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La modélisation des dynamiques sociales appelle-t-elle
de nouveaux formalismes mathématiques ?

La modélisation en sciences sociales est en plein essor et emprunte fréquemment des
outils issus des mathématiques, de l’informatique ou de la physique pour modéliser des
phénomènes aussi divers que la croissance des villes, les phénomènes de panique, les
comportements des marchés ou les dynamiques d’opinion. Couronnée de succès dans
certains cas, la question se pose de savoir si certaines classes de dynamiques sociales ne
seraient pas si spécifiques qu’elles nécessiteraient de nouveaux cadres théoriques pour leur
formalisation.
Par exemple, lorsqu’il s’agit de modéliser les motivations ou les préférences des agents en
économie, point de départ de la plupart des modèles en micro-économie, des économistes
tels que Samuel Bowles font le contat suivant : “Economists and to a lesser extent other
social scientists have resisted addressing the complexity and endogneity of human motiva-
tions, not because we think the behavioral simplicity of homo economicus is an adequate
representation, but rather because we lack both adequate conceptual tools and empirical
information on the process of preference formation”.
En partant de constats dressés par plusieurs grandes figures des sciences sociales, nous
poserons la question de la mathématisation de certaines classes de dynamiques sociales
en prenant comme exemple les jeux métamimétiques. Cette approche combine des idées
issues du formalisme des automates cellulaires (et des systèmes multi-agents) avec des
propriétés de réflexivité souvent mises en avant lorsque l’on aborde la spécificité de la
cognition humaine.
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