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« Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute.[…] Ainsi, 
chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience et c'est avec elle que toutes 
commencent. Mais si toute notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive 
toute de l'expérience. […]D'où l'expérience, en effet, pourrait-elle tirer sa certitude, si toutes les règles, 
suivant lesquelles elle procède, n'étaient jamais qu'empiriques, et par là même contingentes ?» 

Emmanuel KANT, 
"Critique de la raison pure", Introduction, Seconde édition (1787). 

 
Deux siècles après cette interrogation initiale qui cristallise un antique questionnement 

philosophique, la question des relations entre l’expérience et la connaissance garde une part 
de mystère. Loin de lever le voile sur cette question, l’adoption du paradigme de la 
complexité n’en rend son étude que plus urgente. En effet, par nature, la complexité garde un 
espace qui se dérobe à notre entendement et il nous est possible d’en faire l’expérience 
quotidiennement.  

Si nous pouvons « sentir » ce qui nous manque pour comprendre, pouvons-nous mieux le 
« connaître » au travers de l’expérience ? C’est à cette question que nous vous invitons cette 
année dans le cadre des XVèmes rencontres de Rochebrune.  

Force est de constater que l’épistémologie de l’expérience comme moyen légitime de 
dénouer les linéaments de la complexité reste encore largement à asseoir. Les difficultés 
historiquement constatées de l’expérimentation à être reconnue en tant que méthode digne 
d’intérêt dans une communauté de recherche demeurent. Ainsi, par exemple, les difficultés 
récurrentes des économistes «en blouse blanche» à s’imposer au sein de leur discipline 
perdurent, et ce, malgré le prix Nobel d’économie décerné en 2002 à Vernon Smith, 
précurseur de l’économie expérimentale.  

Les difficultés que rencontre l’expérimentation pour s’imposer en tant que méthode de 
recherche proviennent notamment de la polysémie du terme « expérimenter ». La notion 
d’expérimentation renvoie entre autres, tour à tour, à la notion de perception que se forge un 
individu du système complexe avec lequel il interagit, à la notion de découverte et 
d’innovation ainsi qu’à une méthodologie d’exploration et de validation de théories et de 
modèles. Les expériences de laboratoire permettent de tester, en univers contrôlé, des 
hypothèses théoriques. Les disciplines dites expérimentales ont acquis un indéniable savoir-
faire en la matière. L’examen des protocoles de recherche mis en œuvre constitue une source 
d’enseignements sur les possibilités de recours à l’expérimentation ainsi que sur les 
précautions d’emploi.  La transférabilité et les contributions de tels protocoles aux disciplines 
s’intéressant aux systèmes complexes restent néanmoins posées. Elle soulève alors diverses 
questions notamment liées aux biais consubstantiels à un tel transfert : Quels sont les biais 
cognitifs instillés par l’expérimentateur et par l’expérimenté, quelles valeurs attribuer aux 
enseignements tirés de situations contrôlées, l’expérimentation doit-elle chercher à obtenir sa 
légitimité en tant que méthodologie de recherche indépendante ou doit-elle se placer comme 
une méthode complémentaire à l’observation et l’exploration ? L’objectif de ces journées est 
alors d’interroger la nature de cette pratique, ses formes et la place de l’expérimentation dans 
chacune des disciplines s’intéressant aux systèmes complexes  



 
Déclinées par champs disciplinaires, les questions peuvent être :  
- Que peut apporter l’expérimentation à une discipline purement formelle comme les 

mathématiques ?  
- Existe-t-il des invariants méthodologiques spécifiques aux sciences de la complexité 

dans la conception de protocoles expérimentaux ?  
- Peut-on rendre compte de la réalité géographique d’un territoire sans y vivre ?   
- Quelle place de l’expérimentation en sciences sociales dans le développement des 

territoires ? Comment expérimenter avec des acteurs ?  
- L’énonciation des expériences vécues obéit-elle à une grammaire spécifique?  
- Comment comparer des expériences ? Quels outils informatiques  élaborer ?  
- Une politique peut-elle se fonder partiellement ou même exclusivement sur des 

expérimentations ?  
- Quelle place accorder à l’expérience d’usage dans le design d’un produit ?  
- Comment capitaliser et transférer des protocoles expérimentaux d’une discipline à une 

autre (biologie, physique, chimie, psychologie par exemple) ? 
- L’expérimentation constitue-t-elle un système d’apprentissage collectif ?  
- Comment expérimenter un logiciel quand sa conception n’est pas encore terminée ? 
- En fonction des cadres disciplinaires, y a-t-il des différences entre expérimentation et 

évaluation ? 
- Quelles sont les limites entre les expérimentations et les interprétations des 

expérimentations ? 
- Est-ce qu’une expérimentation est toujours une confrontation au réel ? Il semble que 

non par exemple dans les travaux en informatique sur les multi-agents et la vie 
artificielle. Que dire de ce point de vue des environnements virtuels du type Second 
Life ? 

- Peut-on toujours s’assurer qu’on a chassé tous risque de biais expérimental et si oui 
est-ce qu’on a encore à faire à une expérimentation ? 

- Quels sont les rapports entre une expérimentation en laboratoire et une 
expérimentation en condition écologique ? 

- In vitro, In vivo, In silico : quelles différences de fond et quels points commun d’un 
point de vue expérimental ? 

- Dans les sciences humaines et/ou les sciences du vivant, quelles sont les limites 
éthiques et juridiques de l’expérimentation ? 

- En quoi une expérimentation peut-elle confronter à coup sûr ou au contraire invalider 
à coup sûr une théorie ? 

- Quel est le statut de l’expérience dans les sciences de l’interprétation comme 
l’histoire, la psychanalyse ou encore la philologie ? 

 
En d’autres termes, l’enjeu de ces XVèmes journées de Rochebrune est de confronter 

différentes expériences disciplinaires afin d’élaborer quelques propositions fondées sur le 
recours à l’expérimentation comme moyen de bâtir une approche originale et pertinente 
d’exploration du complexe, dans le passé, le présent, le futur. 
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Christiane Weber, Christian Brassac, Patrick Cohendet, Nils Ferrand, Barthelemy Maillet, 
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Soumission d’une communication : article ou poster 
 
21 Octobre : date limite de réception des articles (6 à 12 pages) et posters (1 à 2 pages) 
 
19 Novembre : notification d’acceptation et demande de correction des articles et posters 
 
3 décembre : date limite de réception des versions définitives des articles et posters pour édition 
 
Du 20 au 26 janvier 2008 : Rochebrune 2008 
 
 
Contacts (soumissions, questions) 
 
Jean-Mathias Heraud (ESC Chambéry, Syscom - Université de Savoie) jm.heraud@esc-chambery.fr 
 
Laure France (ESC Chambéry, Syscom - Université de Savoie) l.france@esc-chambery.fr 
 
http://www.rochebrune.info 
 
 
Tarifs (inscription, actes, hébergement, pension complète, activités) 
 
Tarif doctorant : 450 euros 
 

Plein tarif : 550 euros 

 

 


