par Livet. Plus précisément, toujours selon cette caractérisation générale, les Faits existent 

indépendamment d’êtres humains les pensant tandis les contrefactuels n’existent que 

lorsqu’ils sont pensés.  

Tout en étant ontologiquement distincts des Faits, les Événements entretiennent avec le réel 

diverses relations et ces relations correspondent à autant de Faits s’appliquant à des 

Événements – nous pouvons les appeler Faits-Événementiels. Une catégorie de Faits-

Événementiels correspond à des survenues d’Événements (ex : F[‘E[‘La faux est ébréchée’] 

survient’]. Une autre catégorie correspond à des relations de contradiction entre des 

Événements et des Faits (ex : F[‘E[‘La faux est ébréchée’] contredit F[‘La faux est neuve’]’]. 

Lorsque le Fait-Événementiel est pensé, selon l’ontologie OPE, il lui correspond un Événement. 

Par exemple, en considérant la propriété de survenue, on peut distinguer deux catégories 

d’Événements correspondant respectivement à la survenue ou à la non survenue d’un 

Événement. Friederike Moltmann conduit une analyse analogue en assimilant l’occurrence 

d’un événement à un autre événement (2013, 40) : « ‘The occurrence of the murder’ is not the 

same event as ‘the murder’. The latter may have been done with a knife, may have been grisly 

and brutal; the former cannot be any of that; though it could be sudden, unexpected, or 

early ». Quant à la non survenue d’événements, de tels événements sont envisagés dans des 

raisonnements conditionnels considérant en condition la non survenue d’événements ou de 

parties d’événements qui se sont effectivement passés : Si l’Événement e n’était pas survenu 

Alors…  L’opérateur Si Alors permet à un sujet de se placer dans un monde dans lequel un 
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événement ne serait pas survenu pour en tirer les conséquences. Rendre compte de tels 

raisonnements nécessiterait d’introduire la lourde machinerie des mondes possibles. Dans 

l’extension de OPE que nous proposons ici, nous nous contentons de prendre en compte les 

événements en prémisses de ces raisonnements. 

 

Figure 6.3. Ajout à OPE des catégories Événement de survenue / non survenue d’Événement et 

de Fait-Événementiel 

 

6.5.  Attitudes factuelles, propositionnelles et événementielles 
 

Les entités que nous venons d’introduire dans OPE, à savoir les Faits et les Propositions, sont 

habituellement qualifiées par les philosophes d’« états d’affaires » avec les événements 

(Textor, 2016). La raison est que ces différentes entités sont convoquées dans l’analyse 

sémantique de phrases comme « A voit que B saisit la faux », « A veut empêcher B de saisir la 

faux », « A sait que la faux est ébréchée », « A est surpris que B ait eu le culot de lui voler la 

faux ». Toutes ces phrases évoquent des attitudes d’un sujet A vis-à-vis de différentes entités 

et, faute d’une caractérisation précise de ces entités, ces attitudes sont habituellement 

qualifiées d’attitudes « propositionnelles ». Nous les introduisons dans OPE en tenant compte 

de notre classification des « états d’affaires » entre Faits, Propositions et Evénements. 

Dans cette section, nous visons donc à préciser la nature ontologique d’entités appelées 

couramment « attitudes propositionnelles », analysées comme le fait qu’un sujet adopte une 

attitude vis-à-vis (ou soit en relation avec) une proposition. De telles attitudes ou relations 

sont variées : croire que / imaginer que / craindre que / s’engager à ce que / espérer que, …  

Les distinctions que nous avons opérées entre différentes catégories d’états d’affaires ont des 

répercussions sur l’analyse de ces attitudes. Par exemple, pour l’analyse d’un fait comme « A 

note que la faux est à proximité de l’établi », il n’est pas certain que l’on retienne que « Paul » 

est en relation avec la proposition selon laquelle « la faux est à proximité de l’établi ». On 
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préfèrera retenir que « Paul » est en relation avec le fait selon lequel « la faux est à proximité 

de l’établi ». Une analyse détaillée de telles attitudes faisant intervenir un sujet est conduite 

par Friederike Moltmann (2014), dans son chapitre 4 intitulé « Propositions and Attitudinal 

Objects ». Moltmann montre que, selon la sémantique des verbes (ex : croire, noter, voir, …), 

l’entité avec laquelle le sujet est en relation est plutôt un Fait, une Proposition ou ce qu’elle 

nomme un « objet attitudinal » qui correspond dans OPE à un Événement. Dans la suite de 

cette section, nous envisageons différentes catégories d’attitudes et, au cas par cas, nous 

précisons la catégorie d’état d’affaire jouant le rôle d’objet. 

Attitudes factuelles 

Des expériences de perception du réel physique par un sujet dénotées par des verbes comme 

« voir », « percevoir » ou « entendre », peuvent être analysées comme des relations existant 

entre un sujet et des entités ayant une existence dans le monde physique. Dans une forme 

simple, le sujet est en relation avec un objet physique (ex : « A voit la faux ») ou un processus 

physique (ex : « A observe la chute de la faux »). Dans une forme plus complexe, le sujet est en 

relation avec un Fait, donnant lieu à une attitude factuelle (ex : « A voit que la faux est à 

proximité de l’établi »). Dans tous les cas, ces relations établies correspondent à des Faits, soit 

dans notre notation : 

F[‘A voit la faux’] 

F[‘A observe la chute de la faux’] 

F[‘A voit F[‘la faux est à proximité de l’établi’]’]    

Attitudes propositionnelles 

Intéressons-nous maintenant à des expériences de pensée que dénotent des verbes comme 

« croire », « penser » ou « savoir », habituellement qualifiées d’états de croyance.  

Dans le cas d’une croyance, on peut considérer que le sujet prend position vis-à-vis de la vérité 

d’une Proposition, autrement dit analyser l’attitude selon laquelle « A croit que la faux est à 

proximité de l’établi » comme une relation entre « Paul » et la Proposition selon laquelle « la 

faux est à proximité de l’établi ». Sémantiquement (selon une analyse courante), « croire que 

P » revient à avoir des raisons de penser que la Proposition P est Vraie (à un temps t), 

autrement dit qu’un fait dans le monde existe au temps t qui satisfait P. Par contraste, « savoir 

que » correspond à une certitude que le Proposition est Vraie. Quel que soit le sens exact de 

ces verbes, ces attitudes d’un sujet vis-à-vis de Propositions correspondent à autant de faits : 

F[‘A croit P[‘la faux est à proximité de l’établi’]’] 

F[‘A sait P[‘la faux appartient à B’]’] 

 

Attitudes événementielles 

Enfin, la caractérisation des Événements dans OPE nous conduit à analyser des expériences de 

pensée comme des attitudes d’un sujet vis-à-vis d’Événements. C’est le cas d’expériences 
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dénotées par des verbes comme « espérer », « désirer » ou « craindre », par exemples : « A 

espère que B va lui laisser prendre la faux », « A désire faucher son carré d’herbes cet après-

midi », « A craint que B refuse de lui prêter sa faux ». 

Plus précisément, si des Événements sont en jeu – en l’occurrence, dans nos exemples, ces 

Événement sont les Actions E[‘B laisse A prendre la faux’] ou E[’A fauche son carré d’herbes’] – 

l’objet de ces attitudes nous paraît plutôt être la réalisation ou la non réalisation 

d’Événements. L’analyse que nous privilégions est plutôt ‘A espère/désire qu’un Événement se 

réalise’ ou ‘A espère/désire qu’un Événement ne se réalise pas’ la réalisation pouvant être 

indexée dans le temps (ex : « A espère que B ne viendra pas lui rendre visite demain »). La 

réalisation ou non réalisation d’un Événement étant un Fait faisant intervenir un Evénement, 

nous retenons les analyses suivantes pour nos attitudes événementielles : 

F[‘A espère F[‘E[‘B laisse A prendre la faux’] survient’]’] 

F[‘A espère F[‘E[‘B rend visite à A’] non survient’]’] 

 Une catégorie d’attitudes événementielles correspond aux intentions. A l’instar des attitudes 

événementielles en général, la forme que nous privilégions est que ces intentions aient pour 

objet la réalisation d’actions, comme pour « A a l’intention de saisir la faux », ou la non 

réalisation, comme pour « A a l’intention de ne pas prêter la faux à B » : 

F[‘A intention F[‘E[‘A saisit la faux’] survient’]’] 

F[‘A intention F[‘E[‘A prête la faux à B’] non survient’]’] 

 

 

Figure 6.4. Ajout à OPE de catégories d’Attitudes 

 

Dans la section suivante, nous analysons une autre catégorie d’attitudes événementielles, à 

savoir les engagements. 
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6.6.  L’opération sociale d’engagement 
 

OSLN montre le rôle fondamental joué par les opérations sociales pour boucler ou reboucler 

les processus sociaux, notamment les opérations d’engagement et de suspension.  

Suivant la définition de sens commun (cf. Le Grand Robert de la langue Française), 

l’engagement est : « l’action de lier quelqu’un, de se lier par une promesse ou une 

convention ». On peut dès lors ontologiquement distinguer deux entités : l’action et le résultat 

de l’action, à savoir une attitude d’être engagé. Par ailleurs, deux actions sont à distinguer 

suivant les sujets qui se lient. 

 L’action de lier autrui. Ex : par le fait de poser une question à une personne, je l’invite 

à me répondre. Mon interlocuteur se trouve lié, engagé à me répondre, dans le cadre 

d’un « contrat de communication ». Ce contrat repose sur une norme jouant le rôle de 

contrainte. Pour préciser les choses d’un point de vue ontologique, les deux 

interlocuteurs se trouvent liés par le fait d’accepter qu’ils soient dans un échange, 

autrement dit que l’acte de discours du premier locuteur se situe dans une 

interaction : cet acte en appelle un autre en retour. 

 L’action de se lier. Ex : je me fais à moi-même la promesse de faire quelque chose. La 

différence est que le sujet qui s’engage est à la fois l’agent et le « patient ». Ce « faire 

quelque chose » se réfère à un événement. 

Concernant L’attitude d’être engagé, par exemple le fait que ‘je me trouve engagé à répondre 

à mon interlocuteur’, il s’agit du résultat des actions de lier autrui ou de se lier soi-même. Il 

s’agit d’une attitude d’un sujet qui se trouve lié vis-à-vis de quelque chose, plus précisément 

de la survenue d’un événement (ex : je m’engage à te répondre, je m’engage à venir te voir) ou 

de la non survenue d’un événement (ex : je m’engage à ne pas faire de bruit, je m’engage à ne 

pas divulguer des informations confidentielles). 

On notera que l’événement, objet de l’engagement, peut être complexe et correspondre à une 

série d’actions (ex : je m’engage à te répondre, en toutes circonstances) plutôt qu’à une action 

particulière (ex : je m’engage à venir te voir demain matin). 

On notera de fait que la notion d’engagement est différente de celle d’intention. Soit le terme 

« engagement » désigne une action, et dans ce cas nous devons considérer l’intention de cette 

action même, notamment l’intention distale35 correspondant au fait « d’avoir l’intention de 

s’engager » ou « d’avoir l’intention d’engager autrui ». Ou bien le terme « engagement » 

désigne une attitude et, dans ce cas, les événements objets de l’engagement peuvent être 

divers : il peut s’agir d’un état (ex : je suis engagé à ce que cette pièce soit en ordre) ou, 

comme on vient de le voir, d’une action ou d’une série d’actions. Dans ces derniers cas, 

l’attitude d’engagement est proche de celle d’intention distale, à ceci près que l’engagement 

ne paraît pas jouer le rôle de contrôle de la réalisation de l’action. L’engagement joue plutôt le 

rôle de « ligne de conduite » en déclenchant des actions et contraignant leur réalisation. 

                                                           
35

 L’intention distale se  distingue de  l’intention immediate (immediate, proximal intention) de par son 
caractère d’anticipation, sa situation temporelle plus éloignée dans le temps  ( longer standing (distal) 
intention). 
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Cette analyse des engagements permet d’envisager des engagements vis-à-vis de la réalisation 

d’événements autres qu’une action, par exemple un état comme pour « l’engagement de Paul 

à ce que la table soit rangée ». Elle permet d’envisager bien sûr des engagements vis-à-vis 

d’événements complexes, comme « s’engager à faire telle et telle chose ».  Elle permet 

également des engagements sur la non survenue d’événements, par exemple « l’engagement 

de Paul à ne pas déranger Marie ». 

Reprenons, à titre d’exemple, des situations relevant de l’emprunt d’une faux. En considérant 

tout d’abord des actions de s’engager, nous pouvons rendre compte d’engagements vis-à-vis 

de la réalisation d’une action simple, comme pour « A s’engage à remettre à sa place la faux », 

ou d’actions complexes, comme pour « A s’engage à remettre en place la faux et à la 

nettoyer » : 

E[‘A s’engage F[‘E[‘A remet à sa place la faux’] survient’]’] 

E[‘A s’engage F[‘E[‘A remet à sa place la faux’ et ‘A nettoie la faux’] survient’]’] 

Nous pouvons également considérer des attitudes d’engagement (ou attitudes factuelles) : 

F[‘ A est engagé à F[‘E[A rend la faux à B’] survient’]] 

F[‘A est engagé à F[‘E[A rend la faux à B’ et ‘la faux est en bon état’] survient’]] 

 

Figure 6.5. Ajout à OPE de l’action de s’engager et de l’attitude d’être engagé 

 

La suspension 

L’opération de suspension, qui va de pair avec l’opération d’engagement est une forme de 
réponse, de feedback, à l’engagement qui permet de signifier, soit qu’un engagement est « à 
peu près » tenu et ne nécessite pas de révision, soit qu’il est rompu. C’est une forme de 
tolérance quant à la tenue de l’engagement, qui tolère, entre autres, la substituabilité et qui 
inhibe de fait toute forme de révision ou de contrôle de l’engagement. 
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On retrouve alors une attitude factuelle d’être en suspension et l’inhibition d’une action, celle 
de réviser/contrôler l’engagement (événement de non survenue d’événement). 

 

6.7.  Les interactions sociales 
 

Gallagher (2013,59) définit l’interaction sociale comme un couplage co-régulé mutuellement 

engagé entre au moins deux agents autonomes où la co-régulation et le couplage s’affectent 

mutuellement, constituant une organisation autonome dans le domaine de la dynamique 

relationnelle36. 

Il y a très peu de travaux ontologiques qui abordent l’interaction et nous la plaçons, peut-être 

de manière provisoire, dans une sous-catégorie des événements, distincte de la catégorie des 

actions.  L’interaction n’est pas réductible à des actions et caractérise avant tout un couplage 

d’entités rendues ainsi indissociables, couplage généré et maintenu par des activités de 

coordination/coopération. 

Nous rappelons au lecteur que l’interaction sociale de Livet et Nef est alors un  couplage 

interaction – processus dans OPE. 

 

Figure 6.6. Ajout à OPE de l’interaction 

 

6.8.  Ontologisation de la substituabilité 
 

Dans cette section, nous montrons comment – ontologiquement, avec les catégories de OPE – 

nous pouvons rendre compte de phénomènes de substituabilité tels qu’évoqués en §6.2.3. 

                                                           
36

 “Strong Interaction: a mutually engaged co-regulated coupling between at least two autonomous 
agents where the co regulation and the coupling mutually affect each other, constituting a self-
sustaining organization in the domain of relational dynamics." 
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Dans tous les cas, des entités – processus et événements – se transforment (y compris,  

certaines sont créées, d’autres disparaissent) et ces changements font que la situation sociale 

dans laquelle se trouvent les acteurs elle-même évolue.  

Pour des raisons d’ordre pratique liées au nombre d’entités à prendre en compte, nous 

considérons simplement des extraits d’exemples décrits en §6.2.3. Pour chaque exemple, nous 

identifions des situations et nous recensons les processus et événements existant. Ces 

exemples illustrent différents phénomènes de substitution : le cas d’une simple adaptation 

d’un processus (exemple 1) ; le cas de la survenue d’un obstacle obligeant des processus à 

disparaître pour donner naissance à de nouveaux processus du même type (exemple 2) ; enfin, 

le cas d’une action qui est suspendue – l’agent reste engagé mais les processus la réalisant 

sont momentanément arrêtés – pour permettre à une autre action de se réaliser. 

Exemple 1 : le processus s’adapte      

« L’emprunteur (A) s’aperçoit qu’au rythme où il fauche son pré, il ne pourra pas rendre à 

temps la faux le lendemain matin [Situation 1]. Il décide donc de hâter le mouvement pour 

terminer le fauchage le soir même [Situation 2] » 

Situation 1 

Une action de fauchage est en cours, réalisée par un processus (PP1). Le processus PP1 est 

lent. Par ailleurs, A est engagé à rendre la faux le lendemain.  

F[‘E[‘A fauche le pré’] survient temps présent’] 
F[‘A est engagé à F[‘E[‘A rend la faux’] survient demain’]’] 
PP1 : Le mouvement de la faux 
F[‘PP1 a pour vitesse Lent’] 
 

Situation 2 

Les actions en cours, l’attitude d’engagement et le processus PP1 demeurent. La seule 

modification concerne la vitesse d’exécution du fauchage, qui se traduit par un processus dont 

la vitesse est devenue rapide. 

F[‘E[‘A fauche le pré’] survient temps présent’] 
F[‘A est engagé à F[‘E[‘A rend la faux’] survient demain’]’] 
PP1 : Le mouvement de la faux 
F[‘PP1 a pour vitesse Rapide’] 
 

Exemple 2 : de nouveaux processus se substituent aux anciens       

« … en se plaçant au moment où l’emprunteur (A) se saisit de la faux [Situation 3], un autre 

objet peut faire obstacle à la prise de la faux des deux mains initialement prévue et A peut 

libérer momentanément l’une de ses mains pour écarter l’objet gênant [Situation 4] puis 

revenir à la préhension de la faux des deux mains [Situation 5] » 

Situation 3 
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Une action de saisissement par A se réalise au moyen de processus impliquant la faux et les 

mains de A, considérées ici comme une partie du corps de A (nous ne considérons pas les 

processus correspondant au déplacement de chaque main). 

F[‘E[‘A saisit la faux à deux mains’] survient’] 
PP2 : La faux se déplace 
PP3 : Les mains de A se déplacent 
Situation 4 

Le surgissement d’un obstacle a entraîné que les processus PP2 et PP3 ne sont plus actifs (ils 

n’existent plus). Nous considérons que l’intention de A est toujours de saisir à deux mains la 

faux, ce qui fait que l’action continue de survenir. Une autre action consistant à écarter l’objet 

gênant survient. Celle-ci est réalisée au moyen de deux nouveaux processus : PP4 et PP5. 

F[‘E[‘A saisit la faux à deux mains’] survient’] 
F[‘E[‘A écarte l’objet gênant’] survient’] 
PP4 : L’objet gênant se déplace 
PP5 : Une main de A se déplace 
 
Situation 5 

On revient à une situation proche de Situation 3. Deux nouveaux processus physiques sont 

actifs PP6 et PP7 du même type respectivement que PP2 et PP3. 

F[‘E[‘A saisit la faux à deux mains’] survient’] 
PP5 : La faux se déplace 
PP6 : Les mains de A se déplacent 
 
Exemple 3 : une action est suspendue pour permettre à une autre action de se réaliser 

« A constate que la faux n’est pas suffisamment aiguisée pour être pleinement efficace 

[Situation 6]. Il décide alors de suspendre (au sens usuel de ce terme et non au sens de 

l’opération de suspension) le fauchage pour y insérer un affutage de la faux [Situation 7], puis 

de reprendre le fauchage [Situation 8] et de compenser cette perte de temps en décidant de 

travailler plus tard ce jour-là (dans le but de rendre la faux à la date prévue avec B). » 

Situation 6 

Tout en fauchant (l’action survient et les processus la réalisant sont actifs), A considère que la 

faux n’est pas suffisamment aiguisée. 

F[‘E[‘A fauche l’herbe’] survient’] 
PP7 : La faux se déplace 
PP8 : Les mains de A se déplacent 
F[‘A sait P[‘la faux n’est pas suffisamment aiguisée’]’] 
 
Situation 7 
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L’action de fauchage continue de survenir tout en étant suspendue, ce qui fait que les 

processus PP7 et PP8 ne sont plus actifs.  Par contre, une nouvelle action survient, l’affutage 

de la faux, et de nouveaux processus réalisant cette dernière action sont actifs : PP9 et PP10.  

F[‘E[‘A fauche l’herbe’] survient’] 
F[‘E[‘A affute le couteau’] survient’] 
PP9 : Le couteau d’affutage se déplace 
PP10 : Une main de A se déplace 
 
Situation 8 

On revient à une situation proche de celle de Situation 4. 

F[‘E[‘A fauche l’herbe’] survient’] 
PP11 : La faux se déplace 
PP12 : Les mains de A se déplacent 

 

6.9.  Conclusion 
 

A travers ce chapitre, nous avons démontré la capacité de OPE à intégrer différents concepts 
sociaux issus de l’analyse de OSLN (§ V), concepts qui seront utilisés dans la modélisation des 
interactions et de la coopération (§VII). 

Ces travaux offrent également à l’ontologie appliquée la possibilité d’étendre encore OPE au 

social en enrichissant les catégories d’objets et processus sociaux, selon les perspectives 

explicitées § VIII, sans que cette liste soit limitative, comme le montre le tableau 6.1. ci-

dessous, qui établit un pont entre l’ontologie sociale et l’ontologie appliquée : 

OSLN 
(Concepts) 

OPE+ 
(Catégories) 

Processus 
(Fluant, couplage actuel -virtuel) 

Combinaison processus – événement 
avec couplage temporel 

Interaction Sous-catégorie des événements (event) 

Processus de suivi épistémique Propriétés, faits et propositions, 
attitudes 
contrefaits, événements de survenue 
d’événement  

Substituabilité 
 

Adaptation de processus, substitution 
de processus, suspension d’action pour 
qu’une autre action se réalise 

Engagement Sous-catégorie d’attitude ou sous-
catégorie d’action 

Suspension Sous-catégorie d’attitude et sous-
catégorie d’action (inhibition d’action) 

 

Tableau 6.1. Correspondance entre les concepts de OSLN et les catégories de OPE+ 
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Il est à noter tout de même que pour les quelques concepts introduits pour prendre en compte 

les interactions sociales : situation sociale, raisonnements factuels et contrefactuels, 

substituabilité et opérations d’engagement/suspension, OPE s’est enrichie des catégories 

suivantes : propriétés, faits, proposition (sous-catégorie des NPO), événements de survenue 

d’événement et événements de non survenue d’événements (sous-catégorie des Event), fait-

événementiel (sous-catégorie des faits), des attitudes (sous-catégorie des faits), attitudes sous 

catégorisées en attitudes factuelle, attitude propositionnelles et attitudes événementielles, 

engager quelqu’un (sous-catégorie d’action), être engagé (sous-catégorie s’attitude factuelle) 

et interaction (sous-catégorie d’évent). 

Par ailleurs, OPE a permis d’évaluer sous l’angle ontologique le modèle CPE (Annexe 2) et cette 
nouvelle version étendue précise et consolide les concepts utilisés dans la modélisation des 
interactions sociales et de la coopération. 
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VII. Modélisation des interactions sociales et de la coopération  
 

7.1.  Introduction 
 

Avec l’ensemble des apports des chapitres précédents, nous avons maintenant les concepts et 

mécanismes qui nous permettent de concevoir la modélisation des interactions sociales. 

 

 

Figure 7.0. De l’état de l’art à la modélisation des interactions sociales et coordination 

Ce chapitre propose une modélisation des interactions sociales sous forme de métamodèle de 

coordination et coopération sociale (7.2) puis sous forme de réseau de réparation (7.3), à 

partir d’un exemple d’interaction sociale. La modélisation est ensuite testée par des étudiants 

de l’UTT (7.4.1) et une mise en œuvre des opérations sociales dans une situation réaliste 

d’entreprise est également simulée (7.4.2). Une synthèse de la modélisation est ensuite 

réalisée (7.5). 

 

7.2.  Métamodèle de coordination et coopération sociales  
 

Les § 5.3. Définitions, catégorisation et relations de l’ontologie des processus sociaux et 5.4. Les 

principaux concepts développés dans l’ontologie sociale de Livet et Nef développent comment 

les interactions humaines forment souvent des réseaux de processus complexes, basés sur des 

mécanismes qui mettent en œuvre des raisonnements contrefactuels, des substituabilités et 

des opérations sociales qui bâtissent et maintiennent ces réseaux (cf. Figure 5.14. 

Contrefactuels, êtres sociaux, substituabilités et Conditionnels). 
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L’interaction est un phénomène qui se distribue sur 
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(Harrison-Broninski, 2005)
(Nurcan et Rolland, 1997)

(Mintzberg, 1982)
(Alsene et Pichault, 2007)

(Nizet etPichault, 2012)

(Strauss, 1992)
(Livet etNef, 2009)

(Lewis, 1973)
(Thevenot, 2006)

(Becker, 1960)
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Face à une situation donnée, les acteurs du réseau peuvent choisir des solutions qui mettent 

en œuvre des coopérations. Ces coopérations ne constituent pas une catégorie unifiée, 

comme les neurosciences ont pu le mettre en évidence (Schmidt et Livet, 2014). 

La coopération n’est pas obligatoire, c’est un choix et dans certaines situations, les acteurs 

peuvent décider de ne pas coopérer sans exclure de se coordonner pour autant. Le présent 

paragraphe, en utilisant de manière plus ou moins explicite la théorie des jeux, précise 

différents modes de coordination et les raisonnements associés, établissant ainsi le 

métamodèle de coordination sociale. 

Devant la diversité des situations sociales et la complexité des raisonnements et coordinations 

mis en œuvre, il apparait primordial de structurer les interactions sociales autour du modèle 

suivant, synthétisé dans le tableau 7.1. ci-dessous : 

Processus de cognition 
 sociale 

 
 
Processus d’interaction 

Cognition sociale 
interactionnelle 
(contrôle direct) 

Cognition sociale collective 

(contrôle indirect) 

Processus de 

suivi 

épistémique 

Opération 
Anticipation 

d’autrui 

Acteurs 

collectifs 

Niveau 

Relation 

(2nd ordre) 

Coopération 

collective 

Team 
Reasoning37                        

 

Réseau 

d’interaction 

 

Confiance 

dans le 

collectif                  

 

Norme sociale 

 

Coopération 

interactive 

Saillance / 
Repère 

commun 

 

Couple 

engagement 

/suspension 

 

Contrefactuel 
--- 

Règle implicite 

 

Sujet pluriel 

 

Niveau 

Activité 

(1er ordre) 

Coordination 

de processus 

(Articulation) 

 

Artefact 

 

 

Substituabilité 

 

 

Objet social38 

 

 

Certification 

 

Enchaînement 

de processus 

(couplages) 

 

Actuel/Actuel 

                  

 

 

Virtuel/virtuel 

(révision) 

 

Action 

conjointe 

 

Groupe39 
 

 

 

Tableau 7.1. Ontologie sociale des connecteurs 

                                                           
37

 Team Reasoning au sens de (Bacharach, 2006). 
38

 Un objet social donne les repères qui assurent la coordination d’activités constituant un fait social. Il 
permet de rattacher des trajets virtuels à des ancrages actuels (Soulier et al., 2016). 
39

 La notion de Groupe traduit l’appartenance rigide d’un agent à un ensemble (ex : chasseur-cueilleur). 
Il est proche de la notion de nous parallèle proposé par Gilbert et repris par Livet, mais reste plus 
basique, au sens où il ne traite pas des relations intra et inter groupe. 
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L’ontologie sociale de Livet et Nef définit les processus comme des « processus de couplage » 

et des « couplage de processus ». La notion de couplage est au cœur de cette ontologie et 

s’exprime à travers les connecteurs sociaux : les connexions et les opérations sociales. Nous 

rappelons que, comme les connecteurs linéaires, les connecteurs sociaux ressemblent 

beaucoup à des opérations topologiques. Ils ne portent pas sur des contenus propositionnels, 

mais sur les processus eux-mêmes. De plus, ce sont des connecteurs concrets. 

Dans les travaux de Livet, trois variables sont mises en relation : l’interaction, la cognition et le 

collectif. Nous avons fait le choix de ramener notre analyse à deux dimensions : l’interaction et 

la cognition, et, dans la mesure où nous nous situons dans le cadre social, à l’interaction 

sociale et à la cognition sociale, qui constituent les deux dimensions du tableau 7.1. Par 

ailleurs, on retrouve dans (Livet et Nef, 2009) ce couplage constant entre processus 

d’interactions sociales et processus  épistémiques, le tout constituant en fait les processus 

sociaux. (cf. Figure 5.1. Ontologie des processus sociaux). 

Le collectif et les notions apparentées (communauté, nous, institutions…) sont analysés ici 

comme des connecteurs sociaux de haut niveau et, dans le tableau 7.1,  comme résultant du  

croisement activité sociale X cognition sociale. 

De même, un objet social est à la fois un résultat possible du déroulement d’un processus et 

un connecteur (sous forme d’artefact, de repère, de symbole, de mémoire, de règle..) pour les 

processus suivants. 

En résumé, le tableau 7.1. est structuré selon deux dimensions : horizontalement, les 

processus de cognition sociale et verticalement, les processus d’interaction. A la croisée de ces 

dimensions, les cellules contiennent les connecteurs sociaux. 

Les processus de cognition sociale (qui intègrent les raisonnements des acteurs individuels et 

collectifs) se segmentent en processus de  cognition sociale interactionnelle et en processus de 

cognition sociale collective. Nous reprenons cette distinction de (Schmidt et Livet, 2014) qui 

précisent que la cognition sociale interactionnelle, en prolongement de l’intersubjectivité des 

sujets, porte sur les capacités de cognition et de décision des individus ainsi que sur le contrôle 

direct de leurs interactions, alors que la cognition sociale collective introduit le point de vue du 

groupe (p 167) et permet d’accorder une valeur au collectif supérieure à celle des intérêts 

individuels (p 168) ainsi que de passer d’un contrôle individuel à un contrôle collectif, voire 

indirect, des interactions .  

 Les processus de cognition sociale interactionnelle distinguent les processus  de suivi 

épistémique des opérations (entités que nous avons présentées au chapitre 5). Ils 

exercent un contrôle direct et individuel sur le comportement d’autrui. 

 Les processus de cognition sociale collective distinguent les anticipations d’autrui 

(hypothétiques, contrefactuels, conditionnels…) des acteurs collectifs. Ils ont 

tendances à substituer au contrôle direct (individuel) un contrôle indirect (collectif) sur 

le comportement d’autrui. Au sujet des anticipations d’autrui, qui tentent de répondre 

à la question «  autrui va-t-il choisir de coopérer ou non ? », (Schmidt et Livet, 2014, p 

93) précisent : « Ces comparaisons par anticipation (entre le présent et le futur 
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anticipé) sont très sensibles à la possibilité qu’autrui parie sur d’autres futurs 

possibles ». 

Billaudot (2006) propose un schéma ontologique qui considère l’activité (ou la pratique 

sociale) comme une catégorie ontologique principale et, de plus, cette activité peut être 

distinguée en termes d’activité proprement dite et de relation. A la différence de Billaudot, 

nous proposons de considérer cette alternative comme une distinction de niveaux, ce qui nous 

amène à considérer qu’une activité proprement dite est toujours associée à une relation et 

réciproquement. Nous proposons aussi de considérer que les activités représentent un 1er 

ordre et les relations un 2ème ordre. Nous nous appuyons donc sur cet ensemble de 

considérations pour distinguer dans les processus d’interaction deux niveaux : le niveau 

Activité et le niveau Relation.  

Le niveau activité comprend les enchainements de processus et la coordination de processus. 

 Les enchaînements de processus représentent les processus qui se couplent pour 

constituer les activités proprement dites. 

 La coordination de processus, strictement équivalente au travail d’articulation 

(Articulation work), a été principalement étudiée par Strauss (1992), (Schmidt et 

Simone, 1996), (Grosjean et Lacoste, 1999) ou Harrison-Broninski (2005, 2008) et 

abordée en détails au § 2.5 dans le cadre des organisations. 

Le niveau relation agit sur les relations entre acteurs de l’interaction. Il comprend la 

coopération interactive et la coopération collective.  C’est ce niveau « collaboratif » que nous 

développons dans cette thèse. 

 La coopération interactive adresse les relations entre des acteurs ponctuels et en petit 

nombre (qu’ils soient individuels ou collectifs) 

 La coopération collective adresse les relations au sein d’un collectif ou entre collectifs 

impliquant un grand nombre d’acteurs dont certains peuvent apparaitre anonymes 

pour d’autres. 

Pour renseigner le contenu des cellules contenant les connecteurs sociaux, nous confrontons 

trois points de vue :  

 les connecteurs sociaux concrets (tels qu’étudiés par les sociologues et qui 

exemplifient les connecteurs logiques) ; 

 les connecteurs logiques (conjonctions, disjonctions et négations) ; 

 l’ontologie formelle proposée par Nef dans (Livet et Nef, 2009). 

La première étape consiste à attribuer un ou des connecteurs sociaux dans les cellules : à titre 

d’illustration, au croisement « enchainement de processus X processus de suivi épistémique », 

le couplage prend la forme la plus simple de connexion actuel/actuel qui assure la connexion 

entre activités d’interactions et leur accès épistémique (Une connexion actuel-actuel entre 

deux processus correspond à un enchainement continu ou articulé); au croisement 

« coordination de processus X opération», le connecteur social est l’opération sociale de 

substituabilité qui assure le maintien de la coordination par engagement. 
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Puis, une seconde étape consiste à utiliser les définitions des connecteurs logiques et leurs 

correspondances avec des relations sociales, telles que détaillées dans l’annexe 4, pour 

affecter un connecteur logique aux cellules contenant les connecteurs sociaux, sous forme de 

couleur de fond des cellules, selon les codes couleurs et symboles logiques définis ci-dessous : 

Connecteurs logiques 

Disjonction multiplicative 

(par)                                   

Conjonction multiplicative 

(à la fois)                            

Conjonction additive 

(avec)                                 

Disjonction additive 

(plus)                                  

Négation annulation complète                          

 

Négation 1 inaccomplissement        

 
Négation 2 décalage 

 
Ultérieurement, ce rapprochement, qui n’est pas encore complet à ce stade de notre travail, 

permettrait d’utiliser la logique linéaire pour améliorer le formalisme et la computation. 

La troisième étape, encore embryonnaire, utilise l’ontologie formelle de Nef (cf. annexe 4) 

comme étape intermédiaire vers l’utilisation de l’ontologie OPE+. 

Pour illustrer l’utilisation de cette ontologie, nous prenons l’exemple de l’emprunt d’une faux, 

souvent utilisé dans cette thèse. L’emprunt d’une faux se décompose en trois phases : 

l’emprunt proprement dit d’une faux, l’usage de celle-ci puis sa restitution. De plus nous nous 

situons dans une instance particulière : l’emprunt d’une faux donnée, entre un emprunteur et 

un prêteur donnés. 

 

Figure 7.1 Vue simplifiée du carré ontologique des processus sociaux  

Processus comme
Couplage singulier

Couplages pluriels
Structures complexes

ActuelVirtuel

Structure Composants

Trajet virtuel processus actuel
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En reprenant le carré ontologique de la figure 7.1. (cf. figure A4.1. Le carré ontologique des 

processus sociaux de l’annexe 4), nous caractérisons comme suit les quatre coins du carré 

ontologique : 

 Processus actuel : « l’emprunt de l’objet - cette faux-là». À un moment donné, le 

processus actualise la phase d’emprunt (à un autre moment, il actualisera l’usage puis 

la restitution). 

 Composants : « l’emprunt d’un objet ». Il s’agit ici de tous les possibles emprunts 

d’objets en cours (actualisés).  

 Structure : « emprunter ». C’est la quasi-classe des emprunts. Tel emprunt d’objet 

joue son rôle dans la structure d’emprunt.  

 Trajet virtuel : « emprunter cette faux ». Abstrait de la structure, c’est le processus 

d’emprunt de cette faux, dans son parcours total, comme trajet virtuel de l’emprunt 

donné d’une faux, que le processus actuel actualise.  

Il faudrait ensuite établir la correspondance entre ces quatre vues de l’emprunt et les 

catégories OPE+ mobilisées (processus, événement, fait…). 

En complément de cette structuration des interactions sociales, nous approfondissons 

maintenant les différents modes de coordination qui sont mis en œuvre. 

Les différentes modes de coordination 

 (Schmidt et Livet, 2014) dès lors qu’ils abordent les modes de coordination affirment « La 

coordination des actions humaines est multiforme et on la retrouve au cœur des phénomènes 

sociaux les plus divers ». Aussi ne se livrent-ils pas à une catégorisation détaillée des 

différentes coordinations et préfèrent retenir trois grands modes de coordination, significatifs, 

qu’ils assimilent à des niveaux de coordination distincts : la pure coordination ou par point 

d’attraction commun, la coordination par comparaison commune ou coopération entre 

individus et la coordination par dominance collective ou coopération collective ou interactive. 

Ces coordinations répondent à des situations particulières et mettent en œuvre, de la part des 

acteurs, des raisonnements différents et des niveaux différents de raisonnement, qui vont être 

détaillés par la suite. 

Il faut noter que ces catégories ne sont pas « étanches » et qu’une situation donnée peut se 

situer à la bascule de deux de ces catégories. 

1er ordre - Niveau 1 : pure coordination ou par point d’attraction commun 

Elle se caractérise, pour les acteurs/joueurs, par la coordination de leurs actions en utilisant un 

point d’attraction commun (les points d’attraction sont des points de saillances, des points 

focaux et sont des supports de la coordination qui favorisent la recherche préliminaire 

d’ancrages mentaux communs – par exemple, un équilibre de Nash peut être un point 

d’attraction, tout comme les artefacts ou les objets intermédiaires), sans pour autant 

« courir » après un objectif commun ni renoncer aux stratégies individuelles (voire 

opportunistes). 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

151 
 

  

Dans sa forme la plus élémentaire, la pure coordination est une simple synchronisation, soit 

sur des éléments externes aux acteurs (par exemple un rythme musical) soit entre acteurs (par 

exemple par mimétisme lorsqu’on synchronise ses gestes sur ceux de l’autre). 

Dans une de ses formes les plus sophistiquées, la coordination au sein des entreprises a fait 

l’objet de développements nombreux et est détaillée dans le § 2.5 Relations entre les 

processus et la coordination du travail dans les organisations. 

Les acteurs ne disposent pas de données suffisantes pour résoudre le problème de 

coordination40 et les complètent par un raisonnement (qui peut même être inconscient) du 

type : « qu’y a-t-il de saillant dans les données à ma disposition ? Existe-t-il une singularité (une 

altérité) que je remarque et que les autres peuvent donc aussi remarquer et qui peut 

permettre la coordination ? » 

Ils ne cherchent pas à penser à ce que les autres pourraient penser mais partent du principe 

que ce qu’ils remarquent comme saillant le sera également pour les autres, « ces autres moi-

même », et que cela permettra de faire un choix commun (opération d’editing selon 

(Kahneman et Tversky, 1979). 

La recherche d’une pure coordination peut se résumer à la séquence logique suivante : 

a/ Rechercher les équilibres possibles ; 

b/ Rechercher les saillances permettant de choisir un équilibre parmi les équilibres possibles ; 

c / Choisir cet équilibre (les autres acteurs trouveront les mêmes saillances et feront le même 

choix). 

Il faut noter que dans les jeux répétitifs, l’expérience renforce les points de saillance et de fait 

le choix du bon équilibre et de la coordination. 

Il faut également noter que la mise en œuvre de cette coopération basique, de niveau 1, est 

nécessaire pour la mise en œuvre de toute coopération de niveau supérieur (cf. coordinations 

de niveau 2 et 3 qui suivent). 

Le jeu du « rendez-vous » est une bonne illustration de cette coordination. 

1er ordre - Niveau 2 : coordination entre individus ou par comparaison commune 

Les différents acteurs sont confrontés à des choix multiples mais ne disposent pas de toutes 

les données pour réaliser le meilleur choix, d’autant plus s’il dépend également du choix des 

autres acteurs. 

Plutôt que de chercher à penser à ce que tous les autres acteurs choisiraient dans cette 

situation, ce qui deviendrait vite impossible dans un groupe un peu volumineux, le 

raisonnement suivant est repris de (Bacharach, 2006) qui introduit la notion d’ équipe (team 

reasoning)  : « quel serait le meilleur choix pour n’importe quel acteur du groupe, en tant que 

                                                           
40

 En théorie des jeux, on dirait que les acteurs/joueurs disposent de plusieurs équilibres entre lesquels 
la théorie ne permet pas (seule) d’arbitrer. 
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membre d’un collectif, comparé à un choix purement individuel ? », postulant que tous les 

acteurs peuvent effectuer cette comparaison  « individu vs collectif ». Il ne s’agit pas de mener 

ensemble une action collective mais de faire le même choix, le bon choix, vu de l’équipe, et 

non pas en se mettant à la place des autres acteurs comme individus. Chaque joueur choisit un 

point de vue du raisonnement d’équipe (qui implique la coordination) par rapport à son point 

de vue individuel (et non penser que x…et penser que x pense que, etc.) 

Chaque joueur ne doit pas rester au niveau du raisonnement individuel mais y associer un 

raisonnement d’équipe, qui traduit un équilibre de second ordre. 

La recherche d’une coordination entre individus peut se résumer à la séquence logique 

suivante : 

a/ Sortir du raisonnement individuel ; 

b / Refuser les raisonnement spéculatifs (penser à ce que pense X et ce que X pense de ce que 

je pense de X etc.) ; 

c/ Construire le point de vue de l’équipe qui implique la coordination ; 

d/ Voir si les autres acteurs suivent ce point de vue (dans une logique de jeu répétitif) ; 

 

Il faut noter que les jeux répétitifs renforcent la confiance/défiance dans les autres joueurs, la 

confiance réciproque impliquant des références partagées (altruisme, équité, communauté 

d’intérêts ou d’appartenance…) 

Le jeu du « haut bas » est une bonne illustration de cette coordination. 

2ème ordre - Niveau 3 : coordination collective / interactive ou par dominance collective 

C’est à ce niveau 3 qu’apparait réellement la notion de coopération. Le choix à réaliser est 

entre un choix individuel et un choix impliquant une coopération d’actions. 

Contrairement à ce que laisserait entendre la théorie des jeux qui s’est développé autour des 

jeux non coopératifs, jeux qui exacerbent les choix individuels, et contrairement à beaucoup 

d’expérimentations qui démentent les prédictions associées, (Schmidt et Livet, 2014, page 

163) affirment : « Une large majorité des sujets (acteurs) se trouvent disposée à engager une 

coopération, avec les autres, lorsque cette occasion leur est offerte ».  Un autre argument en 

faveur de la coopération est tiré de la théorie de l’évolution : seuls les êtres qui ont coopéré 

ont su survivre et se reproduire. 

Les raisonnements « classiques » rationnels ni même les « je pense que l’autre pense et qu’il 

pense que je pense qu’il pense … » ne sont pas suffisants pour expliquer cette coordination 

collective. 
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Livet (1998) introduit alors le raisonnement conditionnel ou plutôt les raisonnements 

conditionnels entrelacés et en particulier les notions de raisonnement et d’équilibre 

épistémiques et interactifs. 

Il montre que, sous réserve d’ouvrir les raisonnements des joueurs à des révisions nouvelles, 
avant même d’avoir agi, virtuelles donc, l’approche « raisonneuse » de la théorie des jeux peut 
offrir des solutions qui relancent l’intérêt pour cette approche en comparaison aux approches 
évolutionnaires qui s’y opposent. Ces formes de raisonnements confortent le choix de 
solutions (équilibre interactif) qui mettent en avant la coopération entre joueurs. 
 
Raisonnement et équilibre épistémique : 
 
Pour échapper au paradoxe de l’induction rétrograde (Backward Induction) propres aux 
raisonnements classiques de la théorie des jeux basés sur l’anticipation du raisonnement des 
autres joueurs (Binmore, 1993), Livet (1998) introduit des possibilités de révision qui prennent 
en compte les coups antécédents tant dans le sens passé-présent que dans le sens futur-
présent, confrontant ainsi un raisonnement qui suit le fil du temps à un raisonnement 
d’induction rétrograde qui remonte le temps.  
 
Ce mécanisme est développé ci-dessous en prenant pour exemple un cheminement particulier 
dans une représentation extensive d’un jeu (arborescence des coups des joueurs menant aux 
solutions du jeu), cheminement illustré par la figure 7 .2 ci-dessous : 
 
 
 

 
Figure 7.2. Un cheminement dans une représentation extensive d’un jeu 

 

Le jeu peut être simultané ou séquentiel. 

Le premier nœud D représente la décision du joueur A1 de prendre le cheminement CH1. 

Ensuite le joueur A2 joue et décide de prendre le cheminement CH2 et ainsi jusqu’au joueur AJ 

qui choisit CHJ et termine le jeu sur la feuille FT. A cette feuille, les gains des joueurs sont G1, 

G2… 

Pour atteindre la feuille FT (l’une des solutions du jeux), le chemin emprunté est la suite (CH1, 

CH2…CHJ) qui représente la suite des coups hypothétiques passés-présents pour mener à FT et 

D

A1 A2

A3 AJ-1 AJ

FT
G1,G2,…

CH1
CH2

CHJ-1

CHJ
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associer à chaque joueur les gains correspondant à cette solution (pour atteindre FT, AJ a joué 

le conditionnel passé-présent CHJ, pour atteindre AJ-1, AJ-1 a joué CHJ-1 et ainsi jusqu’à D). 

Pour remonter cette suite, prendre le chemin à l’envers selon les conditionnels futur-présent, 

on part du dernier nœud AJ et on crée le conditionnel anticipant futur-présent en répondant à 

la question suivante : « En supposant que le joueur AJ jouera CHJ, est-ce que le joueur AJ-1 

joue bien encore son coup CHJ-1 ? » et on compare le résultat (le cheminement alors 

emprunté) avec celui donné dans la suite passé-présent. 

Soit le chemin est le même alors le raisonnement passé-présent se boucle avec le 

raisonnement futur-présent et prédispose à un certain équilibre.  

Soit ils sont différents et il n’y a pas bouclage : les conditionnels passé-présent et futur-présent 

se contredisent et le cheminement emprunté ne peut être maintenu. 

S’il y a bouclage, on réitère ce questionnement pour CHJ-2 et si on remonte par ces bouclages 

jusqu’à D, alors FT représente un équilibre épistémique auquel sont associés les gains G1, G2… 

Dans le cas contraire on recommence à partir d’une autre feuille (et d’un autre cheminement). 

La recherche d’un équilibre épistémique peut se résumer à la séquence logique suivante : 

a/ Construire l’arbre des solutions ; 
b/ Repérer les feuilles terminales ; 
c/ Pour chacune de ces feuilles : 
     c1/Récupérer le cheminement passé-présent (suite des nœuds et hypothèses/décisions 
passé-présent) 
     c2/ Pour chaque nœud de ce cheminement, de la fin vers le début : 
           d1/Reconstituer le raisonnement futur-présent 
           d2/Comparer la cohérence avec le raisonnement passé-présent (bouclage passé-présent 
avec futur-présent) : 
                 Si c’est incohérent, changer de feuille finale et recommencer en c/ 
                 Si c’est cohérent, remonter au nœud précédent et réitérer c2/ 
Si tout le chemin est cohérent c'est un équilibre épistémique : c’est une référence, dotée de 
ses gains. 

 
 
Mais Livet fait remarquer que ce raisonnement épistémique est basé sur des coups supposés 
donnés et que dans un jeu, rien n’est donné, sinon la structure du jeu et ses gains. Les coups 
des autres peuvent changer. Faisant remarquer que les actions sont des changements du 
monde, il introduit alors un second raisonnement et un second type d’équilibre : le 
raisonnement et l’équilibre interactif. 
 
Raisonnement et équilibre interactif : 
 
Une fois l’équilibre épistémique et ses gains associés trouvés, il s’agit, pour tous les joueurs, 
d’explorer les mondes différents qui pourraient être atteint par des changements 
correspondant à des actions des joueurs, actions qui ne sont pas traitées comme de simples 
données. 
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Chaque joueur doit s’appuyer sur des changements des autres joueurs (pour sortir de 
l’équilibre épistémique) et seulement considérer des changements qui font changer de monde 
chacun des joueurs (et non en raisonnant pour obtenir des autres qu’ils changent). 
 
Une fois ces changements supposés, il faut vérifier s’ils créent un bouclage interactif : 
« Présupposer un changement de l’un permet de présupposer un changement de l’autre et 
réciproquement ». Ici le « et » signifie que l’on sort d’une logique séquentielle et entre dans 
une logique « entrelacée », d’où l’appellation d’équilibre interactif qui est un équilibre 
dynamique basé sur une prise en compte simultanée de raisonnements des joueurs : 
l’équilibre interactif sélectionne des actions qui sont stables par rapport à des actions qui les 
présupposent stables (Livet, 1998, page 198) 
 
Puis, parmi les mondes ainsi trouvés, il suffit de sélectionner le monde qui donne des gains 
supérieurs à celui du monde de référence (équilibre épistémique). 
 
La recherche d’un équilibre interactif peut se résumer à la séquence logique suivante : 

a/ L’arbre des solutions est construit. 
b/ L’équilibre épistémique et ses gains sont identifiés. 
c/ Pour chacune des feuilles terminales (qui correspond à un monde possible) : 
     c1/ Les changements pour chaque joueur permettent-ils simultanément le changement des 
autres joueurs pour atteindre ce monde possible ? 
          Si oui, retenir ce monde possible (et ses gains associés) comme un équilibre interactif 
possible ; 
          Si non, changer de feuille finale et recommencer en c/ 
d / Parmi tous les équilibres interactifs possibles trouvés, retenir celui dont les gains sont 
supérieurs à ceux du monde de référence. 

 
 
Il faut noter que le jeu répétitif renforce également la coopération et le fait (ou la croyance) 

que la valeur du collectif est supérieure à celles des intérêts individuels. 

Il faut également noter que dès lors que le nombre d’acteur est grand, la robustesse du 

collectif est renforcée car le nombre d’acteurs minimise les imperfections de coordination, les 

désistements partiels ou les trahisons de quelques-uns, sans oublier le contrôle indirect du 

collectif (passage de la confiance en l’autre à la confiance dans le collectif, dont une partie des 

membres sont anonymes) ou la capacité à punir les non-coopérateurs.  

En résumé, la rationalité interactive, en opposition à la rationalité instrumentale produit une 

autre sorte de complexité qui consiste « à anticiper sur ce qui n’est pas donné et à réviser les 

actions de telle façon que les autres aient raison de réviser les leurs » (cf. Tableau 7.2.). 
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Rationalité instrumentale Rationalité interactive 

Il est possible d’examiner des mondes où des 
changements se sont produits 
 
 
 
(Changements par rapport à des actions que 
nous avons supposées données). 

Il ne nous est pas possible de changer les 
actions d’autrui mais à l’inverse d’envisager 
des changements de notre côté et de nous 
demander ce que ferait autrui s’il envisageait 
ces changements 
(Actions non pas pour répondre à des 
données du monde mais pour changer de 
monde, pour chacun des joueurs). 

Il faut décider ensuite quelles actions choisir 
si ces changements avaient lieu. 

Il faut prendre pour antécédent notre 
changement et considérer s’il ne serait pas 
rationnel pour autrui de changer. 

Peut-on obtenir un bouclage ? Chercher un autre bouclage où nous devons 
trouver à la fois deux valeurs pour chacun des 
joueurs, qui justifient le bouclage entre ces 
deux changements 
(Séries entrelacées - sélection par 
maximisation par rapport à l’équilibre 
épistémique, puis entre les équilibres 
interactifs s’ils sont plusieurs) 

L’équilibre épistémique sélectionne les 
actions qui sont stables par rapport aux coups 
supposés donnés. 

L’équilibre interactif sélectionne des actions 
qui sont stables par rapport à des actions qui 
les présupposent pour être stables 
(Pas de finalité ni de télépathie active entre 
les joueurs car propriété vérifiable par tous les 
joueurs indépendamment les uns des autres). 
 

 

Tableau 7.2. Rationalité instrumentale et rationalité interactive 

Remarque : 

Les raisonnements interactifs, avec les mondes possibles portant des changements, 

permettent d’explorer des mondes accessibles par des actions « virtuelles ». Lorsque le monde 

possible est choisi, les actions virtuelles correspondantes s’actualisent. Le virtuel permet des 

explorations hypothétiques et des raisonnements entrelacés « inter-raisonnements » qui 

conduisent au choix de la meilleure « inter-action » et permet également de faire émerger des 

solutions de coopération (pour entrelacer il faut coopérer un minimum). 

L’interaction se noue avec les raisonnements entrelacés, de manière virtuelle avant de 

s’actualiser : c’est le bouclage (virtuel) des raisonnements qui crée (ou consolide) l’interaction 

sociale (actuelle). 

Il faut également rapprocher l’entrelacement d’une conjonction multiplicative « fois » (placée 

dans le carré ontologique en haut à gauche du côté des structures et du virtuel). 

S’il y a beaucoup de joueurs, on retrouve la « solution collective » du mode coopératif en 

réseau. 
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2ème ordre – Niveau 4 : le réseau de coopération 

Les trois niveaux de coopération exposés précédemment correspondent, en théorie des jeux, à 

une coopération intervenant dans une seule séquence de jeu (une occurrence de jeu) et, 

même si l’incidence des jeux répétitifs y est déjà prise en compte, c’est principalement sous la 

forme de l’apprentissage tirés des séquences passées dans le choix du jeu présent41. 

Dans (Livet et Nef, 2009), les coopérations répétées favorisent l’organisation des acteurs en 

réseaux, la constitution et le maintien de groupes sociaux et d’acteurs collectifs. De plus, 

(Schmidt et Livet, 2014, page167) précisent : « L’espèces humaine étant une espèce sociale, le 

mode par défaut pour chacun de ses membres est d’adopter le point de vue du groupe ». 

Ainsi, dans une séquence de jeu donné, un acteur peut faire : 

 soit le choix d’une stratégie de coordination collective, avec leurs gains respectifs et 

immédiats associés ou bien encore le choix d’une stratégie individuelle, voire 

opportuniste ;  

 soit le choix d’une stratégie de réseau, qui renforce le réseau auquel il appartient, 

préférant au gain immédiat un gain potentiel futur apporté par l’appartenance à ce 

réseau. 

Le raisonnement n’est plus entre un gain individuel et un gain collectif à court terme mais 

entre un gain individuel ou collectif à court terme et un gain « réseau » à long terme, pas 

nécessairement connu au moment du choix (le gain « réseau », sa survie ou sa croissance ou 

bien sa robustesse, peut, au niveau de ses membres, prendre la forme d’un gain de confiance, 

de reconnaissance ou de notoriété du réseau pour ses membres, renforçant ainsi le réseau). 

Pour faire son choix, l’acteur se pose la question suivante : « Le groupe/réseau ne risque-t-il 

pas d’être affaibli par un choix à court terme / n’a-t-il pas l’opportunité d’être renforcé par un 

choix à long terme ? » 

La recherche d’un équilibre de réseau de coopération peut se résumer à la séquence logique 

suivante : 

a/ Evaluer les équilibres à court terme ; 

b/ Evaluer le potentiel de renforcement/affaiblissement du réseau ; 

c/ Choisir entre l’équilibre à court terme et l’équilibre de réseau. 

Avec l’équilibre de réseau, on retrouve les mécanismes de bouclages et rebouclages de 

réseaux ainsi que la dynamique des réseaux exposée sous forme de réseau de réparation dans 

le paragraphe suivant. 

 

 

                                                           
41

 Les informations dont disposent les joueurs se complètent avec le déroulement du jeu. 
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En conclusion : 

Il apparait comme fondamental la richesse des raisonnements mis à disposition des acteurs 
pour s’adapter au mieux aux situations les plus diverses et choisir des stratégies de plus en 
plus complexes favorisant le collectif dans sa dimension sociale inhérente à l’espèce humaine. 

 
 

7.3.  Modélisation des processus sociaux sous forme de réseau  
 

7.3.1. Modélisation des processus sociaux sous forme de réseau de réparation 

Il s’agit de représenter un ensemble de processus sociaux sous la forme d’un réseau de 

réparation. 

Les définitions et concepts utilisés ainsi que l’exemple choisi si sont extraits de (Livet et Nef, 

2009). 

L’exemple choisi est celui de de l’emprunt d’une faux par un agent A à un agent B ((Livet et 

Nef, 2009) p171 et suivantes), exemple qui sert à illustrer la diversité cachée derrière la notion 

d’engagement. 

Les concepts suivants, définis dans le chapitre V, sont utilisés : 

 l’interaction, 

 la substitution, 

 l’engagement, 

 la suspension, 

 le réseau.  

Pour représenter le réseau, nous utilisons une analogie avec un réseau de type 

« communication » dans lequel les agents sont assimilés à des routeurs et les interactions à 

des échanges entre routeurs. Les agents/routeurs sont alors dotés : 

 d’opérations : engagement et substitution qui permettent ou non de connecter les 

agents en interaction ; 

 de règles de mise en œuvre de ces opérations et de choix d’interaction dans le 

répertoire d’interactions substituables ; 

 d’une capacité de jugement sur le bon déroulement de l’interaction ; 

 d’un répertoire d’interactions substituables qui permet également de mémoriser les 

choix précédents et leur bon déroulement.  

Définitions des éléments du réseau 

Les Agents  

Les agents A et B, considérés comme des routeurs du réseau, sont dotés : 

 des règles 1 à 5 régissant les opérations d’engagement et de suspension ; 
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 Il y a deux types d’engagement : (pour simplifier notre propos nous avons retenu deux 

types d’engagement alors que l’ouvrage de Livet et Nef en prévoit 8) 

o EE : les engagements explicites sont de niveaux 7,8, proche d’un « contrat 

d’engagement ». C’est un niveau élevé d’engagement. 

 Niveau 7 : autrui s’attend à ce que je lui rende la faux en raison de 

mes déclarations (d’engagement) 

 Niveau 8 : autrui a des doutes sur la possibilité que je rende la faux et 

ma déclaration ne consiste non pas seulement à déclarer que je la lui 

rendrai mais à expliciter un engagement de second degré : celui de 

mettre en conformité mon action future avec la déclaration 

d’engagement… 

o EI : les engagements implicites (niveaux 3,4) dans lequel l’agent qui s’engage 

prévoit bien les termes de l’engagement mais ceux-ci sont implicites. C’est 

un niveau moyen d’engagement. 

 Niveau 3 : pour prendre cette faux, je dois anticiper que je la 

remettrai à sa place. 

 Niveau 4 : je prends la faux à autrui, avec l’intention de la rendre. Il 

me la laisse prendre et s’attend à ce que je la ramène. 

 

 il y a trois types de suspension : 

Les mises en suspension sont indispensables, car on n’a jamais l’assurance qu’un engagement 

sera tenu et il faut « faire comme si ». 

o SA : la suspension abandon (ou suspension échec), l’engagement proposé est refusé 

(probablement dû à un ou plusieurs engagements précédents non tenus ou une 

proposition d’engagement non crédible). 

o SS : la suspension simple, l’engagement proposé est accepté, sous condition. Il est 

surveillé. (Souvent suite à un engagement précédent partiellement tenu). 

o SD : la suspension double, l’engagement proposé est accepté, en toute confiance. 

 

 Chaque agent dispose : 

o d’un répertoire de substitutions des processus qu’il peut mettre en œuvre. 

o d’une mémoire des relations passées.  

o de la capacité à évaluer si un engagement est TE : tenu, TP : partiellement tenu ou 

TN : non tenu. 
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Les règles  

Règle 1 : 

R1 : pour un agent « solliciteur » qui exprime un engagement initial il faut proposer un 

engagement implicite.  

Règle 2 : 

R2 : il y a déjà eu une relation entre le « solliciteur » et le « sollicité », le tableau suivant est 

applicable pour proposer un engagement, en fonction de la nature de suspension 

précédemment utilisée par l’agent « sollicité » et la tenue ou non de l’engagement par l’agent 

« solliciteur » : 

 Engagement tenu Engagement 
partiellement tenu 

Engagement non 
tenu 

Double suspension Engagement implicite Engagement 
implicite 

Engagement explicite 

Simple suspension Engagement implicite Engagement explicite Engagement explicite 

Suspension abandon  Proposer un nouvel 
engagement 

Changer de chemin 

 

Règle 3 : 

R3 : pour un agent « sollicité » par un engagement initial : 

 si engagement explicite, se mettre en double suspension ; 

 si engagement implicite, se mettre en simple suspension. 

Règle 4 : 

R4 : pour un agent sollicité par un engagement non initial : 

Il y a déjà eu une relation entre le « solliciteur » et le « sollicité ». Le type de suspension est 

appliqué en fonction de la nature de la tenue ou non de l’engagement par l’agent 

« solliciteur » et de la proposition d’engagement proposé : 

 Engagement tenu Engagement 
partiellement tenu 

Engagement non 
tenu 

Engagement 
explicite 

Double suspension Simple suspension Suspension abandon 

Engagement 
implicite 

Double suspension Suspension abandon Suspension abandon 

 

Règle 5 : 

R5 : En fonction de l’engagement proposé et de la suspension mise en place, le tableau suivant 

définit les substituabilités possibles de la part du « solliciteur » : 
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 Double suspension Simple suspension Suspension abandon 

Engagement 
explicite 

Substitution libre Substitution pour 
intégrer une 
possibilité de 
réparation (au sens 
révision de 
l’engagement pour 
faire en sorte de le 
tenir) 

Substitution pour 
Proposer une PE 
nouvelle  

Engagement 
implicite 

Substitution libre Substitution pour 
intégrer une 
possibilité de 
réparation (au sens 
révision de 
l’engagement pour 
faire en sorte de le 
tenir) 

« Changer de 
chemin » (par 
exemple en créant 
une autre interaction 
avec un autre agent) 

 

Les répertoires de base (celui de A)  

Ce répertoire contient les processus sociaux qui peuvent être choisis par l’agent.  

On peut mettre dans le répertoire initial de A des substitutions de base du style : 

 S1 : emprunter et restituer la faux ; 

 S2 : emprunter, vérifier et restituer la faux ; 

 S3 : emprunter, vérifier, réparer et restituer la faux ; 

 S4 : emprunter, vérifier, acheter et restituer la faux ; 

 S5 : emprunter, vérifier, faire réparer et restituer la faux ; 

 S6 : louer une faux et ne pas emprunter ; 

 S7 : acheter une faux et ne pas emprunter ; 

 S8 : contacter un autre préteur, emprunter et restituer la faux. 

Les éléments de ce répertoire sont dotés d’attributs : dernière sélection, contexte 

d’engagement et de suspension, succès de l’engagement, ordre de préférence d’emploi, etc. 

Ces éléments du répertoire peuvent être reliés à des règles de choix en fonction des situations 

(y compris par des tirages au sort ou dépendant d’événements externes aléatoires). 

Ou, pour être plus souple, donner à A la possibilité de combiner et recomposer des 

substitutions à partir de primitives comme : emprunter, restituer, vérifier, louer, acheter, faire 

faire, chercher, etc. 

Dans l’exemple suivant, on laisse à l’agent le choix de la substitution sur le critère « je choisis le 

plus haut dans la liste compatible de la situation engagement – suspension ». 
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Modélisation et notation 

Le réseau comprend les éléments agents/routeurs représentés par des cercles et les échanges 

entre agents/routeurs représentés par des flèches en trait plein et orientées de l’émetteur 

vers le récepteur. 

Un événement « imprévisible » qui interrompt un échange est représenté par une étoile.  

Le nom de l’agent est inscrit dans le cercle le représentant. 

Le numéro de séquence, l’éventuelle règle utilisée, l’éventuelle substitution et le type 

d’opération sont inscrits au voisinage de l’échange, sous forme abrégée reprenant les 

caractères gras indiqués lors de la définition des termes. 

Les flèches en trait pointillé indiquent un changement de substituabilité en cours d’échange et 

de ce fait de changement de cheminement entre routeurs. 

Arbre de jeu de l’emprunt de la faux 

L’arbre de jeu de l’emprunt de la faux est présenté sous la forme du tableau 7.3. 

Les colonnes précisent, de gauche à droite le joueur qui joue (A puis B), son choix de jeu (le 

type d’engagement pour A et le type de suspension pour B), puis leur évaluation respective de 

la tenue de l’engagement initial de A, formant ainsi les 38 « feuilles » finales de ce jeu. 

Y sont ensuite associés les gains respectifs des joueurs A et B, bruts puis pondérés en fonction 

d’un critère d’efficacité basé sur le choix d’engagement et le choix de suspension. 

On y retrouve la solution optimale consistant à combiner un engagement implicite et une 

suspension double correspondant la plupart du temps à une situation routinière dans laquelle 

la réussite des coopérations précédentes a établi une situation de confiance réciproque entre 

Acteurs (cheminement A, EI, B, SD, TE, B, TE). 

Sont également explicites les situations d’échec (SA ou évaluations TN de la part de B), avec 

risque de détérioration du réseau de bon voisinage. 
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Tableau 7.3. Arbre de jeu pour l’emprunt de la faux 

 

Exemple d’application au cas « emprunt de la faux à son voisin »  

Séquence 1 : 

Etape 1 (initiale) : 

 A n’a jamais sollicité B et désire lui emprunter sa faux. 

 A choisit une attitude adaptée à cette situation (A applique R1 : A déclenche un 

engagement implicite EI). A se rend chez B (A est bien conscient d’emprunter la faux 

pour la lui rendre - sous-entendu, dans un état acceptable pour B). A salue B et lui 

demande à emprunter sa faux.  (A, sous le regard de B, fait le geste d’emprunter la 

faux). 
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B

A EE B SD A TE B TE 1,0 1,0 0,5 1,0 0,50 1,00
TP 1,0 0,5 0,5 1,0 0,50 0,50
TN 1,0 0,0 0,5 1,0 0,50 0,00

TP B TE 0,5 1,0 0,5 1,0 0,25 1,00
TP 0,5 0,5 0,5 1,0 0,25 0,50
TN 0,5 0,0 0,5 1,0 0,25 0,00

TN B TE 0,0 1,0 0,5 1,0 0,00 1,00
TP 0,0 0,5 0,5 1,0 0,00 0,50
TN 0,0 0,0 0,5 1,0 0,00 0,00

SS A TE B TE 1,0 1,0 0,5 0,5 0,50 0,50
TP 1,0 0,5 0,5 0,5 0,50 0,25
TN 1,0 0,0 0,5 0,5 0,50 0,00

TP B TE 0,5 1,0 0,5 0,5 0,25 0,50
TP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25
TN 0,5 0,0 0,5 0,5 0,25 0,00

TN B TE 0,0 1,0 0,5 0,5 0,00 0,50
TP 0,0 0,5 0,5 0,5 0,00 0,25
TN 0,0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,00

SA 0,0 0,0 0,00 0,00
EI B SD A TE B TE 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 1,00

TP 1,0 0,5 1,0 1,0 1,00 0,50
TN 1,0 0,0 1,0 1,0 1,00 0,00

TP B TE 0,5 1,0 1,0 1,0 0,50 1,00
TP 0,5 0,5 1,0 1,0 0,50 0,50
TN 0,5 0,0 1,0 1,0 0,50 0,00

TN B TE 0,0 1,0 1,0 1,0 0,00 1,00
TP 0,0 0,5 1,0 1,0 0,00 0,50
TN 0,0 0,0 1,0 1,0 0,00 0,00

SS A TE B TE 1,0 1,0 1,0 0,5 1,00 0,50
TP 1,0 0,5 1,0 0,5 1,00 0,25
TN 1,0 0,0 1,0 0,5 1,00 0,00

TP B TE 0,5 1,0 1,0 0,5 0,50 0,50
TP 0,5 0,5 1,0 0,5 0,50 0,25
TN 0,5 0,0 1,0 0,5 0,50 0,00

TN B TE 0,0 1,0 1,0 0,5 0,00 0,50
TP 0,0 0,5 1,0 0,5 0,00 0,25
TN 0,0 0,0 1,0 0,5 0,00 0,00

SA 0,0 0,0 0,00 0,00
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Où 1 : S1, R1, EI ; signifie : Etape 1, choix substitution S1, utilisation règle 1 R1, engagement 

implicite EI 

Etape 2 : 

 B n’a jamais été sollicité par A auparavant. 

 B constate que son voisin ne lui précise pas le type d’engagement explicite (B pense 

que A est implicitement engagé à lui rendre sa faux).  B n’a aucun recul sur la capacité 

de A à tenir ses engagements, B a décidé d’être vigilant (B applique R3 : il se place en 

suspension simple).  B laisse A emprunter la faux. 

 A pense que B, ne le connaissant pas, se place en suspension simple. Si l’engagement 

n’était pas tenu, B pourrait la prochaine fois refuser de lui prêter sa faux (B se mettrait 

alors en suspension abandon).  

 

Etape 3 : 

 Evaluant la situation comme risquée (s’il rend la faux abimée, B ne la lui prêtera plus) A 

applique R5 : parmi les différentes manières d’emprunter la faux pour la rendre à B, il 

substitue au cheminement nominal un cheminement adapté (cheminement dans 

lequel A intercale une vérification de l’état de la faux et peut choisir entre affuter la 

faux ou faire appel éventuellement à C (autre substitution) pour affuter la faux avant 

de la restituer à B). 

A pourrait tout aussi bien commencer par appliquer S1 et en cours de fauchage, 

changer de cheminement (après avoir constaté une anomalie ou avoir une crainte sur 

l’état futur de la faux) et choisir de bifurque vers S2. 

A B

1: S1,R1,EI;

A B

1: S1,R1,EI;

2: R3,SS;
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Etape 4 : 

 A exécute la substitution choisie. L’étape de vérification ne nécessite pas de réparer la 

faux. Il restitue la faux à B. 

 

Etape5 : 

 B inspecte visuellement la faux et la repose sur son support. (B estime l’engagement 

de A pour tenu). 

 A le comprend comme tel (il avait vérifié la faux et il voit bien que B partage son avis. A 

suppose, pense que B a considéré l’engagement comme tenu. 

 Les nœuds A et B sont reliés par cette première interaction sociale réussie. 

A B

1: S1,R1,EI;

2: R3,SS;

3: R5,S2;

A B

1: S1,R1,EI;

2: R3,SS;

3: R5,S2;

4:S2;
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A la fin de la séquence 1 les répertoires (ou tables de routage) de A et B sont les suivantes : 

Pour A : 

Séquence Substitution 
choisie 

Engagement 
choisi 

Suspension 
supposée 

Evaluation 
supposée 

Suspension 
choisie 

Evaluation 
engagement 

1 S2 EI SS TE   

       

       

 

Pour B : 

Séquence Substitution 
choisie 

Engagement 
choisi 

Suspension 
supposée 

Evaluation 
supposée 

Suspension 
choisie 

Evaluation 
engagement 

1     SS TE 

       

       

 

Séquence 2 : 

Etape6 : 

 A désire emprunter de nouveau la faux à B. 

 Tenant compte de la fois précédente, A adopte le même comportement (A applique 

R2 et déclenche un engagement implicite). 

 

A B

1: S1,R1,EI;

2: R3,SS;

3: R5,S2;

4:S2;

5:TE;

A B

6: R2,EI;
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Etape 7 : 

 Tenant compte du bon déroulement de l’emprunt précédent, B fait confiance à A (B 

applique R4 et se place en suspension double). 

 A pourrait ne pas le percevoir et reproduire la séquence précédente mais A le perçoit 

ou pense que B fait lui fait confiance. 

 

Etape 8 : 

 Fort de la situation de confiance, A a la liberté de choix dans la substitution à appliquer 

(A applique R5 : il sait qu’il peut choisir le cheminement qu’il désire. Il choisit le 

cheminement initial S1. Il aurait pu en choisir un autre dans son répertoire des 

substituabilités ; par exemple, celui consistant à systématiquement faire aiguiser la 

faux par C avant de l’utiliser afin de travailler de manière optimale). 

 

Etape 9 : 

 A exécute la substitution choisie. L’étape de vérification n’a pas été réalisée. Il restitue 

la faux à B sans trop en connaitre l’état réel (aucun événement ne lui a permis de 

croire le contraire). 

A B

6: R2,EI;

7: R4,SD;

A B

6: R2,EI;

7: R4,SD;

8: R5,S1;
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Etape 10 : 

 B constate que la faux est légèrement émoussée et tient l’engagement pour 

partiellement tenu. Il ne fait pas part de son constat à A. (B évalue l’engagement TP). 

 A pour sa part estime l’engagement comme tenu ou A pense que B le considère 

comme tenu. (A évalue l’engagement TE) 

 Les nœuds A et B maintiennent leur relation. 

  

 

A la fin de la séquence 2, les répertoires (ou tables de routage) de A et B sont les suivantes : 

 

Pour A : 

Séquence Substitution 
choisie 

Engagement 
choisi 

Suspension 
supposée 

Evaluation 
supposée 

Suspension 
choisie 

Evaluation 
engagement 

1 S2 EI SS TE   

2 S1 EI SD TE   

       

A B

6: R2,EI;

7: R4,SD;

8: R5,S1;

9: S1;

A B

6: R2,EI;

7: R4,SD;

8: R5,S1;

9: S1;

10: TP;
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Pour B : 

Séquence Substitution 
choisie 

Engagement 
choisi 

Suspension 
supposée 

Evaluation 
supposée 

Suspension 
choisie 

Evaluation 
engagement 

1     SS TE 

2     SD TP 

       

 

 

Séquence 3 : 

Etape 11 : 

 A désire emprunter de nouveau la faux à B. 

 Compte-tenu de son expérience passée, A applique R2 et déclenche un engagement 

implicite. 

 

Etape 12 : 

 B applique R4 et déclenche une suspension abandon. 

 

Si on analyse les répertoires issus de la séquence précédente, on constate un écart 

d’appréciation de l’évaluation de l’engagement qui explique les étapes 11 et 12 (Sauf 

ajustement des connaissances entre A et B, A ne connait B le répertoire de B et 

réciproquement). 

 

A B

11:,R2,EI;

A B

12:,R4,SA;

11:,R2,EI;
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Etape 13 : 

 A applique R4 et comme B n’avait pas mis fin à leur relation à l’issue de la séquence 

précédente, A déduit que B a jugé l’engagement précédent partiellement tenu et 

s’attendait à un engagement explicite. (A peut corriger son répertoire en conséquence 

ou imaginer qu’un ajustement avec B serait nécessaire). 

 

 

Etape 14 : 

 A propose à B un engagement explicite. 

 

Etape 15 

 B applique R4 et se place en simple suspension. 

A B

12:,R4,SA;

13:,R4,EE;

A B

12:,R4,SA;

11:,R2,EI;

13:,R4,EE;

14:EE;
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Etape 16 : 

 A comprend la situation et substitue au chemin prévu le chemin S2. 

 

 

 

 

A B

12:,R4,SA;

11:,R2,EI;

13:,R4,EE;

14:EE;

15:,R4,SS;

A B

12:,R4,SA;

11:,R2,EI;

13:,R4,EE;

14:EE;

15:,R4,SS;
16:,S2;
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Etape 17 : 

 Au cours de la vérification de l’état de la faux, A constate que la faux nécessite d’être 

aiguisée. Il dispose de substituabilités pour prendre en compte ce fait qui « change » le 

cours de son processus. 

 

On montre ici en pointillé le trajet virtuel qui ne s’est pas actualisé, suite à la vérification qui 

nécessite de changer de chemin et choisir une autre substitution. 

 

Etape 18 : 

 A choisit de faire faire l’aiguisage (substitution S5) et crée une nouvelle relation avec C. 

 Le réseau s’agrandit. 

 

A B

12:,R4,SA;

11:,R2,EI;

13:,R4,EE;

14:EE;

15:,R4,SS;
16:,S2;

17:,S2;

18:,S5;
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On voit qu’on repart de ce qui a été actualisé de l’étape 17 et que choisir une autre 

substitution crée un autre chemin qui de plus fait apparaitre dans le réseau l’agent C. 

Etc… 

7.3.2. Représentation synthétique des séquences de jeu 

Le tableau 7.4. présente une vue synthétique des séquences de jeu. 

Chaque ligne enregistre une séquence de jeu. 

Les colonnes, indiquent, de gauche à droite, le numéro de séquence, le point de vue de 

l’emprunteur puis le point de vue du prêteur. La colonne finale de droite permet de 

commenter les séquences. 

A B

12:,R4,SA;

11:,R2,EI;

13:,R4,EE;

14:EE;

15:,R4,SS;
16:,S2;

17:,S2;

18:,S5;

C

18:,S5;
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Le point de vue de l’emprunteur trace la substitution choisie, l’hypothèse d’engagement qui va 

proposer au prêteur, le type de suspension qu’il suppose que le prêteur adoptera ainsi que la 

situation perçue (incluant des événements aléatoires) et son évaluation de la tenue de son 

engagement en fin de séquence. Pour le prêteur, son point de vue porte sur la suspension qu’il 

choisit, sa perception de la situation, l’évaluation de l’engagement de l’emprunteur ainsi que le 

type d’engagement attendu. 

 

Tableau 7.4. Vue synthétique des séquences de jeu 

Les 3 premières séquences de l’exemple précédent sont représentées et une suite de 

séquences n-1, n et n+1 illustre, suite à un événement, une tentative par A de rétablissement 

de la coopération avec B. 

Cette forme synthétique de représentation du réseau de réparation est une alternative 

intéressante à la représentation graphique, qui permet de faire ressortir les événements 

saillants des changements d’état du réseau. De plus, d’autres colonnes peuvent aisément  y 

être ajoutées pour représenter par exemple la confiance, la notoriété des acteurs ou la 

robustesse du réseau. 

 

 

 

 

N° de 

séquence

Substitution 

choisie

Hypothèse 

engagement 

attendu

hypothèse 

de 

suspension

Situation 

perçue

Hypothèse 

d'évaluation

Suspension 

choisie

Situation 

perçue

Evaluation 

réalisée

Engagement 

attendu
Remarques

1 S2 EI SS TE SS TE EI

les hypothèses et les situations sont 

"partagées": la confiance est établie voire 

améliorée

2 S1 EI SD TE SD

faux 

légèrement 

émoussée

TP EE La situation perçue n'est plus partagée

3 S1 EI SD
Suspension 

arret
SA

Pour rétablir la relation de coopération, 

l'emprunteur peut agir sur le produit de la 

coopération (la faux) et/ou sur le niveau 

d'engagement (confiance dans la 

coopération)

3 bis S2 EE SS incident faux SS EE

3 ter S3 TE

faux 

correctement 

réparée

TE EI

4

…/…

…/…

n-1 Sn-1 EI SD TE SD TE EI situation de confiance est établie

n Sn EI SA
relation 

tendue

le voisin est préoccupé et se renferme sur lui-

même au risque de ne plus être coopératif, 

par exemple parcequ'il ressent des relations 

déséquilibrées avec son voisin, des relations  

"à sens unique"

n bis Sx EE SS TE SS
confiance 

rétablie
TE EI

Sx est une substitution de nature à rétablir la 

coopération: par exemple, en s'interessant à 

l'équilibre des relations et en réalisant une 

tâche pour le voisin (en profiter pour lui 

faucher son champ)

Etc.

Point de vue de l'emprunteur Point de vue du prêteur
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7.4.  Les cas joués 
 

7.4.1. Vérification de la constitution d’un réseau et de l’application des 

raisonnements hypothétiques 

Cas test 1 : La mise en exercice de la constitution d’un réseau 

But du test 

Vérifier la capacité de modélisateurs de processus à intégrer les notions de processus sociaux  

et leur modélisation sous forme de réseaux de réparation. 

Cible   

La cible du test est constituée d’étudiants UTT 3ème cycle qui ont suivi un cursus traditionnel sur 

la modélisation des processus, alternant cours théoriques et exercices et ont ainsi acquis un 

niveau de modélisateurs juniors. 

Préparation des étudiants au test : 

 A partir des contributions de la thèse, un cours formel a été conçu et dispensé aux étudiants 

pour introduire la modélisation des interactions sociales, comprenant : 

 Les concepts de base sur les interactions sociales selon l’ontologie sociale de Livet et 

Nef, 

 Les principaux éléments de modélisation du réseau des interactions sociales 

Une série d’échanges enseignant-étudiant a été ensuite organisée pour vérifier et consolider la 

compréhension des concepts et principes de modélisation exposés. 

Support du test : 

Le cas décrit dans le 7.3.1. Modélisation des processus sociaux sous forme de réseau de 

réparation a été repris pour réaliser le support de test remis aux étudiants, en masquant les 

règles utilisées, les opérations choisies, la représentation graphique de l’étape et le tableau de 

synthèse réalisé à la fin de chaque séquence. 

Scénario du test : 

Le test est réalisé séquence par séquence, chaque séquence correspondant à une interaction 

complète et pour chaque séquence, étape par étape pour rendre compte des raisonnements, 

décisions et opérations des acteurs. 

Les étudiants peuvent travailler seuls ou en binômes. 

A chaque étape, l’enseignant demande aux étudiants de repérer les raisonnements et 

hypothèses utilisées, de préciser et justifier la règle et le type d’opération choisie puis de 

représenter graphiquement l’étape parcourue. 
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A la fin de chaque séquence, les étudiants remplissent un tableau de synthèse des étapes 

parcourues. 

A la fin de chaque séquence, les choix et les justifications de ces choix font  l’objet d’une 

correction sous forme d’échanges et de compléments pédagogiques. Pour démarrer l’exercice, 

les toutes premières étapes font l’objet d’une correction et d’un débat. 

A la fin du test, il est demandé aux étudiants de répondre aux deux questions suivantes, selon 

une échelle en 5 graduations, de l’approbation minimale à l’approbation maximale, notées --, -

, neutre, +, ++ ; puis de commenter leurs réponses: 

Q1 : la modélisation par réseau de réparation vous parait-elle adaptée  pour représenter des 

interactions sociales? 

Q2 : avez-vous été capables de mettre en œuvre cette modélisation ?  

Réalisation du test : 

Un premier test a été réalisé en octobre 2016 sur une cible de 50 étudiants, sans les questions 

formelles : 

Très rapidement, après quelques étapes seulement, les apprenants ont assimilé les 

raisonnements réalisés par les acteurs de l’exercice, leurs choix de règles et d’opérations ainsi 

que la représentation graphique de représentation de chaque étape parcourue. 

Un second test a été réalisé en octobre 2017 sur une cible de 20 étudiants, intégrant les 

questions Q1 et Q2. 

Les réponses figurent dans le tableau ci-dessous : 

 Désapprobation 
forte 

Désapprobation neutre Approbation Approbation 
forte 

Q1 8% 25% 34% 25% 8% 

Q2 0% 23% 23% 38% 15% 

 

Résultats : 

De la première question, il ressort que ce type de modélisation présente un équilibre entre les 

résultats négatifs et positifs. Les commentaires des étudiants précisent que « faire à la main » 

cette modélisation, sans disposer d’outils, la rend moins attractive. 

De la deuxième question, il ressort que la mise en œuvre des concepts et de la modélisation 

par réseau de réparation ne pose pas de problème pour les étudiants (rejoignant ainsi l’avis du 

premier groupe d’étudiants). 

Pour les deux groupes testés, la capacité à intégrer les notions de processus sociaux  et à les 

modéliser sous forme de réseaux de réparation a été vérifiée positivement. 
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En particulier, les étudiants ont mis en œuvre les raisonnements factuels et hypothétiques qui 

permettent de choisir les niveaux d’engagement et de suspension ainsi que les substitutions 

nécessaires au maintien de l’interaction, de manière optimisée. 

7.4.2. Cas test 2 : prise en compte de la dimension collective dans le raisonnement 

des acteurs 

But du test :  

Ce test a été ajouté au test 1 en 2017 pour vérifier la capacité à prendre en compte ou non la 

dimension collective dans les raisonnements des acteurs qui sont en interaction. 

Cible : 

La cible du test est constituée des étudiants qui ont réalisé le test 1 en octobre 2017 

Préparation des étudiants au test : 

Les étudiants ont réalisé le test 1, ce qui leur permet de maitriser les mécanismes de base 

d’une interaction. 

Pour les préparer à ce test, l’enseignant reprend l’exemple précédent en insistant sur le fait 

que les acteurs de l’interaction se situent dans un réseau de bon voisinage et qu’ils peuvent 

maintenant prendre en compte dans leurs raisonnements et dans leurs choix l’intérêt du 

réseau en plus de leur intérêt propre à réussir l’interaction en cours. 

Pour ce faire, 3 notions sont introduites : 

 la compensation dans l’engagement : « je m’engage à emprunter la faux et la restituer 

et j’ajoute, au moment de la restitution, un don significatif pour renforcer la relation 

de bon voisinage ». Le don significatif correspond à un don qui demande un effort pour 

l’emprunteur et l’oblige à peser le pour et le contre de la compensation ; 

 la communication dans le réseau : les membres du réseau communiquent bien entre 

eux : « tout se sait entre voisins » ou ne communiquent pas ou très peu entre eux en 

dehors des interactions : « pas de communication » ; 

 l’abondance ou la rareté de prêteur : en cas de suspension-abandon/échec, j’ai 

beaucoup ou peu de voisins qui peuvent se substituer au voisin actuel pour accepter 

de répondre à mon emprunt. 

Des exemples plus proches des étudiants sont présentés pour ancrer ces notions : situation 

d’une classe scolaire, de la famille, d’une équipe sportive. 

Support du test : 

Il est présenté aux étudiants le tableau suivant qui intègre les deux variables « communication 

dans le réseau  » et «disponibilité de prêteurs potentiels ». Les cases marquées « X » sont à 

compléter, en intégrant dans le raisonnement de l’emprunteur s’il doit ou non compenser son 

emprunt par un cadeau significatif. 
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 Tout se sait Pas de communication 

Rareté des prêteurs X X 

Abondance de prêteurs X X 

 

Dans un premier temps, il est demandé aux étudiants, pour chacune des cases cochées X, de 

réfléchir au raisonnement que l’emprunteur peut être amené à faire pour choisir s’il doit 

compenser ou non. 

Dans  un second temps  les choix de compensation réalisés par les étudiants sont relevés et 

reportés dans le tableau. 

Dans un troisième temps, les raisonnements ayant conduit à ces choix sont exposés et 

débattus. 

Réalisation du test : 

Ce test a été réalisé en octobre 2017 sur une cible de 20 étudiants. 

Les réponses figurent dans le tableau ci-dessous : 

 Tout se sait Pas de communication 

Rareté des prêteurs 75% compensent 50% compensent 

Abondance de prêteurs 7% compensent 7% compensent 

 

Résultats : 

La rareté des prêteurs est influente sur le fait de prendre en compte la compensation dans 

l’engagement, de manière à maintenir le réseau : lorsqu’il y a abondance de prêteurs, le 

réseau est suffisamment robuste pour ne pas rendre l’engagement plus attractif. 

La communication dans le réseau a une importance moindre mais néanmoins, lorsque « tout 

se sait », il y a un plus grand intérêt à choisir ce qui est bon pour le réseau. 

Les étudiants, dans les échanges qui ont suivi, ont majoritairement exprimé que la prise en 

compte du maintien du réseau dépendait du niveau de risque associé à l’interaction et, de ce 

fait, pas nécessairement liée à la seule rareté des prêteurs. 

7.4.3. Cas Test 3 : prise en compte d’éléments enrichissant la scène sociale 

But du test : 

Ce test a été ajouté aux tests 1 et 2 en 2017 pour vérifier la capacité à prendre en compte, 

dans les raisonnements des acteurs, des éléments/paramètres supplémentaires issus de la 

situation sociale dans laquelle se déroule l’interaction. 

Cible : 

La cible du test est constituée des étudiants qui ont réalisé les tests 1 et 2 en octobre 2017.  
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Préparation des étudiants au test : 

Les étudiants ont réalisé les tests 1 et 2, ce qui leur permet de maitriser les mécanismes de 

base d’une interaction ainsi que des raisonnements prenant en compte ou non la dimension 

collective des interactions. 

Pour les préparer à ce test, l’exemple traité dans le test 1 est enrichi dans le but d’analyser 

l’impact sur les décisions prises par A et B. Ces enrichissements sont notés ERi. Pour prendre 

en compte correctement ces enrichissements, A et B les intégreront dans leurs raisonnements 

qui deviendront systématiquement duals entre la recherche de la réussite de la situation 

immédiate d’emprunt-prêt et celle du bon fonctionnement du réseau de voisinage, privilégiant 

leurs intérêts propres ou ceux du groupe. 

Les enrichissements introduits sont définis comme suit: 

ER1 – Prise en compte du profil du prêteur : 

A va ajouter à son raisonnement un jugement qu’il fait sur le profil de B. B peut être permissif 

et se contenter d’engagements tenus approximativement ou B peut être considéré comme 

« tatillon », voire « maniaque » et porter une attention particulière à l’état des outils restitués. 

ER2 – Renommée de l’emprunteur : 

« Tout se sait » dans cette communauté de voisins et la renommée est importante pour se 

faire prêter des outils ou non. 

Le tableau ci-dessous résume l’impact de la renommée : 

Renommée Impact emprunteur Impact prêteur 

bonne Permet de réduire le niveau 
d’engagement 

Permet de réduire le 
niveau de suspension 

neutre Pas d’influence  Pas d’influence 

mauvaise Oblige à augmenter le 
niveau d’engagement et si 
c’est impossible de revoir sa 
relation au réseau de bon 
voisinage 

Oblige à augmenter le 
niveau de suspension 
jusqu’à la suspension 
abandon si nécessaire 

 

La renommée augmente ou baisse lorsqu’on réussit ou échoue son engagement avec un 

prêteur. 

 

ER3 - Contextes différents 

A peut se trouver dans des contextes différents : il y a peu de voisins qui peuvent lui prêter ce 

qu’il recherche ou il y en a beaucoup. Cela lui permet de choisir un comportement plus ou 

moins coopératif et moins ou plus opportuniste (privilégiant le gain individuel). 
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Support du test : 

Les étudiants disposent d’un tableau à compléter, ils peuvent soit juger l’ERi influant soit le 

juger sans influence. Le tableau recueillera les avis « influants », exprimé en %. 

Enrichissement introduit Influence sur les raisonnements des acteurs 

Prêteur « tatillon » X 

Renommée X 

Rareté des prêteurs X 

 

Dans un premier temps, il est demandé aux étudiants, pour chacune des cases cochées X, de 

réfléchir, au raisonnement que l’emprunteur peut être amené à faire et déterminer si 

l’enrichissement considéré est influant ou non. 

Dans  un second temps  les résultats sont relevés et reportés dans le tableau. 

Dans un troisième temps, les raisonnements ayant conduit à ces choix sont exposés et 

débattus. 

Réalisation du test : 

Ce test a été réalisé en octobre 2017 sur une cible de 20 étudiants. 

Les réponses figurent dans le tableau ci-dessous : 

Enrichissement introduit Influence sur les raisonnements des acteurs 

Prêteur « tatillon » 43% 

Renommée 93% 

Rareté des prêteurs 29% 

 

Résultats : 

Les étudiants ont été sensibles à la renommée comme élément influant du raisonnement des 

joueurs. 

Le profil du prêteur à une moindre influence : certains étudiant fondent leur raisonnement sur 

un pur choix rationnel, d’autres tiennent compte de ce paramètre pour ajuster leur 

raisonnement. 

La rareté des prêteurs n’est pas jugée influente, ce qui est en contradiction avec les résultats 

du test 2. 

 

Conclusion concernant ces tests 1 à 3 : 

Il faut être très prudent quant aux résultats de ces tests car ils sont extrêmement sensibles à la 

préparation des étudiants et au protocole de test mis en œuvre. 
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Ils démontrent cependant la possibilité de mener des études terrains qui permettent d’affiner 

nos modélisations et la présentation (au sens transmission du savoir) qu’il peut en être fait. Ils 

ouvrent également des perspectives quant à des études terrains plus étendues, qui bien 

évidemment devront faire l’objet d’une méthodologie approfondie et approuvée (cf. 

ethnométhodologie sociale). 

Les étudiants ont assimilé rapidement les concepts relatifs aux interactions sociales, bien que 

ces concepts soient nouveaux, relativement complexes et ont fait l’objet d’une formation 

rapide. 

De même, les étudiants ont rapidement maitrisé la modélisation descriptive d’une interaction 

sous forme de réseau de réparation. 

Dans les mises en situations de ces tests, les étudiants ont intégré les divers raisonnements des 

acteurs d’une interaction : factuels ou hypothétiques, individuels ou prenant en compte une 

certaine part de collectif.  

7.4.4. Cas test 4 : mise en œuvre des opérations sociales 

Une illustration de la mise en œuvre des opérations sociales est présentée dans le cas test 

suivant : 

Contexte  

Une unité opérationnelle décide, pour améliorer sa performance, de se doter d’une 

application informatique nouvelle répondant à certaines fonctionnalités identifiées et non déjà 

couvertes. 

1. La décision se prend au sein du groupe de travail constitué par les opérationnels de cette 

unité et de leur manager. Le manager porte la décision 

2. Ensuite le manager confie la réalisation à son informaticien 

3. L’informaticien décide de sous-traiter à un fournisseur ad hoc 

4. Le fournisseur conçoit et réalise l’application 

5. L’informaticien fait une première réception de l’application avant de la soumettre au 

groupe 

6. Le groupe teste l’application en condition opérationnelle avant la valider et de la déployer 

Objectif  

Faire ressortir des activités en interactions les processus élémentaires comme la substitution, 

l’engagement, la suspension et la révision. 

Description  

1. La décision se prend au sein du groupe de travail constitué par les opérationnels de cette 

unité et de leur manager. Le manager porte la décision. 
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a. Activités en interaction : les acteurs opérationnels d’une Business Unit (BU) sont 

réunis en groupe de travail avec leur responsable. Ils examinent leurs processus de 

réalisation, comment l’améliorer. 

Opérations sociales : ils sont déjà dans la substitution entre « faire » et « améliorer le 

faire ». Pendant qu’ils ne réalisent pas leurs activités propres à leur BU, ils corrigent 

et améliorent leurs processus. 

Il semble qu’on ne puisse pas directement substituer « améliorer le faire » à « faire », 

à moins d’améliorer en faisant. Or la plupart du temps, il faut arrêter de faire pour 

pouvoir améliorer le faire. En revanche, l’activité d’amélioration peut se greffer en 

« escalier » ou « cascade » sur une activité de faire. 

Les réunions de groupe organisées selon un rite convenu portent cette substituabilité. 

 

b. Activités en interaction : ils décident d’améliorer leur application informatique. Cette 

amélioration leur demanderait trop de temps pour la réaliser par eux-mêmes et ils 

n’auraient peut-être pas les compétences nécessaires. Leur responsable accepte de 

porter ce projet d’amélioration. 

Opérations sociales : ils opèrent une sélection. La décision de « faire faire par un 

tiers » une amélioration est également un choix entre les activités substituables 

« faire l’amélioration » et « faire faire par un tiers » (substitution de second ordre). 

En parallèle, Le manager s’engage vis-à-vis du groupe de la bonne réalisation de 

l’application et le groupe se met en suspension double (il a confiance en son 

manager et ne lui demande qu’un engagement simple implicite). 

L’application « à venir » porte l’engagement du manager. 

L’histoire de l’amélioration continue que réalise ce groupe de travail a qualifié le 

manager de « manager de confiance ». (Cela allège pour le présent et l’avenir 

l’engagement à fournir par le manager à son groupe). 

 

2. Ensuite le manager confie la réalisation à son informaticien 

 

a. Activités en interaction : le manager confie l’activité à son informaticien qui accepte 

de porter le développement de l’application informatique demandée. Le manager lui 

demande de gérer le projet en mettant en place un planning et quelques jalons clefs 

permettant de suivre l’avancement. 

Opérations sociales : le manager opère une sélection entre faire et faire faire 

(substitution). L’informaticien s’engage à porter le projet et le manager, face aux 

enjeux lui demande un engagement de type promesse explicite (un planning du 

projet avec des jalons clefs). L’informaticien accepte et le manager se met en 
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suspension double avec veille (quelques points clefs du calendrier seront surveillés à 

l’occasion du franchissement de jalon). 

Le planning porte à la fois l’engagement de l’informaticien est la suspension du 

manager. 

 

3. L’informaticien décide de sous-traiter à un fournisseur ad hoc 

 

a. Activités en interaction : l’informaticien constate qu’il n’a pas le temps de réaliser lui-

même l’application demandée et fait appel à un fournisseur de prestations 

informatiques. Son engagement vis-à-vis du responsable lui fait choisir un 

fournisseur référencé dans le panel des fournisseurs agréés par l’entreprise et qui a 

déjà démontré son sérieux dans le passé. 

Opérations sociales : un tiers, le fournisseur ad hoc se substitue à l’activité de 

réalisation de l’application. 

Le panel des fournisseurs facilite la sélection du fournisseur ad Hoc. 

b. Activités en interaction : le manager voit passer la demande d’achats vers le 

fournisseur. Il demande à son informaticien de lui expliquer son choix. Au cours de la 

discussion, il lui demande de vérifier avec l’équipe l’expression du besoin car il est 

toujours plus délicat de demander des aménagements lorsque le travail est réalisé 

par un fournisseur. 

Opérations sociales : l’alerte mise en place par le manager fonctionne (il voit passer 

la demande et révise sa mise en suspension en convoquant l’informaticien). Il 

demande à l’informaticien de réviser son engagement. (L’informaticien révise son 

activité : il devra intégrer une activité supplémentaire avec le groupe afin de s’assurer 

de l’expression du besoin). Le manager juge la révision acceptable et se remet en 

suspension. 

Le cahier des charges vient compléter l’engagement de l’information préalablement 

porté par le seul planning (l’expression du besoin résultera d’une interaction avec le 

groupe et deviendra explicite). 

c. Activités en interaction : l’informaticien réunit le groupe et consolide l’expression de 

besoin. Le groupe en profite pour l’interroger sur la conduite de son projet et du 

choix du fournisseur. La réunion se passe bien, un Cahier des Charges est établi. Le 

groupe est également satisfait de la réunion. 

Opérations sociales : dans un premier temps le groupe a révisé sa suspension (car 

adressée préalablement au responsable) en l’appliquant à l’informaticien (précision 

sur la conduite de projet, le fournisseur). Puis, l’objet social « cahier des charges » 

est créé (ou requalifié par cette activité de consolidation). 
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Le cahier des charges est requalifié après l’interaction entre le groupe et 

l’informaticien ; Du statut « projet » il passe au statut « bon pour exécution ». 

 

d. Activités en interaction : l’informaticien convoque le fournisseur et lui présente sa 

demande, les fonctionnalités attendues par l’application et les interfaces. Le 

fournisseur demande quelques précisions. La demande est ajustée. Ensuite 

l’informaticien demande de réaliser un planning avec des jalons, conformément à la 

demande du responsable et du groupe. 

Opérations sociales : il y a une succession de sélections, d’engagements et de mises 

en suspension pour converger sur un cahier des charges acceptable par les parties 

prenantes. Le cahier des charges est requalifié par ces opérations et devient l’acte 

d’engagement technique du fournisseur. Ensuite il y a un complément d’engagement 

du fournisseur et de mise en suspension de l’informaticien. Un autre objet social 

émerge : le planning. 

Cahier des charges et planning portent les interactions successives. 

 

4. Le fournisseur conçoit et réalise l’application 

 

a. Activités en interaction : le fournisseur conçoit et réalise l’application. Certaines 

demandes ne peuvent être simplement satisfaites : il interagit avec l’informaticien en 

lui proposant des évolutions ou aménagements de la définition ou du planning. 

Certaines sont acceptées, d’autres sont refusées. Enfin, l’application est réalisée et 

présentée à l’informaticien. 

Opérations sociales : en lui proposant des révisions (correspondant à des 

substituabilités), l’informaticien évalue les demandes et est amené à accepter 

certaines révisions, en revenant à une suspension double ou simple et en refuser 

d’autres, auquel cas le fournisseur révise ses propositions et l’engagement associé. 

Le cahier des charges et le planning évoluent au fil des interactions entre 

l’informaticien et le fournisseur. 

Cahier des charges et planning portent les interactions successives. 

 

5. L’informaticien fait une première réception de l’application avec le fournisseur avant de la 

soumettre au groupe 

 

a. Activités en interaction : Le fournisseur interagit avec l’informaticien en démontrant 

que chaque point du cahier des charges est pris en compte à travers un test de 

réception que l’informaticien valide ou non. Le fournisseur, à travers chaque test 

réussi, réduit son engagement. Si l’ensemble est concluant, l’engagement sera 

honoré et le fournisseur en sera délié de son engagement. Si certains tests ne sont 
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pas satisfaisants, le fournisseur proposera des révisions (de son engagement) et de 

nouveaux tests jusqu’à ce que l’informaticien accepte l’application.  

Opérations sociales : clôture d’engagement, éventuelles révisions et suspensions 

constituent une « spirale itérative « se terminant par le bouclage de l’engagement. 

Les tests permettent de clôturer tout ou partie de l’engagement. 

L’application informatique « réceptionnée » est le produit de cet ensemble de 

processus de validation. Ce processus la qualifie « réceptionnée ». 

 

6. Le groupe teste l’application en condition opérationnelle avant la valider et de la déployer 

 

a. Activités en interaction : ces activités sont semblables à celles du point précédent 

mais les interactions sont maintenant entre l’informaticien et le groupe et portent 

sur l’engagement de l’informaticien à fournir une solution correspondant aux 

besoins d’usage du groupe, voire à l’obtention d’une amélioration mesurable. 

Opérations sociales : la clôture de l’engagement de l’informaticien sera également la 

clôture de l’engagement du responsable et refermera toute la boucle. Elle confirmera 

(et infirmera peut-être) toute cette chaine de processus qui devient virtuelle. Elle 

requalifiera alors les différents rôles (responsable, informaticien, fournisseur). 

L’objet « application » constituera un ancrage « actuel » de cette boucle virtuelle. 

 

Quels processus sont mis en œuvre dans cet exemple ? 

Il y a un réseau bouclé de processus (structure) : la boucle d’amélioration du fonctionnement 

de l’atelier. Il est constitué des processus : mesure de la performance, recherche de pistes 

d’amélioration, sélection d’une amélioration potentielle, mise en œuvre (le processus décrit), 

application de l’amélioration et bouclage avec la mesure de la performance. 

Comme les processus « procèdent », ils ne peuvent revenir sur l’origine de la boucle, donc il ne 

peut s’agir que de « quasi-boucles ». On vérifie ces quasi-boucles, soit en conservant la 

trajectoire d’origine, soit en justifiant chacune des inflexions comme cohérente avec cette 

origine parce qu’on a pu réviser les déviations, soit en conservant des traces actuelles de 

l’origine du processus, maintenant devenue virtuelle.  

Tous les acteurs impliqués dans les activités de cette structure bouclée sont requalifiés par 

cette structure comme « groupe d’amélioration de l’activité ». 

En fonction de l’histoire : 

N boucles successives ont été parcourues (N processus qui se sont déroulés (actualisés) et sont 

maintenant les trajets virtuels des processus) : 
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 un choix multiple et varié de trajets virtuels sont soit disponibles (comme substituabilités 

potentielles) soit interdits, (avec peut-être même l’apparition de normes propre à ce 

groupe) ; 

 des rôles sociaux sont apparus et ont été requalifiés au fur et à mesure : le responsable 

décideur qui a la confiance du groupe, l’informaticien comme expert de solutions 

informatiques et peut-être tel ou tel fournisseur comme digne de confiance ou comme 

incompétent (et pour tel ou tel type d’application informatique développée) ; 

 des objets sociaux également ont émergé dans le passé comme le cahier des charges ou le 

planning. Ils représentent des « régulateurs » et portent les engagements des uns et les 

suspensions des autres (y compris l’éventuelle détection d’alerte). Par exemple, le 

planning porte les engagements successifs des acteurs comme le responsable, 

l’informaticien ou le fournisseur. En fonction de la confiance accordée par le groupe à celui 

qui s’engage et aussi en fonction des contraintes externes, on demandera par exemple au 

fournisseur de détailler sa phase de planning et de fournir des preuves tangibles de 

l’avancement de son travail comme étant de points de surveillance pouvant déclencher 

des alertes (par exemple en définissant des livraisons intermédiaires : synoptique de son 

application, maquette ergonomique, plan de test, résultats de validation…) ce qui aura un 

impact sur l’activité du fournisseur (et créera probablement une activité de planification 

chez le fournisseur) et donc les processus mis en œuvre ; 

 On voit bien à travers le cas test tout se dégager des séquences (ou patterns) 

d’enchainement d’opérations sociales comme illustré dans la figure 5.11. Séquences 

Enchainement des interactions sociales par des opérations sociales. 

 

 

Nota : Engagement, compensation, révision… pourraient être représentés par des symboles 

explicites comme par exemple : 

 

 
Figure 7.3.  Les opérations sociales 

 

La révision intervient quand on a rencontré un obstacle sur la trajectoire initiale et qu’on a dû 

dévier, et consiste alors à revenir dans la direction initiale (ou à trouver une nouvelle direction 

qui tienne compte à la fois de la direction initiale et de la déviation (une sorte de composition 

des forces). A cet égard, il semble que la compensation peut se réduire à un type de révision, 

celui qui donne un poids similaire à la direction initiale et à l’orientation déviée.  

C’est la double suspension qui fait confiance, la suspension reste en éveil.  

 

 

L’engagement La révision La suspensionLa compensation
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Au présent, 

Le processus suit (actualise) l’un de ces trajets mais, en fonction des contraintes de 

l’environnement il peut venir s’y substituer des activités, s’y ajouter ou s’y adapter des objets 

comme le cahier des charges ou le planning.  

Si nous nous situons à l’étape 4, le processus de réalisation de l’application informatique est en 

cours de réalisation : ce qui l’a déclenché est devenu virtuel. Est par exemple actuelle la mise 

au point finale par le fournisseur avant validation.  Sa terminaison future est virtuelle, elle 

correspond au transfert de l’application validée du fournisseur à l’informaticien (à noter que 

cette fin de processus déclenche le début du processus suivant de l’étape 5 : illustration d’un 

couplage de processus). 

Dans le futur, 

Une contrainte, un aléa peut survenir : 

Premier exemple : le départ de l’informaticien de la société. 

Qui va prendre en main le processus interrompu ? Quelle substituabilité sera mise en place 

pour boucler le processus ? 

En fonction des qualifications des acteurs du groupe, il se peut que l’un d’eux ait des 

compétences et de la disponibilité pour se substituer à l’informaticien, que cette 

substituabilité ne soit acceptable que temporairement (suspension simple de son activité 

principale), le temps de mettre en place un processus de recrutement (ce qui va faire 

intervenir un autre réseau de processus centré autour de la gestion des compétences et de la 

mobilité du personnel de l’organisme (illustration de couplage de réseaux) 

Il se peut également que la relation informaticien –fournisseur, basée sur la confiance, fasse 

apparaitre que le cahier des charges est inexploitable en l’état par un remplaçant (le vague du 

cahier des charges n’étant plus adapté à cette nouvelle situation – cette notion de vague, 

développée par Livet et Nef sera introduite dans les travaux futurs. Elle est déterminante dans 

bien des cas : incomplétude du partage des informations, marge de tolérance pour les 

opérations, pour l’innovation…). 

Second exemple : la direction générale décide d’une nouvelle politique informatique : toutes 

les applications développées devront être interfacées avec un logiciel central de gestion de 

production. 

Quel est l’impact avec le développement en cours ? quel sera le nouveau trajet virtuel qui 

conduira à prendre en compte et les objectifs du groupe et ceux de la direction générale ? 

Le travail du fournisseur sera probablement suspendu pendant une phase d’analyse et il se 

peut qu’on lui demande de se rapprocher de l’éditeur du logiciel central pour prendre en 

compte les contraintes d’interfaces (couplage de réseaux entre celui de l’amélioration et celui 

du maintien et développement du logiciel central). 
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Avantages/inconvénients d’une telle approche 

Qu’apporte-t-elle de plus que la modélisation classique comme la chaîne événementielle ? 

Cette approche améliore la description des interactions sociales observées en ajoutant une 

description fine des opérations sociales mises en œuvre et en permettant une qualification 

fine des objets sociaux (le groupe, les rôles, les objets « intermédiaires » ou « régulateurs » 

ainsi que sur les couplages éventuels entre réseaux. 

Cette modélisation est adaptée pour décrire une boucle, un réseau bouclé de processus (et 

elle permet de sortir d’une description linéaire). 

Les rôles et objets émergent (de l’observation) des processus. Les mécanismes de qualification 

des rôles et objets ne sont plus figés mais résultent de processus dynamiques de qualification. 

La prise en compte (partielle) de la survenance d’imprévus ou de contraintes n’a pas besoin 

d’être « câblée » à priori par une somme de processus alternatifs. De plus ces processus 

alternatifs ne peuvent pas être tous connus. Les imprévus et contraintes sont abordés à travers 

des mécanismes d’alerte, de suspension, de révision… 

Les interfaces (couplages) entre réseaux sont distinctes des interfaces (couplages) entre 

processus d’un même réseau. Elles sont représentées par des processus de couplage qui 

qualifient alors les objets de couplages (qui sont plus que des objets physiques car 

« survenant » sur ces objets). On peut introduire ici les travaux sur les objets intermédiaires. 

La transgression, les normes, les symboles (en cas d’insubstituabilité) peuvent également être 

introduits pour analyser les interactions. 

Peut-elle permettre une description « générique » des processus mis en œuvre ? 

Les substituabilités permises ou interdites définissent et/ou réactualisent des quasi-classes de 

processus. 

L’interaction sociale est-elle principalement stratégique, contingente ou normative ? 

Stratégique/cognitive ? oui (intention, objectifs, …) Les phénomènes sociaux dépendent à 

l’évidence des activités humaines mais celles-ci ne sont ni arbitraires, ni purement artificielles 

ou aléatoires. Les activités humaines sont limitées par nos capacités physiques et soumises à la 

contrainte de rencontrer un certain succès dans leurs interactions avec leur environnement 

(ne serait-ce que pour survivre !) mais tiennent compte sans cesse des contraintes de leur 

environnement (substituabilité…) En ce qui concerne les « intentions collectives », elles 

découlent de l’activité collective et nous ne pouvons les déterminer avant elle (Les intentions 

collectives sont différentes des intentions et actions individuelles). 

Contingente/déterministe/située ? celle d’être une interaction sociale : couplage virtuel-

actuel- bouclage des réseaux, contraintes de publicité et de coordination. 

Normative ? La norme facilite la substituabilité, le bouclage du réseau ; 
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o Pour qu’une norme sociale existe, il faut que le réseau social qu’elle assure puisse 

recourir à un ensemble d’activités substituables et qui ait pour cible le maintien 

même du réseau. 

o La normativité sociale fondamentale est donc simplement celle qui assure la 

constitution de classes d’activités sociales, celle qui découpent le monde social en 

catégories. C’est une normalité sémantique ou plus exactement pratico-

sémantique. 

 

Quelle narrativité, description des opérations ? Publiquement « accountable » ? Contenus 

d’observation ? 

Il faut trouver des « marqueurs » des opérations sociales. Intuitivement on peut penser 

trouver des marqueurs de l’engagement ou de la substituabilité mais quid des marqueurs de la 

mise en suspension ? 

En conclusion 

Ce cas test démontre la possibilité d’analyser des interactions sociales complexes en utilisant 

les opérations sociales et les mécanismes sociaux de base pour modéliser finement ces 

interactions. 

 

7.5. Synthèse  
 

Notre contribution porte sur l’élaboration d’un modèle de coordination et de coopération 

sociale (MCCS) et la représentation de sa dynamique sous la forme d’un réseau de réparation. 

Le  modèle de coordination et de coopération sociale s’appuie sur une ontologie sociale des 

connecteurs (cf. Tableau 7.1). Cette ontologie des connecteurs sociaux concrets permet de 

dégager des axes, des ordres et des niveaux de coordination et coopération ainsi que les 

raisonnements associés. Le modèle explicite notamment les relations entre les raisonnements 

collectifs, les interactions et les paramètres de jeu d’un échange social. La contribution va plus 

loin en proposant une représentation dynamique sous la forme d’un réseau de réparation à 

travers un langage de notation basé sur des éléments de modélisation précisément spécifiés et 

des mécanismes de réparation responsables de la dynamique du réseau virtuel d’interactions. 

Cette modélisation présente une importante économie d’entités utilisées pour une grande 

richesse d’exploitation, limitée pourtant dans le présent manuscrit à l’utilisation d’une seule 

case du tableau 7.2. : « couple engagement / suspension », au croisement de la coopération 

interactive et des opérations. 
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Figure 7.4. Modélisation par un réseau de réparation 

Ceci augure d’un développement conséquent s’agissant des autres situations sociales qu’il sera 

possible de représenter grâce à ce modèle. Enfin, les deux composants de notre modèle ont 

été appliqués à l’exemple didactique de l’emprunt d’une faux et ont été validés auprès de deux 

populations de test différentes. Dans les deux cas, le modèle a démontré une bonne 

appropriation : les notions et concepts sont compréhensibles ; la méthode d’analyse est 

rapidement appropriée et ça permet de modéliser. 

Le métamodèle MCCS ainsi que la représentation des interactions sous forme de réseau de 

réparation ouvrent la voie vers une meilleure prise en compte des interactions sociales dans la 

modélisation des processus métiers. Les premiers tests effectués montrent que les concepts 

mobilisés sont assimilables et les premiers modèles présentés utilisables même par des 

modélisateurs débutants. 

 

 

  

Peu d’éléments de modélisation

 Actants A, B dotés :

 d’une capacité de mémoriser, 
d’évaluer et d’agir

 de règles sociales Ri régissant les 
choix d’opérations

 Opérations:

 Engagement s implicites (EI) et 
explicites (EE)

 Suspensions abandon (SA), simple 
(SS), double (SD)

 Substitutions (Si) et un répertoire 
associé

 Ruptures d’interaction (« pannes »)

A B

Nœud 
(Actant B)

Substitution)

Arc (Opération)

« rupture »
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PARTIE 4 : CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

VIII. Conclusion et perspectives 
 

Cette thèse a ouvert la modélisation des activités sociales  à des phénomènes sociaux tels que 

l’interaction, la coopération et la constitution de collectifs. Cela a permis de revisiter la notion 

même de processus, son caractère fluant, insaisissable et d’y introduire la dimension sociale 

qui fait tant défaut dans les modélisations classiques. 

Bien des aspects ont dû être mis de côté car la prise en compte du social est un chantier 

immense qui a été simplement amorcé. 

Pour atteindre le but final de notre recherche, qui  est la prise en compte des interactions dans 

les modélisations, nous avons successivement fait l’état de l’art sur la modélisation des 

processus, les ontologies de processus et les ontologies sociales, avant de formaliser une 

théorie sociale et développer, d’une part, une ontologie des interactions sociales dans le 

domaine des ontologies appliquées, et d’autre part, la modélisation des interactions sociales et 

de la coopération qui les sous-tendent. 

Le fait de mener en parallèle la modélisation et l’ontologisation a apporté la rigueur et la 

précision dans la définition des nouveaux concepts introduits et leur confrontation 

constructive a été source de questionnement et de remise en cause, sans lesquels ces travaux 

n’auraient pu se faire. 

La modélisation des processus a précisé les relations entre processus et coordination, 

l’importance de la situation sociale et la difficulté de représentation des interactions.  

Cependant les modèles proposés sont essentiellement descriptifs ou prescriptifs et nous 

mettent face au dilemme entre une modélisation détaillée et la capacité à maintenir et de 

faire évoluer ces modèles. 

Les modèles sont également relativement statiques, à moins d’intégrer une gouvernance de 

processus, souvent externe à ces derniers. 

Les modèles les plus élaborés et qui ont particulièrement retenu notre attention abordent la 

coordination sous l’angle des mécanismes et des structures de coordination, ce qui constituera 

un socle pour notre analyse des interactions, mais n’abordent pas ou peu les phénomènes de 

coopération entre acteurs (individuels ou collectifs). 

Les ontologies de processus, avec la philosophie des processus, offrent un changement de 

paradigme qui, pour certains, place les processus comme catégorie première voire unique 

avec, par exemple, l’ontologie monocatégorielle de Seibt (2009). D’autres, au contraire, 

comme (Stout, 2003) ou (Glaton, 2006)  les substantifient, faisant des processus des 

continuants dynamiques. Les ontologies appliquées, qui sont le plus souvent bicatégorielles 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

192 
 

  

(objets et processus), bénéficient des avancées de ces deux courants, sans oublier (Galton, 

2006) qui explique la nécessité d’intégrer les événements dans la réflexion ontologique. 

Les ontologies appliquées développent principalement les catégories des objets, peu celles 

des processus. C’est pourquoi, nous avons choisi une ontologie nouvelle, OPE, qui prend en 

compte les avancées récentes en ontologie formelle, et contient une dimension psycho-sociale 

et des potentialités de développement des entités sociales. 

Les ontologies sociales ont été abordées dans le but d’en extraire des concepts, mécanismes, 

catégories et relations susceptibles de nous permettre de modéliser les interactions sociales.  

Elles développent principalement les objets sociaux et peu les processus sociaux, ce qui nous a 

conduits à rechercher d’autres références. 

Formalisation d’une ontologie sociale 

C’est avec l’ouvrage « les êtres sociaux » de Livet et Nef (2009) que nous avons trouvé la 

présentation d’une ontologie sociale bâtie sur un concept de processus social original. 

Cet ouvrage est très dense, fécond, ce qui en limite la formalisation. C’est pourquoi notre 

première contribution a consisté à analyser en profondeur cet ouvrage, à y adjoindre l’apport 

d’ouvrages et publications complémentaires, présents en filigrane et indispensables à la pleine 

compréhension de cette ontologie sociale. Nous avons intégré par exemple dans notre 

réflexion la théorie des jeux, le raisonnement contrefactuel, les tropes et les travaux récents 

en matière de neurosciences. 

Les concepts clefs relatifs aux interactions ont été dégagés : les processus comme couplages 

virtuel-actuel, les interactions, les structures/réseaux, la substituabilité, les opérations sociales, 

la coordination et la coopération ainsi que les raisonnements conditionnels.  

L’ontologie des interactions sociales dans le domaine des ontologies appliquées nous a 

permis de réinterpréter les concepts extraits précédemment  à l’aide de OPE (OPE est une 

ontologie appliquée des processus et événements qui intègre les avancées récentes de ce 

domaine et ajoute une dimension psychologique voire sociale).  

Nous avons établi, dans un premier temps, l’équivalence entre les processus sociaux de Livet 

et Nef et le couplage temporel des événements et des processus de OPE. 

Ensuite, nous avons développé des extensions successives de OPE pour ouvrir la voie vers une 

ontologie appliquée intégrant pleinement la dimension sociale des interactions. 

La modélisation des interactions sociales et de la coopération, fort des deux contributions 

précédentes, conceptualise les interactions sociales sous forme de métamodèle de 

coordination et coopération, puis sous forme d’un réseau de réparation. 

 

Devant les différents choix de coopération qui s’offrent aux acteurs en interaction, allant de la 

stratégie individuelle aux stratégies collectives, la diversité des situations sociales qu’ils 

peuvent rencontrer et la diversité des raisonnements dont ils disposent, nous avons établi 
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l’importance du rôle des connecteurs sociaux, qui sans cesse favorisent ou réparent les 

interactions en cours. 

 

Pour ce faire, nous avons structuré les interactions sociales autour d’un modèle à deux 

dimensions, qui classe les connecteurs sociaux selon l’axe des processus d’interaction et selon 

celui des processus de cognition sociale. De plus, nous avons rapproché les connecteurs 

sociaux des connecteurs de la logique linéaire et de l’ontologie formelle de Livet et Nef pour 

revenir ainsi vers OPE+,  préparant ainsi une formalisation future. 

 

Nous avons également modélisé les interactions sociales sous la forme d’un réseau de 

communication qui met en évidence l’aspect dynamique des interactions. Nous y avons 

privilégié l’emploi de deux connecteurs sociaux essentiels : les opérations sociales 

d’engagement et de suspension. Cette modélisation a été enseignée à des étudiants de l’UTT 

afin qu’ils en testent l’utilisation sur un cas concret d’emprunt-restitution. Les résultats de ces 

tests sont positifs (les notions et concepts sont compréhensibles, la méthode d’analyse est 

rapidement appropriée et cela permet de modéliser un cas concret) et nous invitent à les 

poursuivre et les compléter pour développer cette  modélisation et l’expérimenter plus 

encore.  

Limites et perspectives 

A travers les trois contributions précédemment évoquées, nous avons également révélé des 

axes d’investigations potentiels que nous détaillons comme autant de perspectives. 

Nous avons retenu en particulier l’adaptation des travaux de cette thèse au monde de 

l’entreprise, l’informatisation du métamodèle et la modélisation dynamique des réseaux 

sociaux, l’ontologisation des objets sociaux contribuant à la coopération, l’adaptation de ces 

acquis au monde de l’entreprise, l’analyse approfondie sous l’angle de la théorie des jeux et 

des neurosciences et la valorisation académique. 

L’adaptation des travaux de cette thèse au monde de l’entreprise 

 

Elle s’inscrit en continuité directe du présent travail, en l’orientant notamment vers une 

meilleure prise en compte des réseaux d’entreprise, des messageries et des outils de partage 

des données et des situations des acteurs et des groupes d’acteurs. 

 

Il convient d’analyser les spécificités des organisations et leurs impacts sur les connecteurs 

sociaux tels que définis jusqu’ici et, réciproquement d’analyser l’impact de ces connecteurs sur 

les organisations. 

 

Des situations concrètes de l’entreprise pourront ensuite être étudiées : la gestion de projet, 

les réseaux internes d’entreprises, messageries…ainsi que des situations typiques : réunion, 

revue de crise, résolution de problème, conception étendue…et même le fonctionnement 

souvent conflictuel entre l’axe processus et l’axe hiérarchique dans une organisation 

matricielle. Une méthode d’optimisation des interactions pourra être proposée aux acteurs de 

l’entreprise. 
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L’informatisation du métamodèle et La modélisation dynamique des réseaux sociaux 

 

Il s’agit ici de poursuivre les investigations en logique linéaire et d’introduire une dimension 

linguistique pour doter les principales entités manipulées de marqueurs et disposer 

d’algorithmes pour capter les données et les exploiter selon le métamodèle.  

 

Après une investigation approfondie des différentes théories de réseaux et de la théorie des 

jeux, une perspective sera alors d’assister le modélisateur dans sa modélisation. Il convient ici 

d’identifier des jeux de données en entreprise et d’automatiser le recueil des données et les 

calculs dans l’outil. 

 

Ces travaux se matérialiseront par la conception et le développement d’un outil d’assistance à 

la modélisation  fournissant au modélisateur un cadre méthodologique, une assistante à la 

saisie des informations et leur représentation dynamique (à travers l’utilisation d’un langage 

iconique pour représenter les interactions sociales)  ainsi que des modules d’évaluation et 

simulation. 

 

Pour ce faire, il conviendra de spécifier un tel outil, de le rechercher parmi ceux existants  ou 

de le développer.  Dans un second temps, après avoir identifié des marqueurs ad hoc, cet outil 

pourra faciliter le travail du modélisateur, notamment au niveau de la saisie et de l’exploitation 

des données et informations.  

  

L’ontologisation des objets sociaux 

 

Il s’agit en fait d’approfondir la catégorie des processus non physiques et la catégorie des 

événements complexes (dans laquelle se placent les interactions) et de reprendre et 

développer les connecteurs sociaux identifiés dans la thèse pour explorer leur nature 

ontologique, en particulier les artefacts et les objets intermédiaires contribuant à la 

coopération, et d’étendre ainsi OPE+. 

 

L’analyse approfondie sous l’angle de la théorie des jeux et des neurosciences 

 

Définir et tester des jeux permettront d’affiner les raisonnements mis en œuvre (et de pousser 

l’aspect expérimental et la vérification) puis rapprocher ces travaux des progrès en 

neurosciences. 

Il conviendra alors de recenser les jeux existants, d’en analyser la pertinence et de s’appuyer 

sur les travaux de l’ethnométhodologie pour les spécifier en détails avant de les tester, si 

possible, en entreprise.  

 

La valorisation académique  

 

Cette thèse crée des ponts entre les domaines de l’ontologie sociale, de l’ontologie appliquée 

et de la modélisation des processus, ponts qui ouvrent des perspectives interdisciplinaires et  
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qui feront l’objet de publications et éventuellement d’interventions au sein des communautés 

concernées. 

 

 

Et bien que je mesure l’inaccessibilité (temporaire) de ces perspectives, je mesure également 

que « Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir" 

(Confucius) et remercie encore mes guides Inès, Gilles et Eddie. 
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Annexes 
 

Annexe 1. La chaine de processus événementielle (CPE) 
 

Présentation détaillée de la CPE 

Dans cette annexe, il est souvent fait référence, sous l’appellations de « Manuel », au manuel 

qui constitue la documentation produit Software (2011) de la plateforme ARIS dont la création 

et le développement initial reviennent à W.A. Scheer, concepteur, entre autres, de la CPE. 

Processus métier  

Les processus métiers sont les processus définis et mis en œuvre par l’entreprise (l’organisme) 

et qui, ensemble, constituent un système de management. Les processus métiers sont des 

processus génériques qui réunissent dans une même classe un ensemble d’occurrences de 

processus individuels qui se réalisent dans l’entreprise (par exemple le processus métier 

« Acheter » est le processus générique d’achat et « Acheter le composant C chez le fournisseur 

F à un moment donné » est une occurrence de ce processus). 

 
Le Diagramme de Chaine de Plus-Value (DCPV) 
 
Le Diagramme de Chaine de Plus-Value (DCPV) offre une vision simplifiée des différentes 
chaînes de valeur de l’entreprise sous forme d’enchaînement d’activités. 
 
Le Diagramme de Chaînes de Processus42 (DCP), à ne pas confondre avec le Diagramme de 
Chaîne de Plus-Value (DCPV), est une méthode de représentation comprimée de l’énoncé 
économique de la problématique de l’entreprise, permettant la saisie des contenus clefs de 
l’entreprise (concepts, méthodes, supports, SI…) et offrant en outre une vue d'ensemble du 
système d'information à traiter. La chaîne de processus événementielle propose les mêmes 
possibilités de modélisation que la DCP, mais sous forme de représentation libre d'un 
placement des objets dans des colonnes définies à l'avance43. C’est pourquoi elle est plus 
utilisée que la DCP et que nous la retenons par la suite pour illustrer un exemple concret de 
modélisation. 

 
Dans le diagramme de chaînes de plus-value, le squelette du modèle est constitué d’activités 
(fonctions) s’enchaînant temporellement entre elles pour constituer un processus ou une 
chaine de valeur (liens en traits pleins dans la figure A1.1.). 
Dans la méthode ARIS, développée initialement par le Pr Scheer, (Manuel, page 15) la fonction 
est une tâche ou activité spécialisée exécutée sur un objet pour réaliser un ou plusieurs 
objectifs de l'entreprise (cf. (Scheer (1992), p. 63). Elle est également nommée opération dans 
la méthode. 

                                                           
42

 cf. Scheer, EDV-orientierteBetriebswirt schaftslehre 1990, pp. 39 et suivantes 
43 

La DCP est également nommé CPE en colonnes 
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La fonction est au cœur de cette ossature : ce même élément peut représenter, à des niveaux 

de granulométrie différents, un processus_métier, une opération, une tâche. C’est une 

transformation temporelle dotée d’une finalité, d’un produit et qui est réalisée par un 

« opérateur », qu’il soit humain, automatisé ou hybride (un collectif composé d’humains et de 

machines). Elle a un début et une fin et un environnement qui lui fournit les ressources et les 

contraintes nécessaires à sa réalisation. 

Les fonctions peuvent être décrites à différents niveaux de consolidation. Le niveau de 
consolidation supérieur est constitué de fonctions rassemblées sous la forme de processus 
d'entreprise ou de chaînes de processus. (…) Un processus d'entreprise est une fonction 
complexe qui peut être décomposée en sous-fonctions en vue de réduire sa complexité. Ainsi, 
le terme "fonction" peut être utilisé à tous les niveaux hiérarchiques. 

 

 
 

Figure A1.1. Présentation de la DCPV 
 

Les fonctions peuvent être hiérarchisées dans le diagramme de chaînes de plus-value, de façon 
similaire à un arbre de fonctions. C'est toujours la hiérarchie orientée processus qui est 
représentée (liens hiérarchiques en pointillés dans la figure A1.1.). 
 
Outre la hiérarchisation de fonctions, il est possible de représenter, dans un diagramme de 
chaînes de plus-value, les relations entre les fonctions et les unités organisationnelles et les 
objets d'information (acteurs, risques, applications informatiques, informations, objectifs, 
indicateurs…qui en précisent l’environnement). 

 
Ce modèle est très souvent utilisé pour réaliser la cartographie des processus de plus haut 
niveau d’une entreprise, souvent en n’utilisant que les objets activités, sans aucun lien entre 
eux.  Il est également un modèle de transition ou de communication aux plus hauts niveaux de 
représentation pour illustrer un enchainement d’activités en processus ou pour constituer une 
chaîne de valeur (exemple : de la commande au paiement d’un fournisseur…). Plus simples 
dans leur expression qu’une CPE, ils peuvent être également de bons modèles de 
communication (enchaînement des seules activités). 

 

Activité 1 Activité 2 Activité  n

Activité 
n.1

Activité 
n.2

Activité  
n.m

Décomposition hiérarchique

Décomposition temporelle
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La Chaine de processus événementielle (CPE) 
 
La Chaîne Processus Evénementielle (CPE ou EPC en Anglais), introduite par Keller, Nüttgens et 

Scheer en 1992, est l’un des métamodèles les plus utilisés, tant par les éditeurs logiciels que 

par les utilisateurs, pour décrire les « processus métiers » des entreprises. Elle est encore plus 

utilisée sous sa forme Chaîne de Processus Evénementielle étendue (CPEe ou eEPC), 

métamodèle qui enrichit la CPE d’éléments d’environnement (ressources, acteurs, moyens, 

risques, points de contrôles, services informatiques, applications, documentation, objectifs, 

indicateurs…). 

Une CPE est une représentation d’une classe d’événements et de processus (les événements et 

processus particuliers, instances de ces classes, relevant de différentes réalisations de la CPE). 

La CPE peut représenter un constat de situation, un modèle (référence, patron…) pour les 

processus qui se réalisent ou une cible à atteindre dans le cadre d’une réingénierie. 

Elle peut être en partie la mémoire des instances d’événements et de processus passées, en ce 

qui concerne ce qui est commun, partagé par ces instances, en vue d’établir une trace ou une 

base de réflexion pour des analyses à venir. 

Elle peut constituer la référence applicable aux instances d’événements et de processus. Elle 

est alors un repère, un artefact utile pour réaliser les instances d’événements et de processus 

ou pour les auditer (audit, à comprendre comme un des éléments du pilotage ou de 

certification). 

Elle peut être le support d’activités cognitives autres : formation, analyses diverses (risques, 

informatisation, optimisation, communication…) 

Elle peut représenter une cible à atteindre, une nouvelle manière de réaliser les instances de 

processus futures. 

Cette liste d’usages n’est pas limitative et un usage n’est pas exclusif des autres. 

L’usage que l’on veut faire ou que l’on fait de la CPE peut influencer également sa description. 

Par exemple, si on s’intéresse au temps de cycle d’un processus, on sera tenté de représenter 

les activités d’attente et de stockage. 

On a donc, d’une part la CPE, modèle d’événements et de processus et, d’autre part, des 

instances d’événements et de processus qui opèrent dans l’entreprise. Le pilotage du 

processus établit un « contrôle » des instances d’événements et de processus par rapport à 

leur modèle de représentation à travers des éléments indicateurs qui mesurent en certains 

points les instances d’événements et de processus et les éléments objectifs auxquels les 

indicateurs se réfèrent. Les indicateurs peuvent contribuer également à assurer la traçabilité 

des événements et processus réellement exécutés. 

La CPE permet de représenter l’enchaînement temporel logique (Manuel, page 19). La CPE 

organise les activités (fonctions dans le vocabulaire Aris) dans le temps, en les reliant par des 

événements (états ou des changements d’états, à ne pas confondre avec la notion 

d’événement utilisée dans les ontologies formelles). 
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Figure A1.2. L’enchaînement événements-activités de la CPE 

L'enchaînement de ces changements événement-fonction donne naissance à des chaînes de 

processus événementielles. Une chaîne de processus événementielle (CPE) montre le 

déroulement chronologique d'un processus d'entreprise (Manuel, page 93). Cet ensemble 

définit en partie le périmètre du processus (matérialisé par le contour bleu foncé dans la figure 

A1.2.). Elle sous-entend une notion de dedans (ce qui est dans le processus) et de dehors 

(l’environnement du processus en grande partie constituée d’autres processus) ainsi que 

l’interface entre processus (échanges, synchronisations). 

Les événements déclenchent les fonctions et sont le résultat de ces dernières (Manuel, P 93).  

Un premier événement déclenche le processus et dans le processus la première activité de 

celui-ci. Cette activité s’achève par un événement de terminaison. Cet événement de 

terminaison déclenche à son tour l’activité suivante et ce, jusqu’à la dernière activité qui 

génère l’événement de terminaison du processus. Cette chaîne peut posséder plusieurs 

branches articulées entre elles par des connecteurs logiques. 

Les activités/ fonctions 

Une fonction est une tâche ou activité spécialisée exécutée sur un objet pour réaliser un ou 

plusieurs objectifs de l'entreprise (cf. (Scheer, 1992, p. 63) et (Manuel, page 15). 

La fonction s’inscrit dans l’environnement d’un organisme qui lui apporte des ressources 

(matérielles, humaines, énergétiques, méthodiques…) et des contraintes (règles, ordres, 

normes, procédures applicables…). Ces ressources et contraintes peuvent être décrites par des 

éléments_CPE reliés à la fonction_CPE. Généralement, bien que ces éléments peuvent figurer 

dans la CPE, afin de ne pas alourdir ce modèle, ils sont regroupés dans un modèle de contexte 

événement

Activité

événement

Activité

événement
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appelé Diagramme de Rattachement de Fonction et qui est relié à la fonction_CPE par une 

association. 

Les fonctions (ou activités) peuvent être décrites à différents niveaux de consolidation. Le 

niveau de consolidation supérieur est constitué de fonctions rassemblées sous la forme de 

processus d'entreprise ou de chaînes de processus. (…) Un tel processus d'entreprise est une 

fonction complexe qui peut être décomposée en sous-fonctions en vue de réduire sa 

complexité. Ainsi, le terme "fonction" peut être utilisé à tous les niveaux hiérarchiques. 

Cependant, des termes tels que procédure, processus, fonction partielle ou fonction 

élémentaire sont souvent employés pour une meilleure compréhension du niveau 

hiérarchique (Manuel, page 15). 

La fonction peut représenter une fonction interne au processus métier décrit par une CPE ou 

une fonction externe à ce processus. Dans ce dernier cas, elle sera graphiquement distinguée 

et se nommera « interface de processus ». L’interface de processus favorise la description des 

relations entre processus métiers. Fonction et interface de processus représentent une entité 

de même nature dans des contextes d’usages différents. Dans ce dernier cas, elle sera 

graphiquement distinguée et se nommera « interface de processus ». 

 

 

Figure A1.3. Exemples de représentation de la fonction_CPE de l’interface de processus_CPE 

 

Les fonctions élémentaires sont des fonctions qu'il n'y a pas lieu de décomposer plus avant 

pour répondre aux besoins de la gestion d'entreprise (Manuel, page 16). 

Les événements  

Un événement est la manifestation de l'état d'un objet d'information pertinent pour la gestion 

d'entreprise ; il commande ou influence la suite du déroulement du processus d'entreprise. Les 

événements déclenchent les fonctions et sont le résultat de ces dernières. 

Les événements_CPE, en langage courant, « déclenchent » les fonctions_CPE et sont le résultat 

de ces dernières. Les événements définissent la condition qui déclenche une fonction ainsi que 

l'état qui en marque l'achèvement, les nœuds de départ et d'arrivée d'une telle CPE sont 

toujours des événements (Manuel, page 93). Les modèles de processus (CPE et DCP) peuvent 

être utilisés, outre pour la représentation du flux d'information, également pour la 

représentation de transformation de matières (Manuel, page 116). La Figure 114 : Extrait 

d'une CPE (flux de matières, page 118 montre alors que les événements font alors référence 

aux matières transformées par le processus. 

Fabriquer Ordonnancer
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Contrairement à la fonction, qui se produit dans le temps, l'événement est ponctuel (Manuel 

page 93). Cette traduction peur induire le lecteur en erreur : Une fonction, qui représente un 

processus, est une transformation qui ne peut être instantanée, qui nécessite une durée pour 

se réaliser tandis que l’événement ne flue pas : un état est « constant » dans le temps, un 

« changement d’état » est quasi-instantané ou apparait comme tel à l’observateur même s’il 

est admis qu’il existe bien une période de transition. Les événements de la CPE ne sont pas les 

événements des ontologies. 

Les événements définissent l'occurrence de modification d'état d'objets d'information. Chaque 

événement fait référence à des objets d'information précis du modèle de données et définit 

l'état des objets d'information correspondants à un moment donné (Manuel page 107). 

Les règles ou connecteurs logiques 

Un événement peut déclencher plusieurs fonctions simultanément et, inversement, une 

fonction peut engendrer plusieurs événements. Pour pouvoir représenter ces ramifications et 

ces boucles de traitement dans une CPE, le système utilise une règle. (…) la règle définit 

également les connexions logiques entre les objets qu'elle relie. (Manuel pages 93-94). Les 

règles les plus fréquemment utilisées sont le « ou non exclusif », le « ou exclusif » et le « et ». 

 

 

Figure A1.4.  Les règles ou connecteurs logiques 

Les liens/relations 

Les liens entre événements, fonctions et règles expriment une relation temporelle orientée de 

l’élément antérieur vers l’élément postérieur, selon l’écoulement du temps. 

L’ossature de la CPE et son enrichissement 

Evénements, activités, règles et liens entre ces objets définissent les éléments constitutifs de 

l’ossature de la CPE, son « squelette temporel ». 

Autour de cette ossature et principalement autour des activités, un grand nombre d’éléments 

précisent le contexte des activités (qui fait quoi, comment, où…). 

Parmi les principaux, notons les objets d’informations, les produits et prestations, les 

acteurs/métiers, objets sur lesquels nous reviendrons par la suite. 

Activité

événement événement

événement

Activité Activité
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A noter cependant un objet trop souvent implicite à la représentation du processus par la CPE, 

« l’objet même » du processus : ce que le processuel transforme et produit. Plus ou moins 

déductible du nommage des événements et activités, il est source d’imprécision, voire de 

contre-sens et d’erreur de représentation. Les ambiguïtés les plus fréquentes quant à cet objet 

sont, d’une part, entre l’objet réellement transformé et l’objet d’information de cet objet et, 

d’autre part, entre l’objet individuel et la collection d’objets, le lot. (Dans l’industrie, les 

processus de fabrication traitent le plus souvent des lots de production et non des fabrications 

unitaires). 

Les hypothèses sous-jacentes : 

Le métamodèle de la CPE repose sur les hypothèses suivantes : 

 c’est une représentation sémantique ; 

 « le tout (le processus) est décomposable en parties de même nature (les activités). A un 

niveau donné de représentation, un processus donné peut être une activité d’un 

processus de niveau/de grain supérieur et une activité un processus de niveau/grain 

inférieur ; 

 la CPE décrit un « processus générique » et ne distingue pas les « instances de 

processus » (selon BFO, on dirait « On décrit l’Universel et non  l’Instance de l’universel, 

le particulier (particular) »). 

 

Figure A1.5. Un métamodèle de la CPE construit comme un modèle Entité-Relation 

(ERM) selon (Seel et Vanderaeghen, 2005) 

Les principaux objets d’enrichissement 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

215 
 

  

A l’image des analyses 5M, l’environnement de la fonction peut être modélisé, comme illustré 

dans la figure A1.6.  Les principaux objets d’enrichissement sont : 

 les objets d’informations, 

 les opérateurs/acteurs/métiers, 

 les prestations/produits, 

Mais aussi : 

 les applications et services informatiques, 

 les risques et points de contrôle, 

 les supports d’information et la documentation, 

 les objectifs et indicateurs. 

 

Figure A1.6.  Les éléments d’environnement d’une fonction_CPE 

Note : les relations orientées par des flèches, dans le cas des données ou des supports 

d’information, signifient que la fonction_CPE peut recevoir /utiliser ou fournir/produire ces 

données ou informations. 

Décomposition des processus en sous-processus, activités 
 
L’éditeur de la suite logicielle Aris définit trois principaux types de décomposition (dites 
hiérarchiques, mais le terme « arborescentes » semblerait plus adapté) d’un processus 
(rappelons que sous l’appellation « fonction » l’éditeur place aussi bien les processus, sous-
processus, activités, opération…) : 

 une décomposition orientée objet : toutes les fonctions (activités) d’un même ensemble 

supérieur (processus ?) traitent un même objet (d’information) ; 

 une décomposition orientée processus : toutes les fonctions appartiennent à un même 

processus ; 

 une décomposition orientée traitement : les fonctions réalisent une même opération. 

 
Ces principales décompositions font intervenir plus ou moins explicitement des objets autres 
que la fonction et des relations entre ces objets et l’objet fonction.  

Fonction_CPE

OpérateurApplication
informatique

Objectif Indicateur

service
informatique

Support
D’information données

moyen
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Ces définitions posent les questions suivantes : 

 la fonction regroupe des sens qui pourraient être différents : le traitement d’un objet 

d’information est-il de même nature qu’une activité dans un processus « métier » ? 

 la notion d’arbre de fonction ne fait pas explicitement référence à une modélisation 

« d’un tout et ses parties » : appartenir à un même processus, traiter un même objet ou 

réaliser une même opération définissent-ils le même type de relation d’un tout à ses 

parties ? 

 même dans notre cas « centré processus », la définition semblerait plutôt être celle 

d’une décomposition d’un ensemble en éléments (relation appartenir) proche de la 

théorie mathématique des ensembles. Mais la définition des éléments n’est pas donnée 

ni comment on peut décomposer un processus selon un ensemble d’activités. 

En cherchant dans le modèle de la CPE, le processus est défini comme une alternance 
d’événements (déclencheurs, état ou changement d’état) et d’activités : 
Manuel Page 91 : L'enchaînement de fonctions au sens d'un processus d'entreprise est 
représenté dans des chaînes de processus. Dans ces chaînes, il est possible d'indiquer les 
événements de départ et d'arrivée pour chaque fonction. Les événements déclenchent les 
fonctions et sont le résultat de ces dernières. 
Un événement est la manifestation de l'état d'un objet d'information pertinent pour la gestion 
d'entreprise ; il commande ou influence la suite du déroulement du processus d'entreprise. Les 
événements déclenchent les fonctions et sont le résultat de ces dernières. Contrairement à la 
fonction, qui se produit dans le temps, l'événement est ponctuel. 
 
Les événements sont très liés (mais de manière implicite) aux objets d’information (souvent 
absent de la modélisation) dont ils représentent les différents états ou changement d’état. 
La décomposition processuelle serait de fait obtenue en suivant chronologiquement les 
transformations, réalisées par des activités/fonctions, d’objets d’information 
« marqués/tracés » par des événements. 
Mais il est des cas où dans un même processus se combinent plusieurs objets d’information ou 
des objets d’information et des objets physiques (Par exemple, dans une production organisée 
en Kanban, c’est la présence ou l’absence d’objets physiques dans des bacs qui porte une 
certaine information). 
Cette définition ne donne pas d’indication sur la manière de « découper » le processus en 
activités et la granulométrie/cohérence granulométrique de la décomposition. 
Les activités d’un processus sont-elles des parties ou des éléments du processus ? 
Dans le sens inverse de l’agrégation, un ensemble de processus constitue-t-il, et sous quelles 
conditions, un processus de niveau supérieur ? (Nature des relations entre éléments du 
processus et avec ses interfaces ?) 
Dans un processus piloté qui contient à la fois des activités d’exécution et de management, 
comment définir le tout et ses parties ? 
 
Le processus est par essence temporel et doté d’une certaine intentionnalité/finalité : « le 
processus produit ». Arbitrairement, il a un début et une fin dans le temps ainsi qu’une 
certaine « épaisseur » dans l’espace ( Un même processus peut être appliqué en divers lieux ),  
intimement liés à l’organisation à laquelle il est rattaché ( Le processus « Produire », dans une 
société,  se terminera avec la production du produit voulu, débutera avec les matières 
entrantes, probablement produites par ailleurs par d’autres sociétés (sous-entendu d’autres 
processus mis en œuvre par d’autres sociétés), qu’il transformera dans ses ateliers (qui 
peuvent être dupliqués, répartis…). Ces éléments fournissent les contours, bornes, périmètre 
du processus, défini alors comme un tout. 
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Pour en déterminer des parties (et non les parties, car plusieurs possibilités de partition sont 
possibles), on observe des événements qui « tracent » l’élaboration du « produit » du 
processus et partitionnent ainsi, dans le temps, le processus. Je parle de produit du processus 
sans préciser si j’observe directement ce produit ou indirectement ce produit à travers des 
objets d’informations qui lui sont attachés. 
Chaque partie a un lien d’antériorité/postériorité avec sa partie contigüe dans le temps et dont 
la charnière est l’événement et échange (plus ou moins) tout ou partie de ce qui à terme 
constituera le produit du processus (qu’il soit matériel ou immatériel). 
La partition dépend de l’observateur : sa capacité (et sa volonté) à observer des événements et 
sa décision à morceler le processus ou non selon des critères explicites ou implicites. 
Il peut y avoir des cheminements temporels multiples marqués par des connecteurs (et, ou, 
soit, règle complexe…) 
Il n’y a pas de contre-exemple où l’activité, élément/partie d’un processus ne soit pas de 
même nature que le processus : un élément de processus est un processus, à condition de ne 
pas descendre dans un niveau de découpage où la notion même d’activité n’a plus de sens (un 
des plus petits découpages utilisés est celui qui, réalisé en ergonomie du travail, s’intéresse 
aux gestes élémentaires de l’opérateur). 
 
Il y a des objections à cette définition : comment représenter correctement les phénomènes 
itératifs, récursifs, les processus pilotés, les émergences, les processus « multi-produits » ? 

 
 
Un exemple de représentation d’un processus 

 

Aujourd’hui les entreprises abordent leurs processus : 

1. Comme des processus de production, inscrits dans l’espace de valorisation de 

l’entreprise, fortement inspirés des chaines de valeur de Porter ; 

2. En situant l’analyse au niveau de l’agent, de « qui a la compétence pour réaliser les 

activités » analysées ; 

3. Et en mettant l’accent sur le « quoi », le processus apparaissant comme une définition 

de ce qu’il faut faire, dont on s’assurera de l’application, à travers un système de 

surveillance et de mesure adapté. 

 

Une représentation usuellement utilisée pour ce faire est la chaine de processus 

événementielle (CPE). 

Un exemple est développé dans ce paragraphe pour illustrer ce que peut et ne peut pas 

représenter ce type de métamodèle à travers un cas concret, l’exemple d’un processus 

opérationnel relativement simple mais représentatif. Il s’agit d’un processus de livraison dans 

une société industrielle qui réalise des produits physiques.  En aval de la fabrication de 

produits pour ses clients, l’entreprise livre chacun de ses clients jusqu’à son domicile44. 

Un premier modèle CPE de ce processus est le suivant : 

                                                           
44

C’est cet exemple que j’ai utilisé pour illustrer mes propos dans mes deux livres (Thiault, 2007, 2010) 
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Figure A1.7. Un exemple de CPE : Le processus Livrer 

Ce qu’il représente : 

 processus générique, type : il ne s’agit pas d’une instance particulière, la livraison d’un 

client particulier, pour une commande donnée, un jour du calendrier avec des acteurs 

nommés affectés à ces activités – là ce jour-là - mais d’un processus générique, 

applicable « globalement » à tous types de livraison, une vision prescriptive de ce qui 

devrait être et non le processus, tel qu’appliqué ; 
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 un déroulement d’activités séquentielles : les activités « stocker », « réordonnancer », 

« déstocker », « conditionner », « transférer » sont positionnées dans le temps par des 

liens indiquant la chronologie dans laquelle ces activités s’enchaînent ; 

 une transformation dans le temps : l’alternance événements-activités permet aux 

événements de jalonner le processus et d’indiquer l’évolution de ce dernier à travers 

les changements d’état des  Ordres de Lancement  (OL) : « ouvert », « en attente de 

stockage », « en attente de déstockage », « en attente de conditionnement », « en 

attente de transfert », « en attente de clôture », « clos » ; 

 les interactions avec les autres processus : les interfaces avec les autres processus de 

l’entreprise, matérialisées par des objets blancs superposant rectangle et hexagone 

sont représentées. L’échange est matérialisé par l’événement entrant ou sortant en 

interface ; 

 le processus « Blue Sky » : le processus représenté indique le déroulement « idéal » des 

activités, quand tout va bien ; 

 les acteurs des activités : Il ne s’agit pas ici de désigner les acteurs en tant que 

personnes mais en tant que catégorie professionnelle possédant les capacités pour 

réaliser une activité donnée : « qui a la capacité pour ». 

Ce qu’il ne représente pas : 

 les n instances de ce processus, telles que réellement réalisées : on ne représente pas 

la dispersion, la variabilité que peut prendre ce processus à travers sa réelle mise en 

œuvre, même en restant dans le schéma « Blue Sky » : changement d’acteurs, 

fluctuation du temps de cycle et des ressources consommées, différences introduites 

par la spécificité des produits à livrer, des clients et du transporteur utilisé… 

 les éventuelles ruptures de séquences : des pauses et des reprises apparaissent dans la 

réalité : pauses repas, attente d’une ressource manquante, synchronisation avec le 

transporteur, mise en priorité d’une livraison par rapport à une autre, groupement 

d’activités  à un poste de travail donné… 

 la réelle transformation dans le temps : on suit les changements d’état des OL (flux 

d’information), pas celui de la transformation d’un ou plusieurs produits d’un état 

« brut de fabrication » à celui d’un colis remis au client (flux de matière) ; 

 les autres interactions avec les autres processus (par exemple : si l’agent d’expédition 

est en rupture de cartons d’emballage, il s’adresse aux acteurs du processus 

« acheter » pour demander un réapprovisionnement en cartons) ; 

 les arrêts, reprises, erreurs, dysfonctionnements ne sont pas représentés : quand un 

acteur est absent, quand un produit tombe, quand un transporteur ne vient pas, quand 

l’adresse de livraison n’est pas disponible…autant de sources d’arrêts qui nécessitent la 

mise en œuvre d’autres activités ou d’autres processus qui viennent s’intercaler ou se 

superposer au processus « Blue Sky » ; 

 l’adéquation des acteurs réels aux rôles n’est pas nécessairement vérifiée, la 

qualification réelle des acteurs ne correspond jamais strictement aux définitions de 

postes et métiers tels que définis. Lorsque deux acteurs, comme dans le cas de l’activité 

« transférer » travaillent explicitement ensemble, quelles sont les interactions ? Et tout 

cela, sans préjuger d’autres interactions implicites, par exemple lorsque l’agent 
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logistique et l’un des acteurs de Livrer se téléphonent au sujet d’un OL présentant des 

difficultés d’exécution ou nécessitant un traitement spécifique imprévu, une priorité, 

par exemple, suite à un appel client. 

A travers cet exemple, on perçoit bien que la description générique d’un processus est 

rapidement limitée dès lors qu’on veut représenter les accidents, les interactions entre 

acteurs, la variabilité  entre instances, même dans un processus très simple et très linéaire tel 

que celui présenté. Et ce genre de difficulté s’accroit dès qu’on aborde des processus plus 

sensibles à ces limitations : par exemple un processus de conception dans un bureau d’études 

ou celui d’une réponse à appel d’offre, exemple utilisé par Keith Harrison-Broninski pour 

illustrer sa modélisation HIM. 

 

CPE, réseaux de Petri et Ontologie : La CPE permet-elle de représenter un processus ? 

Quelles sont ses limites ? 

van der Aalst W.M.P (1998) analyse la CPE à travers une approche « réseau de Petri ». Cette 

analyse permet de donner une sémantique formelle à la CPE dont la syntaxe et la sémantique 

ne sont pas bien définis et de vérifier qu’une CPE correctement modélisée est « exécutable » 

selon les réseaux de Petri. 

Les activités, événements et connecteurs utilisés pour l’ossature de la CPE sont proches des 

blocs places et transitions utilisés dans les réseaux de Petri et, de fait, classe la CPE comme une 

sous-classe des réseaux de Petri (Free-choisePetri nets) : Activités, événements et connecteurs 

représentent des nœuds (événement = place, activité = transition) et les relations des arcs (cf. 

figures A1.8. à A1.10.). De plus, en utilisant les techniques de vérification de l’exécutabilité des 

réseaux de Pétri (the soundnessproperty), l’auteur vérifie l’exécutabilité de la CPE, sous réserve 

de clarifier certaines imprécisions et d’appliquer certaines limitations. 

Quelques imprécisions relevées dans la CPE 

Chaque composant doit avoir un identifiant unique : les connecteurs ne sont pas nommés dans 

la CPE mais leur GUID, l’identifiant « informatique » est unique. 

Certaines règles ne sont pas systématiquement « câblées » dans la CPE : le fait de débuter et 

se terminer par au moins un événement de début et de fin, une seule relation entrante ou 

sortante pour un même événement, un même connecteur ne peut combiner plusieurs liens 

entrants ou sortants… 

Les connecteurs de type « ou » sont ambigus car ils peuvent signifier une bifurcation par une 

branche ou une autre du processus comme le passage par toutes les branches. 

Limitations 

La CPE est limitée par rapport aux réseaux de Petri : impossibilité de modéliser des structures 

de contrôle « avancées » mixant choix et synchronisations. 
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Figure A1.8. Correspondances entre événements et activités d’une CPE et place et transition 

d’un réseau de Petri 

 

Figure A1.9. Exemple de correspondance entre cheminements disposant de connecteurs 

logiques 

 

Figure A1.10. Exemple de correspondance entre un modèle CPE et un réseau de Petri 

 



Définition et opérationnalisation d’une ontologie des processus sociaux  
La coopération par engagements et suspensions 

 
 
 Page 

222 
 

  

van Hee K., Oanea O. et Natalia Sidorova N. (2005) montrent comment translater une CPEe45 

(CPE étendue) dans un réseau de Petri Coloré afin d’en vérifier la qualité (syntaxe, 

exécutabilité…). Les modèles générés sont devenus de plus en plus complexes au fil du temps 

et il est de plus en plus difficile de les vérifier manuellement, d’où l’idée de transposer la CPE 

dans un réseau de Petri coloré, afin d’en tester la qualité. A cette occasion, les auteurs 

fournissent une définition formelle de la CPE en termes de syntaxe et de sémantique. Leur 

analyse montre que les événements définissent autant des conditions (sur les attributs de 

données ou les capacités en ressources) que des déclencheurs/synchronisateurs d’activités. 

Santos P.S. Jr, Almeida J. P. A.  et Guizzardi G. (2010) présentent une analyse ontologique de la 

CPE  à travers l’UFO (Unified Foundational Ontology). 

L’étude analyse quatre éléments principaux : les participants, les événements, les règles 

(connecteurs et, ou, ou exclusif) et les activités (functions) et les relations qui les unissent. 

L’activité permet des interprétations multiples (action unitaire (atomic action), ensemble 

d’actions (complex action), interaction (interaction) et est donc sémantiquement surchargée. 

L’événement peut représenter un état (situation universal), une précondition (pre-situation), 

une post-condition (post-situation), des événements intentionnels ou non intentionnels et est 

donc sémantiquement surchargé. 

Il n’y a pas d’interprétation ontologique directe en termes de catégorie pour le connecteur car 

le connecteur décrit des relations entre situations universelles (situation universals) et non 

entre instances (particulars). 

CPE et représentation BPMN 

Le BPMN (Business Process Model & Notation) est un standard dans le domaine de la 

modélisation des processus et le développement informatique. C’est un langage commun 

entre les métiers et l’informatique. 

La notation BPMN consiste en un ensemble de symboles graphiques reprenant les actions, les 

flux et les comportements dans un processus. Il y a quatre catégories d’éléments dans le 

BPMN : les éléments de workflow (activités, événements, portes logiques et flux séquentiels), 

les éléments d’organisation (piscine, ligne d’eau et groupe46), les éléments de lisibilité 

(commentaires et liens47) et les comportements spécifiques (messages et flux de messages, 

signaux, minuteurs, erreurs, boucles et corrélation). 

Une CPE peut être « traduite » en langage BPMN en respectant le tableau de correspondance 

A1.1.  Correspondance entre CPE et BPMN, ci-dessous. 

                                                           
45

 La CPE, pendant une durée déterminée, a été nommée par le Pr Scheer, CPEe comme CPE étendue 
afin d’attirer l’attention sur les extensions ou enrichissements apportés en termes d’objets et de 
relations utilisables dans ce modèle 
46

 Une piscine contient un processus unique et complet, c’est « l’unité de lieu ». Une ligne d’eau 
correspond à un acteur, le « qui fait quoi » et le groupe n’est qu’un regroupement sans conséquence sur 
le flux. 
47

 Un lien permet de découper un processus trop long en plusieurs parties. 
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CPE BPMN Commentaires 

 Evénement 

 Flux temporel 

 Fonction/activité 

 Connecteur logique 

 Evénement 

 Flux temporel 

 Activité 

 Porte logique 

La traduction est quasi-
automatique : seuls les 
symboles graphiques 
changent 

 Unité organisationnelle 

 Type de personne 

 Piscine 

 Ligne d’eau 

Tant dans la CPE que dans le 
BPMN, ces éléments 
mériteraient une définition 
plus précise – la traduction 
de la CPE en BPMN ne pose 
cependant pas de problème 

 Texte libre, attribut 
d’un élément 

 Association objet -
modèle 

 Commentaire 
 

 Lien 

La traduction est quasi-
automatique  

 Séquence événements-
activités ou sous-
processus dédiés 

 Message, signal, 
corrélation, erreur, 
boucle 

La traduction nécessite un 
certain travail de mise en 
correspondance mais il n’y a 
pas de cas ne pouvant être 
traduits de l’un vers l’autre. 
Le BPMN offre une palette 
plus riche « d’évènements » 
que la CPE. 

 

Tableau A1.1. : Correspondance entre CPE et BPMN 

Il est ainsi possible, dans ARIS, de transformer automatiquement un modèle CPE en modèle 

BPMN. Il existe ensuite des moteurs qui génèrent des codes exécutables (des workflows par 

exemple) à partir de modèles BPMN. 
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Annexe 2. L’ontologie de processus pour les organisations : la 

CPE comme pratique et modèle 
 

Cadre de l’analyse : 

Le cadre de cette analyse est celui de l’entreprise (organisme) et on s’intéresse principalement 

à la représentation des processus « métiers » de l’entreprise par des modèles Chaîne de 

Processus Evénementielle (CPE). 

La chaine de processus évènementielle a été abordée au paragraphe 2.4.2 La chaine de 

processus événementielle (CPE) et une présentation détaillée en est faite dans l’annexe 1 La 

chaine de processus événementielle (CPE). Il est rappelé qu’elle s’inscrit dans la vue processus 

d’un système d’information de l’entreprise comprenant les vues données, organisation, 

fonction, produits et processus. Cette dernière vue processus est au cœur de ce système et les 

autres vues contribuent, entre autres, à en enrichir l’environnement. 

L’ontologie des processus et des événements proposée par (Kassel, 2017) est prise comme 

référence pour réaliser l’analyse ontologique des primitives de modélisation la CPE : instances, 

types d’éléments, relations…  

Pour différentier les noms des éléments de la CPE avec ceux qui peuvent être utilisés en 

ontologie, ils seront par la suite notés xxx_CPE. De même un processus d’entreprise sera 

nommé processus_métier. 

L’ossature de la CPE est une chaine constituée des éléments fonction_CPE, événement_CPE, 

connecteurs/règles_CPE et opérateurs, reliés par des relations. Pour enrichir la représentation 

d’un processus_métier par une CPE, des éléments complètent l’environnement de la fonction : 

acteurs, risques, applications informatiques, documentation… Ces éléments et les relations qui 

les relient aux fonctions_CPE ne seront pas analysés ici. 

Comme précédemment étudié, la CPE peut être transformée en modèle BPMN. Nombreux 

sont les éléments et les relations similaires. Cette similarité entre CPE et modèle BPMN permet 

de prendre en compte des publications relatives au BPMN dans notre analyse. 

La fonction_CPE peut représenter une fonction interne au processus métier (ou événement au 

sens ontologique) décrit par une CPE ou une fonction externe à ce processus.  

Une fonction_CPE entre dans la catégorie ontologique Event, et correspond plus 

particulièrement à une Action. Une Action est un Event intentionnel, c’est-à-dire un 

Event contrôlé par une Intention. Selon les théories causales de l’action, une 

Intention est un processus comportant une description de l’action à réaliser.  Plus 

spécifiquement, une fonction_CPE est une Action comportant une finalité (ex : un état d’un 

produit), autrement dit un Accomplishment. À ce stade de l’analyse, il n’est pas nécessaire 
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de catégoriser l’action en termes d’action (pour mémoire l’action est individuelle ou 

collective). 

 

Figure A2.1. correspondant au discours supra 

La fonction_CPE peut être associée à une CPE qui en assure une représentation de niveau 

inférieur, comme illustré dans la figure 3.10. La décomposition d’une fonction_CPE en CPE 

contenant des fonctions_CPE d’un niveau de granularité plus détaillé. De même une CPE peut 

être une association issue d’une fonction_CPE de niveau supérieur. Ce mécanisme de 

changement de niveau de granularité, appelé « propriété poupées russes des processus », 

peut être analysé en utilisant la méréologie (une décomposition d’événements en sous-

événements). 
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Figure A2.2. La décomposition d’une fonction_CPE en CPE contenant des fonctions_CPE d’un 

niveau de granularité plus détaillé 

Pour des fonctions_CPE impliquant des coordinations ou des interactions importantes ou pour 

lesquelles les finalités et les rôles des acteurs se construisent avec le processus (par exemple 

des résolutions de problème, des traitements de litiges, des décisions complexes…), il est 

certes possible de nommer ces fonctions_CPE et d’y associer un opérateur mais difficilement 

envisageable d’y associer un modèle détaillé sous forme de CPE. 

Pour (Software AG, 2011) un événement_CPE est la manifestation de l'état d'un objet 

d'information pertinent pour la gestion d'entreprise. Les événements_CPE définissent 

l'occurrence de modification d'état d'objets d'information. 

Contrairement à la fonction_CPE, qui se réalise, opère une transformation dans le temps, 

l'événement_CPE est ponctuel : l’événement comme changement d’état intervient à un instant 

t ou durant une transition assimilée à un instant (En opposition à la durée significative de la 

réalisation d’une fonction_CPE). Mais, pour faire le lien avec l’ontologie, ont été définis des 

intervalles de temps et des instants (atomiques). Sur le plan de l’ontologie OPE, la durée 

n’influe pas sur la nature de l’entité : l’Evénement_CPE est tout autant un Event qu’une 

Fonction_CPE. Simplement, la réalisation s’effectue sur un moment plus court (on ne peut pas 

Fabriquer le 
produit P

Réaliser 
l’opération 

n-1

Ordre de 
fabrication 
opération 
n+1 activé

Ordre de 
fabrication 
opération n 

activé

Réaliser 
l’opération

n

Ordre de 
fabrication 
opération 1 

activé

Ordre de 
fabrication 

clos

Niveau supérieur

Niveau inférieur
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dire qu’un changement d’état intervient à un instant). Mais comme état, l’événement_CPE 

demeure constant entre deux changements d’état.  

 

Figure A2.3. Exemple de représentation de l’événement_CPE 

La figure A2.4. ci-dessous illustre les relations entre fonction_CPE, événement_CPE et Objet de 

la transformation par la fonction_CPE : Dans la partie gauche de cette figure, un événement 

déclenche une activité, cette activité modifie l’objet de l’activité, et cette modification de 

l’objet génère un nouvel événement traduisant la fin de l’activité. Dans la partie droite un 

exemple illustre cet enchaînement : une mine de crayon est usée, ce qui déclenche l’activité de 

taille du crayon par un opérateur qui en fait le constat, cette activité modifie la mine du crayon 

qui se transforme jusqu’à ce qu’elle génère l’événement (mine) aiguisée, ce qui met fin à la 

taille du crayon. Ce nouvel événement « mine aiguisée », dans une chaine de processus 

événementielle déclenchera une nouvelle activité, par exemple, remplir un bordereau. 

 

 

Figure A2.4. Relations entre Activité, événement et objet de la transformation opérée par 
l’activité - reprise de la Figure 2.9.  de (Thiault, 2007) 

 
L’événement_CPE peut également jouer le rôle d’une condition ne correspondant pas au 
déclenchement de la fonction_CPE mais qui permet de mettre en avant un point important 
pour la bonne exécution de la fonction_CPE. 
 
On distingue donc deux rôles possibles de l’événement_CPE : une condition et un déclencheur.  

L’événement_CPE – déclencheur est un état ou un changement d’état qui a le rôle de 

déclencheur de la fonction_CPE. 

Assemblage 
disponible 
au poste

n
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L’événement_CPE – condition indique un état ou un changement d’état favorable, en ce sens 

qu’il favorise la bonne réalisation de la fonction_CPE ou défavorable, en ce sens qu’il en 

compromet sa bonne réalisation. La condition représentée peut plus ou moins impacter la 

fonction_CPE, pouvant aller de l’impact critique à l’impact faible proche du bon conseil.  

Que ce soit pour l’événement_CPE déclencheur ou l’événement_CPE – condition, l’opérateur 

qui est en charge de réaliser la fonction_CPE doit dans un premier temps être informé de la 

survenue de cet événement puis, dans un second temps, analyser la situation en fonction des 

règles établies par ailleurs et mises à sa disposition par l’entreprise (sous forme de 

connaissances documentées ou par apprentissage…). 

On notera à cette occasion que l’opérateur exerce un premier niveau de pilotage : celui de 

mener à bien la fonction_CPE qui lui est confiée en fonction de l’analyse qu’il fait de la 

situation. On notera également que la connaissance de cette situation peut lui être partielle ou 

incomplète. L’événement_CPE – déclencheur est une sorte de repère de la connexion entre 

deux fonctions_CPE successives (l’événement_CPE de fin d’une fonction_CPE devient 

l’événement_CPE déclencheur d’une autre fonction_CPE), d’où la notion de chaîne 

événementielle. 

Quelle est la sémantique de la relation « entrante » … ? Si cette relation entre dans le champ 
de la causalité, quelle est plus précisément sa nature ? Quel est le réel événement déclencheur 
d’une action (intentionnelle) ? 
 
Pour une CPE, qui représente pour l’organisme/l’entreprise une règle de gestion, 
l’événement_CPE est considéré comme le déclencheur de la fonction_CPE (de même, la 
clôture de la fonction _CPE est matérialisée par un événement_CPE de clôture). Le réel 
événement déclencheur (au sens ontologique du terme événement) est une action qui 
consiste pour l’opérateur à s’informer de la survenue d’un événement_CPE et à l’interpréter 
avant d’engager ou non la réalisation de la fonction_CPE.  
L’opérateur ne prend en compte l’événement_CPE que parce que, d’une part, 
l’événement_CPE lui est accessible (il en est informé, il peut l’observer) et que, d’autre part, il 
s’est engagé à appliquer des règles définies par l’organisme, règles qui définissent et précisent 
l’interprétation que doit faire l’opérateur de l’événement_CPE dans un contexte donné. 
Cette action, en tant qu’événement à part entière, peut être intégrée à la fonction_CPE 
comme sa « préparation ». Qu’il soit distinct de la fonction_CPE ou inclus dedans, cet 
événement déclencheur d’une fonction_CPE est rarement modélisé dans une CPE (tout au 
plus, on indique dans l’un des attributs de la fonction_CPE le temps de préparation). Par 
contre, sur un plan ontologique, la prise en compte de l’action permet de préciser la 
sémantique du lien entrant entre un événement_CPE et une fonction_CPE.  

 

 

Fonction_CPE
Processus, tâche, 

opération

Événement_CPE
déclencheur

Événement_CPE
de clôture
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Figure A2.5. Les événements_CPE déclencheur et de clôture de la fonction_CPE 
 

 
Dans la figure A2.5. ci-dessus, les événements_CPE déclencheur et de clôture sont deux bornes 
temporelles amont et aval de la fonction_CPE, deux frontières de cette fonction_CPE, le point 
de départ (le plus en amont) et le point d’arrivée (le plus en aval) du processus. 
 
Un événement_CPE résulte d’une ou génère une fonction_CPE, explicite ou non. Il y a donc un 
event (au sens de Galton) qui cause le déclenchement d’une fonction_CPE ou qui est 
déclenché par une fonction_CPE. L’événement_CPE « matérialise » cet enchainement, ce 
changement d’état entre deux fonctions_CPE qui s’enchaînent. La figure précédente devient 
alors la figure A2.6. : 

 
 

 
  

Figure A2.6. Les événements_CPE comme repères temporels de l’enchaînement des 
fonctions_CPE 

 
On peut aussi distinguer l’événement « prévisible-prévu » qui correspond à un état ou un 
changement d’état relatif aux fonctions_CPE dans un cadre d’une CPE donnée, de l’événement 
« imprévisible » qui correspond à l’apparition d’une situation anormale (panne, incendie, 
guerre, absence soudaine d’agents…) qui interrompt le processus ou le dirige vers une 
bifurcation imprévue, par exemple une gestion de crise, une résolution de problème. Nous 
retrouvons là de nouveau une limite à la modélisation des processus par la CPE. Dans OPE, les 
catégories d’événements imprévisibles (notion d’aléa) sont définies par ailleurs. 
 
Illustration des relations entre fonction_CPE et événement_CPE : 

Des exemples simples ont été choisis pour illustrer notre propos.  Ils portent sur une 

« opération n » réalisée par un opérateur dans un environnement de fabrication. Cette 

opération est représentée par une fonction_CPE. 

Cas 1 : 

Dans le premier exemple, 

 l’« opération n » est réalisée dans un environnement de chaîne de fabrication : le flux 

physique de l’assemblage qui est en cours de fabrication est organisé en chaine 

linéaire, à chaque poste un agent réalise une opération ; 
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Processus, tâche, 
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 l’« opération n »  démarre lorsque l’assemblage sur lequel va porter l’opération est 

disponible au poste de travail (un convoyeur automatisé transporte du poste n-1 au 

poste n les assemblages) ; 

 l’opération se termine lorsque l’assemblage, objet de l’ « opération n » est acheminé 

au poste suivant. 

La séquence est modélisée comme suit (le transport par le convoyeur n’étant pas représenté) : 

 

Figure A2.7. Une séquence de la CPE chaînée par des événements_CPE liés à un flux physique 

Les conditions de démarrage et de terminaison de l’opération sont représentées par des 

événements_CPE. L’événement_CPE amont déclenche l’opération. L’événement_CPE aval clôt 

l’opération. 

Sur le plan ontologique, la partie amont est représentée par une Action composée de deux 

actions : une  Action ‘Réaliser l’opération n’, qui nécessite qu’une autre Action ‘Vérifier la 

disponibilité de l’assemblage au poste n’ soit réalisée. La relation aussitôtQue relie les 

deux. À noter que, temporellement, l’action de vérification est réalisée pendant l’action de 

réalisation de l’opération n : la relation aussitôtQue (ou « as soon as ») n’exprime 

donc pas de séquentialité.  L’action de type Vérifier porte sur un événement de type 

State (la disponibilité de l’assemblage au poste n).  Quant à la partie aval, elle est 

représentée par une relation d’initiation (initiates) entre l’action composée précédente et 

un événement de type State (la disponibilité de l’assemblage au poste n+1). 
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Figure A2.8. Actions (représentés par des rectangles à coins arrondis) et événements 

(représentés par des rectangles simples) 

Si on ajoute une partie de la séquence amont (on pourrait faire de même avec la séquence 

aval), le modèle se complète comme suit : 

 

Figure A2.9.. La connexion entre deux séquences de la CPE 

L’événement_CPE « assemblage disponible au poste n » connecte (chaîne) les opérations n-1 

et n, il est événement de clôture pour l’opération n-1 et déclencheur pour l’opération n.  

C’est bien la clôture de l’opération n-1 qui déclenche le démarrage de l’opération n. 

L’événement_CPE quant à lui est un repère de cet enchaînement. Il correspond à un état ou 

changement d’état remarquable (L’opérateur peut l’observer et l’interpréter comme tel). 

Dans cet exemple, c’est un repère visuel : l’opérateur peut constater que l’assemblage sur 

lequel il doit opérer est disponible à son poste de travail. Par ailleurs, l’opérateur sait comment 

interpréter ce signal : c’est le signal du démarrage de son opération. Le modèle, à ce stade, ne 

représente pas les connaissances et l’engagement de l’opérateur, pourtant indispensables à la 

bonne réalisation du processus : ils sont implicites. 
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Dans ce cas, d’un point de vue ontologique, nous avons affaire à une Action complexe 

comportant deux Actions – ‘Réaliser l’opération n-1’ et ‘Réaliser l’opération n’ – réalisées en 

séquence (relation : precedes).  

 

Figure A2.10.  Exemple d’une Action complexe composée de deux Actions réalisées en 

séquence 

Cas 3 : 

Dans l’exemple 3, le processus s’interface avec le processus  « Livrer ». L’interface avec Livrer 

intervient en clôture de processus, ce qui signifie un enchainement entre les deux processus 

métier (ou événements ontologiques) « Fabriquer » et « Livrer ». Le même type d’interface 

pourrait intervenir en début de processus pour indiquer l’enchainement entre un processus 

amont et le processus « fabriquer ». 
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Figure A2.12. Exemples d’interfaces de processus 

Concernant les Actions ‘Fabriquer’ et ‘Livrer’, il existe une relation de séquence (Quand l’un 

se termine, l’autre débute) : precedes. Par contre, l’ensemble des deux Actions ne 

correspond pas à une Action complexe, dans la mesure où les opérateurs qui les réalisent 

sont distincts. À moins qu’on considère qu’il s’agit d’une Action collective (d’une 

organisation), auquel cas il faudrait conceptuellement préciser ce qu’est une action collective 

et introduite dans l’ontologie la notion d’action jointe ou collective. En tout état de cause, on 

peut dire qu’on a ici une inter-action : l’opérateur réalisant l’Action ‘Livrer’ doit attendre que 

l’Action ‘Fabriquer’ réalisée par un autre opérateur soit terminée. 

 

Figure A2.13. : Une Action précède une autre 

Cas 4 : 

Dans le cas suivant le modélisateur fait apparaitre deux événements_CPE en amont d’une 

opération à réaliser : 

 

Figure A2.15. Connexion de deux événements_CPE déclencheurs 

Comment interpréter cet événement_CPE complexe, assemblage de deux événements_CPE 

par un connecteur logique « ET » ?  

En fait, on a une action composée de 3 actions : (1) réaliser l’opération n après avoir (ou 

aussitôt après avoir) (2) vérifié que l’assemblage est disponible et (3) vérifié que l’hygrométrie 

est correcte. 

Les deux événements peuvent être déclencheurs et leur coïncidence est nécessaire pour 

déclencher l’opération ou l’un d’eux peut être seulement une « bonne condition » pour que 

l’opération démarre avec succès. La modélisation, en l’état, est imprécise car rien ne distingue 
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un déclencheur d’une  bonne condition alors qu’ils impliquent des prises en compte 

différentes par les acteurs du processus. 

En typant les événements_CPE, en événement_CPE Condition « C » et événement_CPE 

Déclencheur « D », on lève l’ambiguïté, comme dans l’exemple ci-dessous : 

 

Figure A2.16. Distinction entre événements_CPE Déclencheur et Condition 

Sur un plan ontologique, ou bien on ajoute une Action ‘Vérifier que l’hygrométrie est 

correcte’, ou bien (cf. figure) on précise que le State ‘Hygrométrie correcte’ allows 

l’Action, ce qui signifie que cet état doit survenir pour que l’Action puisse se réaliser. (Des 

nuances pourraient être apportées, en introduisant des relations plus spécifiques, comme par 

exemple : ‘est indispensable pour’ ‘est déterminant pour’) à condition d’en préciser la 

sémantique.)  

 

Figure A2.17. : Un State permet la réalisation d’une Action (relation : allows) 

Les connecteurs ou les règles de connexion 

Les éléments connecteurs les plus usuels sont les connecteurs « et », « soit », « ou » mais on 

peut introduire un connecteur complexe défini par une règle ou un ensemble de règles (par 
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exemple, un aiguillage de circuit de validation d’une commande en fonction de fourchettes de 

montants engagés par l’entreprise). 

Les éléments connecteurs peuvent réaliser des connexions d’événements_CPE ou des 

connexions de fonction_CPE. 

La figure A2.18 ci-dessous illustre des connexions d’événements_CPE. Dans la partie gauche, 

deux événements_CPE (ou plus) se combinent pour déclencher une fonction_CPE. L’ensemble 

des événements_CPE et du connecteur constituent un événement_CPE complexe. Dans la 

partie droite, une fonction_CPE débouche sur des chemins multiples caractérisés chacun par 

un événement_CPE. 

Les connexions « et », « ou » et « soit » sont toutes utilisables dans ce type de connexion 

événementielle.  

 

Figure A2.18. Connexions événementielles 

Sur un plan ontologique, la catégorie d’événement complexe comme combinaison booléenne 

d’événements élémentaires reste à introduire.  

La figure A2.19 illustre des connexions de fonctions_CPE. Dans la partie gauche, plusieurs 

chemins se regroupent et l’événement_CPE résultant repère ce regroupement. Les connexions 

« et », « ou » et « soit » sont toutes utilisables dans ce type de connexion de fonctions_CPE. Ce 

qui n’est pas vrai dans la partie droite de la figure : seule la connexion « et » est possible car 

elle ne matérialise pas un choix mais une mise en parallèle d’activités. Et comme un 

événement_CPE ne peut pas être à l’origine d’un choix (seule une fonction_CPE peut le faire), 

les autres types de connecteurs sont interdits. 

 

Figure A2.19. Connexions de fonctions_CPE 
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Sur le plan ontologique, la réponse est la même, en sachant que les actions sont des 

événements. Il faut tout de même vérifier quels sont les opérateurs concernés. 

L’élément opérateur et les relations entre opérateur et fonction_CPE 

Plusieurs éléments de la CPE peuvent être utilisés pour représenter l’opérateur : unité 

organisationnelle (service, département, groupe) en tant que responsable de tâches à 

accomplir, les postes de travail définis en adéquation avec les tâches à réaliser et qui peuvent 

être affectés à des unités organisationnelles et des personnes (collaborateurs de l’entreprise) 

affectés à un poste de travail. Ces éléments sont par ailleurs détaillés dans la vue 

organisationnelle (organigrammes hiérarchiques, fonctionnels…). 

Les relations entre fonction_CPE et opérateur peuvent être de plusieurs natures. La relation 

principale « exécute » indique quel est l’opérateur en charge de réaliser la fonction_CPE, 

opérateur défini en adéquation avec la fonction_CPE à réaliser (capacité). Les autres relations 

permettent de préciser qui « supervise », qui « est informé de » ou qui « contribue à » la 

fonction_CPE. 

 

 

Figure A2.20.  Relation entre opérateur et fonction_CPE 

Sur un plan ontologique, les relations de l’opérateur à la fonction correspondent à autant de 

rôles thématiques joués vis-à-vis de l’Action (notion de participant). Le principal rôle est 

celui d’agent, introduit dans (Kassel, 2017, page 20), installant comme primitive la relation 

Agent spécialisant la relation Participant.  (Le rôle principal correspond bien à la relation 

d’exécution, ou de contrôle. Traditionnellement, on part d’une relation générique de 

participation, puis on introduit autant de sous-relations primitives que nécessaire. La relation 

agent est l’une de ces primitives.) 

Par contre, comme l’opérateur peut être une unité organisationnelle, il faut introduire une 

ontologie des organisations. (Ce domaine n’a pas été abordé dans cette thèse mais les travaux 

de Mohamed Turki pourraient être utilisés comme base d’untel développement, cf. (Turki M., 

Kassel G., Saad I., Gargouri F. (2016)). 

Opérateur

Événement_CPE

Fonction_CPE

Événement_CPE
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Les autres éléments de la CPE complétant la modélisation 

A l’image des analyses 5M, l’environnement de la fonction_CPE peut être modélisé : les 

opérateurs (examinés précédemment), les données et supports d’information, les services et 

applications informatiques, les risques, les objectifs et indicateurs, les moyens… Hormis 

l’élément opérateur, ces éléments et les relations entre ces éléments et la fonction_CPE n’ont 

pas été analysés ici. 

Conclusion de cette analyse 

Cette analyse ontologique de la CPE avec OPE complète l’analyse ontologique de la CPEavec 

UFO présentée dans l’annexe 1 La chaine de processus événementielle (CPE). Elle ne remet 

pas en cause le modèle (ou plus exactement le métamodèle) CPE mais permet de clarifier les 

définitions des entités manipulées par la CPE. Elle permet également de montrer qu’un certain 

nombre de considérations sont implicites, probablement dans un souci de simplicité de 

présentation par l’éditeur de ce modèle, et peuvent conduire un modélisateur ou un 

utilisateur novice à un usage erroné des événements_CPE et des relations entre événements 

et fonction_CPE : le réel mécanisme de chaînage des fonctions_CPE est alors explicité ( y 

compris les actions masquées ou incluses dans les fonctions_CPE) ainsi que le rôle double de 

déclencheur ou de condition de l’événement_CPE (à rapprocher des pré et post conditions de 

Harrison-Broninski). 
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Annexe 3. Le raisonnement contrefactuel 
 

Le raisonnement contrefactuel consiste à modifier mentalement (de manière fictive) l’issue 

d’un événement en modifiant l’une de ses causes. Il s’inscrit dans le cadre de la logique 

modale, c’est-à-dire d’une logique qui permet de spécifier des qualités du « vrai » et ne peut 

également être complètement analysé sans se référer aux modèles de Kripke, encore appelés 

« modèles des mondes possibles ». 

Les contrefactuels sont des énoncés conditionnels qui décrivent ce qui s’ensuivrait si quelque 

chose qui n’est pas le cas était le cas. Soit A l’antécédent d’un tel énoncé, C son conséquent et 

> le symbole pour le conditionnel contrefactuel, un énoncé contrefactuel a la forme générale :   

‘A > C’ ou « Si A avait été le cas, alors C aurait été le cas ». 

Raisonnement contrefactuel et analyse causale 

(Stanford Encyclopedia, 2014) présente les théories contrefactuelles de causation (causation 

comme action de causer) 

Pour une analyse causale, C cause E si : C, E sont des événements “actuels” et distincts, et : ¬C 

> ¬E. 

Pour évaluer le contrefactuel ‘¬C > ¬E’ Lewis invoque une sémantique des mondes possibles. Il 

stipule en premier lieu que tous les mondes possibles peuvent être (faiblement) ordonnés en 

termes de “distance” par rapport au monde “actuel” ( réel ). Pour Lewis, un monde est plus 

proche du monde actuel qu’un autre si le premier est plus similaire (sans davantage de 

précision au départ) du monde réel que le second. Lewis envisage différents 

aspects/dimensions selon lesquels ces jugements de similarité peuvent être réalisés. 

‘¬C > ¬E’ est vrai de manière non triviale si et seulement si il existe un monde dans lequel ¬C 

est le cas et dans lequel ¬E est également le cas qui est plus proche du monde actuel que ne 

l’est n’importe quel monde dans lequel ¬C’ est le cas mais dans lequel E est le cas. Pour 

évaluer si un événement C cause un autre événement E, on se demande s’il existe un monde 

possible dans lequel E est le cas bien que C n’y soit pas le cas et si ce monde est plus similaire 

au monde actuel que ne l’est le monde possible le plus proche du monde actuel dans lequel ni 

C ni E ne sont le cas. Si un tel monde existe, C ne cause pas E, mais si un tel autre monde 

n’existe pas, C cause E. 

Pourquoi une théorie de la rationalité empirique ne peut faire l’économie du raisonnement 

conditionnel-contrefactuel ? 

(Chomant, 2003-2004) analyse la contribution du raisonnement conditionnel-contrefactuel 

dans les choix rationnels et les situations où les acteurs veulent sauver leur sentiment de libre 

arbitre, celles de promesse ou celles où il est nécessaire de « deviner » les intentions d’autrui. 
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Chomant part du constat que la rationalité de l’esprit humain s’est bâtie, au fil de l’évolution 

de l’espèce, sur des situations de réflexion, de décision et d’action réelles. La théorie de la 

rationalité est avant tout une théorie empirique que chacun met en œuvre dans la vie de tous 

les jours pour décider de choix d’action à opérer dans la visée de son propre intérêt. C’est à 

rapprocher de la stratégie des joueurs rationnels dans la théorie des jeux. 

Il existe alors des cas de raisonnements qui imaginent les différentes conséquences possibles 

de différents événements possibles susceptibles d’être survenus dans le passé, événements 

dont l’acteur n’a pas forcément connaissance et qu’il n’est plus possible de modifier, mais dont 

les conséquences ont une importance pour sa décision d’action. Ce sont les raisonnements 

contrefactuels. 

Ces raisonnements contrefactuels qui analysent les effets possibles de différents scénarios se 

déroulant dans le passé (à partir d’hypothèses effectuées sur différents mondes passés, ce qui 

est la « marque » du conditionnel-contrefactuel) ne doivent pas être confondus avec des 

raisonnements sur les effets possibles de différents scénarios à advenir (raisonnements 

d’implications simples ou probabilistes), intéressants par ailleurs. 

Il existe en effet des situations qui exigent de réels raisonnements contrefactuels, c’est-à-dire 

qui mettent en œuvre des hypothèses sur le passé, avec différentes implications possibles sur 

le présent, et ce sur la base de prémisses réalistes. C’est le cas (notamment) pour : sauver son 

sentiment de libre-arbitre face aux pressions d’autrui ; analyser l’impact d’une promesse non 

tenue48 ; tirer les leçons du passé ; ou ,et surtout, deviner les intentions d’autrui dans la vie 

quotidienne. 

 « Deviner les intentions d’autrui » induit un questionnement sur les intentions d’autrui et 

chacune de ces questions échafaude un monde et un passé virtuels, sur des prémisses 

possibles réalistes, ce en quoi chacune d’elle relève d’un raisonnement conditionnel-

contrefactuel empirique. L’auteur précise : « Une telle démarche (même inconsciente et 

automatisée) est omniprésente dans la vie quotidienne : prévision de l’action de l’autre 

automobiliste ou de l’autre piéton venant face à nous sur le trottoir, prévision des intentions et 

paroles du vendeur, du collaborateur ou collègue de travail, du conjoint, des enfants, du chat 

qui rôde… ». 

C’est pourquoi une théorie de la rationalité réaliste, empiriste, ne saurait faire l’économie du 

raisonnement contrefactuel. 

                                                           

48
 Chomant précise : « Si de tels raisonnements n’étaient pas tenus, le caractère nuisible du manquement 

à la promesse n’apparaîtrait pas. En conséquence, rien ne dissuaderait de trahir la promesse d’un pacte, 

ce qui concourrait à la dissolution de tous les pactes implicites, et donc au chaos social. Le raisonnement 

conditionnel-contrefactuel est donc la clef de voûte du respect des innombrables pactes implicites passés 

entre les différents acteurs de la société. » 
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Annexe 4. Présentation détaillée de l’ontologie des processus 

sociaux 
 

L’ontologie des processus sociaux de P. Livet et F. Nef est une ontologie régionale, 

constructionniste réaliste, dont le but est de penser les modes d’êtres sociaux, des êtres et des 

activités d’accès à ces êtres, des transformations de ces êtres et des transformations de ces 

accès et activités. Cette ontologie repose sur deux hypothèses fortes, le caractère public des 

activités et opérations sociales et la substituabilité, dans un positionnement constructionniste 

réaliste. 

Cette ontologie est mono-catégorielle : les auteurs affirment « Nous n’avons, comme entité de 

base, que le processus ». 

La logique de 1er ordre est limitée : dans une logique de premier ordre avec égalité, on ne peut 

pas assurer la complétude, ce qui veut dire, en un sens, qu’on ne peut pas réduire les 

opérations à des prédicats. Les opérations sont des processus, mais qui fonctionnent d’une 

certaine manière...on est plus proche d’une ontologie implicite qu’à une logique. 

Les auteurs partent des interactions sociales (p153) qui sont des activités qui se relient les unes 

aux autres en formant des réseaux, entendus comme des structures de relations entre des 

éléments. (Les auteurs précisent, page 229, que les activités sociales sont tout à la fois des 

activités en termes de mouvements, de comportement et des activités en tant qu’explorées et 

reconnues socialement). Ils ajoutent (p 154) que pour qu’un réseau soit robuste, c’est-à-dire 

capable de réparations, certaines interactions doivent pouvoir trouver un substitut : 

l’existence d’un réseau social exige donc la substituabilité des interactions. Ce qui les amènent 

(p 158), pour permettre de penser la substituabilité, d’introduire une ontologie de processus. 

Ici, un processus (social) est un flux : quand il se déploie, quand il entre dans l’actualité, son 

accomplissement est virtuel, et quand son accomplissement s’actualise son démarrage est 

devenu virtuel. Ainsi, une interaction est un processus et une substituabilité est un couplage 

virtuel de processus. 

Les processus sociaux sont choisis comme base de cette ontologie. (p 227). Les processus 

sociaux sont des processus actuels, concrets et singuliers. Ils peuvent satisfaire les contraintes 

et décrire les activités en interaction et opérations sociales. Ils sont compris comme des 

couplages d’aspects réels et d’aspects virtuels (Un Aspect est une manière de représenter les 

événements et les objets). Il n’y a pas besoin d’ajouter aux processus des relations entre 

processus puisque les processus sont des couplages. Plus exactement, tout processus est sa 

manière de procéder, et ce qui permet de délimiter un processus est un autre processus (ou 

plusieurs) donc la connexion ou couplage avec ce processus.  

Les processus d’accès épistémologique, qui permettent la description des activités en 

interaction, sont aussi des processus sociaux avec lesquels ils sont couplés : dilatation du 

processus décrit par l’insertion de sa description et débordement de la description et de son 

adéquation par une transformation du processus décrit. 
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Le carré ontologique proposé49 montre comment, à partir des processus concrets et singuliers, 

on peut reconstruire les complexes ontologiques qui sous-tendent les catégories ontologiques 

et comment obtenir ces complexes à partir des processus. Il ne propose pas une division des 

« étants » (Nous rappelons qu’il n’y a qu’une seule entité de base : les processus) mais de 

montrer comment, à partir de processus concrets et singuliers, reconstruire les complexes 

ontologiques (structures complexes de processus) qui semblent sous-tendre les catégories 

ontologiques classiques ou plus contemporaines et surtout de définir des procédés qui 

permettent d’obtenir ces complexes à partir des processus singuliers. 

 

Figure A4.1. Le carré ontologique des processus sociaux 

(Cette figure réunit les trois figures de (Livet et Nef, 2009) pages 274, 275 et 276) 

La base du carré constitue le niveau des éléments singuliers (processus comme couplage 

singulier) et la ligne supérieure les structures complexes de processus. L’arête gauche adresse 

l’aspect virtuel tandis que l’arête droite l’aspect actuel. 

Le virtuel assure les articulations des processus avec d’autres processus. L’actuel assure 

l’ancrage réel d’un processus. 

                                                           
49 Ce carré est à rapprocher des 3 pavés centraux présentés dans le modèle illustré par la  Figure 5.5. 

Modèle de représentation des activités en interaction. La base du carré constitue le niveau des processus 

singuliers et la ligne supérieure les structures complexes. L’arête gauche adresse l’aspect virtuel tandis 

que l’arête droite l’aspect réel.  
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Les structures sont des ensembles d’articulations virtuelles et constituent des « quasi-

universels ». Les composants actuels sont des réalisations partielles actuelles (des structures). 

Les trajets sont des couplages virtuels singuliers. Par extension, les trajets virtuels sont des 

trajets « qualifiants ». Les processus actuels assurent l’ancrage réel des processus. 

Les processus actuels singuliers et les structures sont des entités indépendantes tandis que les 

trajets et les composants actuels sont des entités dépendantes. 

 La distinction bas-haut est une distinction de complexité ontologique. 

 La distinction gauche-droite est une distinction de « raison », liée à une différence 

d’accès épistémologique, entre ce qui assure l’ancrage réel d’un processus (actuel) et 

ses articulations avec d’autres processus (virtuel). 

L’exemple de la conversation illustre le propos des auteurs. 

A droite : 

 un processus actuel est un échantillon de composants actuels (de structure). Pour 

l’exemple de la conversation : Un échantillon d’un ensemble de composants, une 

amorce de conversation particulière, un salut particulier ; 

 les composants actuels sont des sommes méréologiques de processus actuels. Pour 

l’exemple de la conversation : une gamme des amorces de conversation et des saluts 

visant les personnes ayant tel statut social. 

En haut : 

 les composants concrétisent des structures (réalisation partielle quelconque d’une 

structure dans un processus actuel). Pour l’exemple de la conversation : la structure 

organise ses composants : tel énoncé de bonjour joue son rôle dans une structure de 

salut, d’amorce de conversation ; 

 une structure opère la structuration de composants qui se guident sur ses trajets 

virtuels. Pour l’exemple de la conversation : on passe d’expressions de salut identifiées 

comme salut à la relation d’adresse d’un énoncé de telle personne à telle personne. 

A gauche : 

 une structure intègre ses différents trajets virtuels en un réseau ; 

 dans la réalité toujours complexe, nous n’accédons à un trajet virtuel singulier qu’en 

l’extrayant (en l’isolant) de sa structure. 

En bas : 

 un trajet virtuel qualifie un processus actuel ; 

 un processus actuel actualise (plus précis qu’instancie) un trajet virtuel. 

En Diagonale BG-HD : 

 un trajet virtuel couple des processus composants d’une structure ; 
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 isoler cette articulation qu’il assure permet de détailler les composants comme autant 

de ressources pour d’autres compositions. 

En Diagonale BD-HG : 

 un processus actuel est une exemplification partielle d’une structure ; 

 une structure se réalise partiellement dans un processus actuel (requalification50). 

Les connecteurs logiques 

Pour montrer que l’ontologie sociale est aussi une ontologie générale, (p 234 et suivantes) les 

auteurs s’intéressent  au concept de connecteurs logiques. Ne sont étudiés que les 

connecteurs de base : la conjonction, la disjonction et la négation. (p243) les analyses des 

connecteurs, en terme de processus, fournissent des outils essentiels pour distinguer les 

relations sociales : (p244) La disjonction multiplicative (« par ») travaille sur un couple 

indissociable d’éléments dans le temps et correspond aux relations de promesse, de 

coordinations dans le temps, d’actions coopératives ; la conjonction multiplicative (« à la fois ») 

travaille sur un couple d’éléments simultanément et correspond à celles de « face à face », aux 

activités conjointes, aux activités coopératives simultanées ; la conjonction additive (« avec ») 

ne travaille pas sur des couples mais des ensembles d’éléments et correspond aux relations de 

« disponible au choix » (capabilities) et de « liberté sociale », à l’établissement d’un couplage 

virtuel entre éléments tandis que la disjonction additive (« plus ») ne garantit pas le choix, 

notre environnement naturel ou social ayant choisi pour nous. La négation ( qui correspond à 

la transformation de l’actuel en virtuel et inversement) peut prendre quatre formes et permet 

de procéder à des virtualisations par inaccomplissement (un processus démarre mais ne 

s’accomplit pas : le virtuel final reste inactivé), décalage (déjà accompli sans avoir démarré, 

sans pouvoir trouver son origine) , implication (permet de disposer d’un chemin, d’un passage, 

qui fournit la transition pour aller d’un virtuel à un autre) et conséquence (indépendance 

logique, aucune inférence entre processus, « A » ne donne pas pour conséquence « B »). 

(p286) La construction des connecteurs et la négation en termes de processus permettent de 

construire les opérations sociales de base qui sont des processus de coordination : la révision, 

la simple et la double suspension. Nous pouvons relier la révision à la négation, la mise en 

simple suspension à l’inaccomplissement et la mise en double suspension au décalage. Ces 

trois opérations consistent à pouvoir compenser les annulations de processus qu’impliquent 

les trois notions de négation, d’inaccomplissement et de décalage. (p 292) La combinaison de 

la révision et de la mise en suspension permet à la fois de maintenir la continuité avec l’activité 

initiale et de réorienter cette activité en tenant compte des incompatibilités qui se sont 

présentées et des révisions qui ont permis de les surmonter. Le tableau A4.1. ci-dessous 

synthétise les correspondances entre les connecteurs et les relations sociales : 

 

                                                           
50 Page 236, Livet et Nef précisent que ce qui correspond en logique à l’articulation entre deux 

processus (qui doit elle-même un processus) est une preuve, qui transforme une formule en une autre. 

Dans le domaine social, l’analogue d’une preuve est une requalification d’une activité ou situation dans 

un autre statut social, requalification acceptable par la société.  
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Connecteurs logiques Relations sociales 

Disjonction multiplicative 
(par) 

Promesse, contrat, 
Engagement 
Coordination dans le temps 
Interactions substituables 
Actions coopératives 

Conjonction multiplicative 
(à la fois) 

Face à face 
Activités conjointes 
Coopération simultanée 

Conjonction additive 
(avec) 

Disponible au choix  
(capabilities) 
Liberté sociale 
Etablissement couplage 

actuel/virtuel 

Disjonction additive 
(plus) 

Pas de choix garanti 
Environnement choisit pour 
nous 
Couplage imparfait 
 

Négation - annulation complète Révision (substitution) 

Négation - inaccomplissement Simple suspension 

Négation - décalage Double suspension 

 

Tableau A4.1.  Correspondances entre connecteurs et relations sociales 

 


