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Nouveaux langages scientifiques pour un avenir incertain 
 
 
Considérations générales 

 
Nous vivons aujourd’hui un monde dans lequel les évènements se succèdent à une vitesse 
vertigineuse, entraînant des changements continuels dans notre société. Et si l´on veut trouver 
une caractéristique fondamentale parmi toutes celles qui existent  dans cette société, il faudrait 
choisir sans aucun  doute la « mutabilité ». 
 
Cette mutabilité se présente sous plusieurs formes et se projette dans des directions 
différentes. Il y a, au départ, un changement de valeurs. Auparavant, on appréciait l’esprit du 
travail, la persévérance, la patience, … aujourd’hui ce sont  l’esprit compétitif, l’audace, c´est 
le royaume de l’image qui prime. Les besoins des femmes et des hommes considérés 
individuellement changent, mais les besoins des groupes sociaux changent aussi. Les 
techniques changent, d’une façon rapide et discontinue. Et même le vocabulaire habituel subit 
un changement. 
 
Quelles sont les causes qui justifient  ce phénomène? Dans le passé, la société évoluait d’une 
façon très lente, et le contenu scientifique durait pendant des décennies, voire des siècles 
entiers. Depuis quelques années seulement, on observe un système d’interactions d’une 
rapidité inconcevable autrefois. 
 
Il se produit, parallèlement, un processus de plus en plus  rapide de « rétrécissement» du 
monde et d’homogénéisation des peuples autrefois très différents les uns des autres. Et, 
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comme conséquence de ce phénomène, on trouve que les distances géographiques, mesurées 
avec des grandeurs temporaires sont de plus en plus courtes. Les goûts et les habitudes des 
personnes et des  sociétés jusqu´alors différentes se ressemblent de plus en plus. Et même  les 
idées et les programmes des politiciens traditionnellement violemment  confrontés  se 
rapprochent de plus en plus. 
 
 Devant ces réalités l’analyse des points de vue des politiciens et des scientifiques ne sont pas 
les mêmes. Les femmes et les hommes qui font de la politique ne s´intéressent d´une façon 
profonde qu´aux problèmes immédiats et à court terme. Les scientifiques, les hommes de la 
culture, eux, ont l’habitude de chercher des réponses pour l’avenir plus ou moins lointain. Il  
serait bon que les uns et les autres trouvent un temps pour la réflexion et essayent d’entrevoir 
ce que pourrait être l’avenir de notre société et de quelle façon nous pourrions  expliquer les 
phénomènes qui vont se produire dans cette nouvelle société. 
 

Les traits fondamentaux de la société du XXIè siècle 
 
Pour prendre de bonnes décisions stratégiques ou politiques à court et à moyen terme, mais 
surtout à long terme, il faut absolument avoir une idée très  claire d’ « où nous allons », du but 
que nous voulons atteindre. Permettez-moi quelques considérations que nous voudrions 
transmettre aux nouvelles générations pour arriver à  un monde meilleur:  

- Les équipements productifs vont reléguer les travaux manuels et physiques des 
hommes  de plus en plus à des tâches  moins mécaniques et plus imaginatives. Le 
« robotariat » est en train de substituer le « prolétariat ». 

 
- La « qualification adaptable » va remplacer la spécialisation, comme conséquence de 

l´évolution très rapide des  techniques et de la technologie. 
 
- L’ « information » est en train de se multiplier jusqu’à des limites invraisemblables. 

Le problème sera alors de savoir cribler cette information et de savoir  l’interpréter. Il 
existe déjà  des chips de mémoire dynamiques avec une vitesse de transmission 
mesurable en « nanosecondes » (un nanoseconde est égal à un 1/30 d’années), et on 
commence déjà à la  mesurer en femtosecondes (un fs = 1/30 millons d’années). 

 
Les changements qui auront lieu dans un avenir très immédiat vont ouvrir les portes à un 
monde inconnu aujourd’hui pour nous et que nous ne sommes même pas capables d´imaginer. 
On observe que l’incertitude n’a pas de bornes. Cela et d´autres repaires nous mènent à 
imaginer comment seront organisées les sociétés d´ici à  25 ans. Nous avons appelé ce 
nouveau système la société de 3 fois 30 : c’est- à-dire une société dans laquelle l´individu 
consacrera 30 heures par semaine à un travail rémunéré, 30 heures à l’étude  et au recyclage,  
et 30 heures aux  loisirs. 

 
- Le travail: les équipements industriels vont remplacer de plus en plus les  travaux 

humains physiques, surtout dans les tâches dangereuses,  fatigantes et/ou répétitives. 
Ces travaux, ce seront les machines qui les feront, et cette « golden box » qui est 
l’imagination de l´être humain aura, alors, de plus en plus d´importance, parce que 
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cette imagination humaine est  à l’origine de la créativité. Les machines sont capables 
de faire de nombreuses tâches, même très compliquées, mais la machine n´est pas 
encore capable d´imaginer. 

 
- L’étude: Les changements que nous avons signalés auparavant nous ont amenés à  des 

formations académiques différentes à la spécialisation très valorisée actuellement. 
Mais ce qui est valable aujourd’hui ne le sera plus  demain. Un recyclage permanent 
va être nécessaire et  nous amènera à une forme d’étude `dont les caractéristiques 
fondamentales vont être la flexibilité et l’adaptabilité. 

 
- Les loisirs : Un temps de  travail rémunéré plus court va exiger un effort plus intense, 

ce qui, par conséquent,  va exiger un temps pour le loisir, permettant, ainsi, d’une  part 
de maintenir le corps en forme et la pensée humaine saine afin d´ être capable de faire 
face au travail et aux études plus courtes mais qui exigeront plus d’efforts. D´autre 
part, il faudra accompagner avec dignité une vieillesse de plus en plus jeune. 

 
 
Quelques brèves considérations sur la créativité. 
 
L’imagination représente une importante différence entre  l’être humain et le robot. Celle-ci 
est la base de la créativité En effet, le robot pourra faire beaucoup de choses, des tâches 
difficiles, compliquées, même minutieuses, mais on ne voit pas encore aujourd´hui comment 
on pourrait le doter d´ imagination. 
 
On dit que le cerveau humain est divisé en deux moitiés. Dans la moitié gauche du cerveau se 
trouvent des neurones qui se connectent entre elles par un réseau de filaments appelés 
dendrites. La circulation des pulsions électrochimiques dans cette partie font que la pensée 
soit rationnelle, rigide, mécanique. Dans la partie droite du cerveau les neurones se connectent 
aussi avec des dendrites, mais les pulsions électrochimiques donnent lieu à des pensées 
oniriques, non structurées, de sentiment,  d’amour, de haine, …Mais il existe aussi  d´autres 
pulsions qui vont de la partie droite à la partie  gauche du cerveau, et vice-versa ; ce sont des 
pulsions croisées qui expliquent pourquoi pratiquement dans toute pensée humaine il y a une 
composante de rationalité et une composante d’affectivité. Nous remarquons donc que la 
pensée n’est pas exclusivement rationnelle, ni exclusivement affective. 
 
Tout cela nous porte à assumer  que tout être humain se trouve placé dans une « plage 
d’entropie » ; à un extrême de cette plage, c´est la rationalité totale,  la rigidité absolue, 
l´ordre; à l’autre extrême de cette même plage, c´est  l’affectivité totale, le désordre absolu de 
la pensée. Et tout au long de notre vie nous nous promenons d’un côté à l’autre de cette plage 
d’entropie avec  un degré différent de désordre conceptuel. Tantôt avec plus de rationalité que 
d’affectivité; tantôt avec beaucoup d’affectivité et moins de rationalité. Mais toujours et à tout 
moment il y a dans la tête de l’homme  une partie plus ou moins grande d’imagination et une 
partie moins ou plus grande de rationalité. Au long de l´histoire, les scientifiques ont trop 
souvent « oublié », méprisé, ou réfuté même la confluence de la  rationalité et de l´affectivité, 
peut-être influencés par le « principe du tiers exclu » ou de la « non contradiction ».  
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Ce principe  du tiers exclu a soutenu et même conditionné la science pendant plus de 2000 
ans. Il est vrai que le principe du tiers exclu a permis un extraordinaire développement de la 
mathématique qui a agit d’une façon mécaniciste. Et il est vrai aussi qu´elle a permis la 
création et le développement de la mathématique binaire : 1 pour le vrai, 0 pour le faux. Et il 
est vrai aussi que la transposition de la mathématique binaire à la logique, mise en place dans 
les travaux de George Boole (que l´on connaît aujourd’hui comme « logique booléenne ») a 
donné à la pensée humaine un extraordinaire développement. 
 
Toujours dans ce même contexte, la réversibilité du temps a été un concept trop souvent 
accepté comme valable scientifiquement, de même  que le concept de prédestination. Du point 
de vue spécifique de l’activité économique et financière, nous avons vécu le processus de 
robotisation dans les usines, en même temps que l’informatisation dans le domaine des 
administrations.  
 
Au fil des années, de grandes découvertes ont émerveillé de nombreuses générations et 
continueront encore à le faire dans le domaine scientifique pour lequel elles ont été conçues.  
Malheureusement, le principe de tiers exclu et sa logique, la mathématique binaire et les 
techniques opérationnelles qui en découlent ne sont pas adaptables à tous les domaines de 
l´activité scientifique et cela devient très évident dans les relations entre les êtres humains et 
dans les groupes sociaux, car nos cerveaux sont capables de nuancer la pensée individuelle ou 
collective. 
 
Pour généraliser, puisque le principe du tiers exclu va en devenir un cas particulier, nous 
avons énoncé, au cours d´une conférence internationale en Argentine, à Buenos Aires, en 
1996, un nouveau principe que nous avons nommé principe de la simultanéité graduelle : 
 
 
Toute proposition peut être à la fois vraie et fausse à condition d’assigner une valeur au vrai et 
une valeur au faux. 

 
De nouvelles logiques sont nées et d’autres, perdues ou oubliées , ont été récupérées. Pour 
exprimer d´une façon numérique et même non numérique ces nouvelles logiques, il a fallu 
employer de nouveaux langages mathématiques et les matérialiser en utilisant de nouvelles 
techniques opérationnelles et dont les applications ont déjà donné des résultats spectaculaires. 
L’idée de travailler pour un monde meilleur, pour une société plus équitable, nous a beaucoup 
aidé. 

 

Quelques considérations sur le binôme théorie – réalité. 
 
Il est évident que de plus en plus l’activité scientifique doit  faire face à des problèmes à 
complexité croissante. Il sera très difficile pour nous de définir et d´expliquer cette complexité 
si nous voulons utiliser les concepts transmis par nos ancêtres et qui ont été, comme nous 
l´avons rappelé  plusieurs fois, très utiles dans d’autres contextes. Les scientifiques 
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d’aujourd’hui sont en train de repenser les bases mêmes de la connaissance .Et face au 
mécanicisme soutenu par la conception géométrique de l’univers comportant le déterminisme 
surgissent de nouvelles voies pour étudier l’indéterminisme. Quelques rappels de l´histoire 
récente peuvent bien nous aider. 
 
En effet, on se souvient que Bergson considère que le réalisme et l´indéterminisme marchent 
de pair et que Popper affirme aussi que le déterminisme est l’obstacle le plus solide pour une 
explication convenable de la liberté, la créativité et la responsabilité humaine. C´est alors que 
quelques questions fondamentales reviennent  sans cesse : la société et notre vie même sont-
elles prédéterminées ou bien sont-elles en construction permanente? ; sommes-nous maîtres et 
par conséquent responsables de nos actions  ou bien sommes-nous uniquement des simples 
suiveurs d’une ligne marquée auparavant ? ; en somme, notre destinée est-elle déjà écrite, ou 
nous sommes en train de l´écrire au fur et mesure du devenir de notre existence ?  
 
Dans les réponses à ces questions se trouvent, nous le croyons, le sens le plus profond de 
notre raison d´être. 
 
De nombreuses  personnes depuis plus de deux siècles et demi, se sont posé des questions sur 
le problème du déterminisme et des exemples apparaissent  liés à un concept qui attirera  plus 
tard l´attention de scientifiques dont les travaux jalonneront toute l´histoire : l´incertain. 
 
 
Le concept du hasard et le passage à celui de l’incertain. 
 
On observe dans les textes traditionnels traitant du hasard, que les scientifiques se 
demandaient si l´étude du comportement détaillé des grands systèmes n’était même pas 
possible et ils soutenaient, par contre, qu´ il était possible de trouver des lois de son 
comportement dans son ensemble. La « théorie des probabilités » donnait la solution. 
 
En effet, déjà au XVIIIème siècle, dans leurs travaux sur l’orbite des corps célestes, les 
astronomes et les mathématiciens observèrent que les erreurs se groupaient autour d’une 
« valeur moyenne ». D’où la mise en place de la loi appelée « loi d’erreurs ». Ce fut Adolphe 
Quetelet qui appliqua cette loi pour mesurer les objets physiques et mentaux dans le domaine 
social (naissances, mariages, suicides, délits…) dans une œuvre « Mécanique Sociale », dont 
le titre montrait un parallélisme délibéré avec la « Mécanique Céleste » de Laplace. 
 
On ne peut cependant pas cacher les différences profondes qui existent entre les sciences 
physiques et les sciences sociales. Dans les premières les phénomènes normalement se 
répètent dans les mêmes conditions, tandis que dans les secondes, les effets d’un essai 
modifient la situation dans laquelle elle a été réalisée, sans retour possible. 
 
Au cours des années 80 du XIXème siècle, les sciences sociales ont essayé de remplacer 
l’expérimentation contrôlée de la physique. Trois chercheurs attirent notre attention. Ce sont : 
Francis Galton (1822-1911) en anthropologie, Francis Isidor Edgeworth (1845-1926) en 
économie et Karl Pearson en philosophie. Et ainsi donc ,à partir de l´étude des erreurs en 
astronomie, les sciences sociales se développent et utilisent des instruments mathématiques 
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pour obtenir des comportements aléatoires réguliers. Plus tard, la physique récupère ces 
travaux pour expliquer mathématiquement des systèmes physiques complexes dont les 
mouvements ne suivent pas des lois déterministes. 
 
Et ce fut en 1873 que le physicien James Clark Maxwell (1831-1879) proposa d’utiliser la 
statistique. Il posa la question fondamentale de la détermination de la distribution de la vitesse 
d’une molécule aléatoirement variable. La théorie cinétique des gaz devint un domaine 
important de la connaissance scientifique. Dans la physique des gaz, le déterminisme et 
l’aléatoire se rejoignent. Le gaz est une agrégation de particules dont le mouvement individuel 
obéit à des lois dynamiques déterministes. Un milligramme de gaz contient 
approximativement cent trillons de particules. Si on observe la trajectoire de quelques unes 
d’entre elles, on verra qu’elles suivent une ligne jusqu'à ce qu’elles choquent les unes contre 
les autres. Et on peut déterminer leur nouvelle direction avec les géométries antérieures. Il 
sera possible ainsi de décrire leurs mouvements. Mais, une fois que nous aurons les lois de 
leur comportement, une particule extérieure au groupe considéré peut venir modifier les lois 
déterministes de leur comportement. Il semblerait que tout se comporte de manière aléatoire, 
(aujourd’hui on dirait incertaine). Les scientifiques de la fin du XIXème siècle savaient, déjà 
qu’un système déterministe peur se comporter « apparemment » de façon aléatoire. Ils étaient 
conscients que l’aléatoire n’était seulement qu’apparent et qu’il apparaissait dans des 
systèmes complexes.  

 
Ces explications étaient également valables dans le domaine des sciences sociales: les 
mécanismes qui règlent les phénomènes d´un sous-système économique, par exemple, sont 
normalement perturbés par des influences extérieures, très souvent inattendues et 
incontrôlables. D´où deux sortes d´analyses: la plus ancienne, très précise, basée sur des 
équations différentielles capables de déterminer l´évolution de l´univers ; et l´autre, plus 
moderne, qui travaille avec des quantités globales « moyennes » de systèmes complexes. 
 

La fragilité d´une classification de l´analyse phénoménologique aussi faible et partielle a 
été mise en relief au XVIIIème siècle. Un échantillon représentatif se trouve dans le travail 
de Daniel Bernoulli présenté en 1730 à l´Académie de Sciences de Saint Petersbourg ayant 
comme titre: « Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis » dont l´idée de base était «  
qu´un pari fait avec les mêmes opportunités n´est vraiment équitable que s´il comporte pour 
le joueur des avantages et des inconvénients égaux ».C´est-à-dire que la symétrie des gains 
et des pertes en monnaie ne suppose pas la symétrie des utilités et désutilités économiques. 
Cette expression est très bien représentée par la phrase suivante : «  Une bourse pleine 
n´est pas si bonne qu´une bourse vide si mauvaise ». 
 
La  petite histoire suivante est une illustration très visuelle de la thèse de Bernoulli: un 
mendiant trouve un billet de loterie qui lui donne une possibilité sur deux de gagner 20 000 
ducats et une possibilité sur deux de ne rien gagner du tout. La valeur mathématique du dit 
billet est de 10 000 ducats. Mais le mendiant le vendrait volontiers pour un prix inférieur (8 
000 ou 9 000 ducats). Il s´agit de la paradoxe de Bernoulli bien connue, qu´il résolut en 
faisant la distinction  entre somme d´argent (pretium) et utilité (emolumentum) exprimé 
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ainsi: « Pretium ex re ipsa aestimatur omnibusque idem est, emolumentum ex conditione 
personae » 

 

 

Conclusion: le carrefour géométrique-darwinien. 

 
Comme elle ne l´a jamais été auparavant, l´activité scientifique se trouve à un carrefour où le 
futur de l´humanité est en jeu. D´une part, nous avons la conception géométrique de l´univers, 
d´autre part, la conception darwinienne de l´univers. D´une part, les merveilleux  mais trop 
monotones chants répétés une fois et  une  autre fois, uniquement renouvelés dans leur forme ; 
des horloges qui endorment les consciences ; la mécanique du pendule simple ; l´imposition 
de croyances établies depuis l´aube merveilleuse newtonienne, lorsqu´on rêvait de réduire le 
fonctionnement du monde à la précision d´un jeu de mécano ; l´adoration du mythe de 
Laplace,… 

 

D´autre part, le vide de l´inconnu; le murmure varié et parfois dissonant de notes mal 
connectées; l´attrait de l´aventure; l´invitation à sauter dans un précipice sans fond, guidés 
seulement par l´espoir d´ouvrir de nouveaux horizons; la réponse à l´appel de Bertrand 
Russell, de Lukasiewicz, de Zadeh, de Lorenz, de Prigogine, de Kaufmann; le refus des 
attaches de la prédestination et la proclamation de la liberté de décision ; la croyance en des 
systèmes non stables avec des processus dissipatifs, qui provoquent un désordre qui nous 
mène à l´incertitude ». 

 

On ne peut pas nier que les systèmes sont très sensibles aux variations des conditions initiales 
ou de celles qui existent déjà à un certain moment de leur activité. Autrement dit, lorsqu´une 
perturbation dépasse un certain niveau, on conçoit que les déviations futures débouchent à un 
processus non contrôlable par le système lui-même, provoquant ainsi la naissance de 
nouveaux phénomènes inattendus. 

 

Les concepts « structures d´équilibre » et « structures dissipatives » définis par Ilya Prigogine 
(1917-2003), sont révélateurs dans ce domaine. « Une structure d´équilibre n´exige pas le 
support d´ un flux extérieur pour se maintenir », tandis qu´une « structure dissipative ne peut 
pas exister en marge du monde extérieur ». La conclusion est immédiate: les lois mécanicistes 
ne s´accomplissent uniquement que lorsqu´il y a stabilité, mais la stabilité n´est  pas la 
protagoniste de notre histoire aujourd´hui. Ce rôle appartient en grande partie à l´incertitude. 

 

Et ce mot, incertitude, qui a été pratiquement proscrit, maltraité et objet de confusion jusqu´à 
il y a seulement quelques dizaines d´années par ceux qui auraient dû être les gardiens de ce 
« graal » de la Science, ressuscite avec force aujourd´hui en prenant un protagonisme qui 
facilite de nouvelles voies aux innombrables  chercheurs désireux de donner des réponses aux  
questions qu´ ils se posent au début de ce millénaire nouveau-né. 
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La croyance que le Savoir scientifique ne doit pas expliquer ni traiter l´univers dans lequel 
nous aimerions vivre, mais bien celui dans lequel nous vivons réellement, prend de plus en 
plus de vigueur. 

 

Ceci implique la nécessité de mettre fin aux, jusqu´à présent «connaissances sacrées», lois de 
la certitude qui décrivent un monde d´équilibres stables, et de créer une nouvelle rationalité 
basée sur l´instabilité qui conduit à l´ incertitude. Mais bien sûr, le fait de questionner ces lois 
nous conduit à un point tel que nous sommes obligés de réviser les principes mêmes sur 
lesquels la Science s´appuie. 

 

 


