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Plan

1. Constat de départ

2. Problématique : la communication 
technique est-elle un objet complexe ?

3. Complexité
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Constat de départ  

Minacori P., Veisblat L., Chicken or Egg ?, 
Méta 55 (4), Décembre 2010
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Constat de départ  

http://blog.tweetreach.com/2010/10/
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Constat de départ  

http://mardac.com/?p=64
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Constat de départ  

http://www.blueskywriting.co.uk/
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Constat de départ  

http://www.flickr.com/photos/7819129@N07/page3

Richard Ingram
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Constat de départ  

http://festival-enter.cz/2009/?lang=en/images/complexity
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Problématique  

La communication technique est-elle 

un objet complexe ?
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La complexité

Notion née entre 1930 - 1940 et avant cela ?
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Cartésianisme 
• http://www.forumdas.net/soru-cevap/rene-descartesin-ingilizce-hayatini-bulur-musunuz-55593/
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Cartésianisme

On isole les détails

• http://www.prepacom.net/archive/math/cours/denombrer/denombrer.htm
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Sciences
• http://fr.123rf.com/photo_8075609_illustration-isole-d-39-un-scientifique-de-dessin-anime-montrant-son-experience.html
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Technique
• http://ponttransbmarseil.free.fr/c3/index.php
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Complexité
http://cmap.ihmc.us/publications/researchpapers/theorycmaps/theoryunderlyingconceptmaps.htm

/
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1. Complexité
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Cybernétique

Origine : Wiener, mathématicien

“Art de gouverner”

Sciences des systèmes auto-régulés
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Cybernétique

Ampère, Essai sur la philosophie des 
sciences, 1838

Platon (Gorgias, 511)
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Cybernétique

La boucle de rétroaction

http://kbender.blogspot.fr/2012/08/cybernetics-and-art-history-odd-relation.html
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Cybernétique

La boucle de rétroaction :

- robots,
- réseaux informatiques,
- gestion de l’organisation,
- pilotage automatique des avions,
- régulateur d’une centrale nucléaires, etc.
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Théorie de la communication

Shannon et Weaver

/
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Théorie générale des systèmes

/
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Théorie générale des systèmes

Pour comprendre un système :

- éléments

- et surtout interactions entre les éléments et 
leur environnement .

Cryptographie
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Complexité

Herbert Simon, Prix Nobel 1978

• Aide à la décision
• IA

http://www.nndb.com/people/281/000116930/
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Complexité

Edgar Morin
http://viaplanetvox.org/acteur/edgar-morin
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Complexité selon E. Morin

Complexité vient de :

Complexus = tissé ensemble



27

Complexité selon E. Morin

Complexe ≠ compliqué
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Complexité selon E. Morin 

Complexité ≠ Solution

Complexité = Problème

(Morin, 2005, 10)
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Complexité selon E. Morin

«Toute connaissance acquise sur la 
connaissance devient un moyen de 
connaissance éclairant la connaissance 
qui a permis de l’acquérir » (1986, 232).
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4 principes

1. Le dialogique : 

le dialogue entre des logiques qui 
peuvent apparaître à la fois comme 
contradictoires et complémentaires.

30



31

4 principes

2. La récursion organisationnelle

boucles de rétroaction dans lesquelles, 
les produits et les effets sont à la fois 
causes et producteur de ce qui est 
produit. 

Tourbillon = produit et producteur.
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4 principes

3. L’hologrammique :

- le tout et les parties sont liées,

- le tout ne peut se réduire à la somme 
des parties car Э interactions.
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4 principes

4. Le méta-point de vue permet de prendre 
en considération l’observateur, la chose 
observée et leur environnement. 

La complexité d’un phénomène émane 
aussi du regard de l’observateur et de son 
interaction avec ce phénomène. 
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1. Principe dialogique

Le dialogue entre des logiques qui 
peuvent apparaître à la fois comme 
contradictoires et complémentaires.
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1. Principe dialogique

Marketing ou Production ?
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1. Principe dialogique
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http://www.technical-writer.org/
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1. Principe dialogique 

Experts (SME) et CT 
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2. Récursion organisationnelle

Boucles de rétroaction dans lesquelles, les 
produits et les effets sont à la fois causes 
et producteur de ce qui est produit. 
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2. Récursion organisationnelle

Tests utilisateurs :

39



40

3. Principe hologrammique

Le tout et les parties sont liées.

Le tout ne peut se réduire à la somme des 
parties car interactions.
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3. Principe hologrammique

Darwin Information Type Architecture (DITA) 
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3. Principe hologrammique
http://www.pdfpower.com/XML2005Proceedings/ship/239/XML_2005_DITA_Documentum.HTML
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3. Principe hologrammique
http://dita.xml.org/reuse-strategies
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4. Meta point de vue

Le meta-point de vue permet de prendre 
en considération l’observateur, la chose 
observée et leur environnement
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4. Meta point de vue
http://www.dcf-reunion.fr/spip.php?article44

http://www.flickr.com/photos/moopus
/favorites/page7/?view=lg
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4. Meta point de vue

« La connaissance n’est que l’organisation 
par chaque sujet de sa représentation du 
monde » (Le Moigne, 1994)
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4. Meta point de vue
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http://www.zazzle.com/during_the_day_i_dress_up_like_a_technical_writer_mug-168731490566309603
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Conclusion 
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Des questions ?

pminacori@eila.univ-paris-diderot.fr

pminacori@wanadoo.fr


