
Ce court essai met 

en perspective 

les inconvénients 

et les avantages 

de l’utilisation 

des simulations 

en science de gestion 

selon plusieurs angles:

pratique, théorique,

méthodologique 

et épistémologique.

Un comportement individuel peut provoquer des
effets en cascade altérant la cohésion d’un
groupe, d’une organisation voire d’une société.

Un enfant simule la douleur après une chute, un joueur
de football une faute dans la surface de « réparation »,
une entreprise l’ignorance dans un cas de pollution. Pour
juger ces situations, du rapport entre l’observable et la
réalité, le maître, l’arbitre, le juge (le chercheur) posent
la question : est-ce « pour de vrai » ou n’est-ce qu’une
simulation? En tant que chercheurs ou praticiens d’en-
treprise, nous devons garder à l’esprit cette question, ce
rapport à une réalité à démasquer, dont les principes
agissant peuvent nous échapper au premier abord, non
seulement parce que les motivations fondant le compor-
tement sont inaccessibles, mais surtout parce que les
données contextuelles sont propres à chaque phéno-
mène. Bien que la simulation dont il va être question à
présent est d’une autre nature, celle d’un outillage
venant combler les lacunes de méthodes d’exploration et
de validation de la connaissance plus traditionnelles, le
rapport au réel et à la vérité doit demeurer au centre de
nos préoccupations. Dans cet essai, les dimensions
essentielles aux simulations sont commentées, avec pour
objectif apparemment contradictoire de modérer puis de
susciter l’enthousiasme de ceux souhaitant les appliquer
aux situations et problématiques de gestion.
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Essai :réalité
simulée ou « pour 

de vrai »?
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Tout d’abord, la capacité de représentation
de la réalité permise par la simulation
semble infinie. De nombreux auteurs se
sont emparés de l’outil pour simuler une
réalité inaccessible par d’autres moyens
(voir l’excellent ouvrage de Lomi et 
Larsen, 2001). La simulation est une
représentation simplifiée d’une réalité,
ramassée en quelques grandes fonctions et
plusieurs paramètres. À la différence de la
réalité (du point de départ observé), limi-
tée dans sa matérialité et sa contempora-
néité, la simulation permet de s’abstraire
des contingences, et de fait de simuler un
univers de possibles inobservés car inob-
servables. En définissant les frontières du
possible et du probable par le paramétrage
des fonctions, le chercheur explore les
résistances du système simulé et les régu-
larités qui le constituent. En ce sens, la
simulation révèle les possibles, place l’es-
prit dans des configurations inexploitées et
inexploitables, introduit de la complexité
sous tous les angles, et dégage des ten-
dances que l’on aimerait prendre pour des
faits stylisés.
Toutefois cette nature protéiforme de la
simulation, ce côté tout terrain n’est pas
exempt d’une faiblesse correspondante. La
production de connaissances n’est-elle pas
parcellaire, fragmentée, dispersée? Com-
ment tirer des enseignements si selon le
type de simulation retenue, les résultats dif-
fèrent à cause des spécificités des modèles ?
Réciproquement, que conclure de la
convergence de résultats obtenus par des
méthodes de simulations distinctes ? Par
conséquent une des limites intrinsèques à la
simulation est, contrairement à ce que l’on
pourrait s’attendre, la difficulté à communi-
quer et à cumuler les résultats. Les hypo-
thèses soutenant les relations principales

propres au modèle testé semblent toutes si
souvent choisies ad hoc que le doute paraît
s’immiscer dès les premières lignes de des-
cription d’un modèle de simulation. Pour
être générique, le modèle devient caricatu-
ral, et dès qu’il tente de coller à la réalité, il
devient singulier.
Ensuite, sous la sophistication apparente de
la méthode collant au plus près de la réalité
se cache fréquemment une simplicité rava-
geuse, car adossée à une simplification
outrancière. Certes, les articles avouent que
les agents modélisés ne sont pas les acteurs
de l’organisation ou de la société (Moss et
Edmonds, 2005), que les propriétés des
réseaux simulés ne sont pas celles des
réseaux sociaux réels (Centola et al., 2005),
que les calculs déclenchant les décisions
sont réduits à leur plus simple expression
(Mezias et Glynn, 1993), que la nature de la
fonction d’adéquation entre un individu et
son environnement est restrictive (Bruderer
et Singh, 1996), que les justifications des
valeurs des paramètres ne reposent pas sur
des données de l’expérience (Deffuant,
Huet et Amblard, 2005).
Il n’en demeure pas moins que souvent
l’impression qui ressort de la lecture des
travaux recourant à la simulation est celle
d’une relative insatisfaction, quant aux
ratios : débauche d’efforts/résultats obtenus,
hypothèses simplificatrices/résultats obte-
nus, exigence demandée au lecteur/résultats
obtenus. Découlant de cette insatisfaction,
une question effleure l’esprit de chaque
chercheur ayant tâté de la simulation. En
quoi ce qui ressort de mes modèles est-il
différent de ce que j’y ai mis ? La simula-
tion n’est-elle pas qu’une excroissance
technique monstrueuse de principes cau-
saux que l’analyse conceptuelle, ou l’expé-
rimentation plus simple m’auraient permis
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de découvrir ? En creux, une des faiblesses
irrésolues des simulations renvoie à la min-
ceur théorique des modèles testés. De fait,
les résultats finaux tirés de nombreux
modèles spécifiés et respécifiés s’achèvent
sur des conclusions de peu de relief. Par
exemple, Levinthal (1997) termine son
article sur deux leçons : l’importance des
conditions initiales lors de la fondation de
l’organisation contraignent sa capacité
d’adaptation, et l’interdépendance entre
fonctions organisationnelles est inverse-
ment liée à la robustesse de l’organisation.
Enfin, la nature fondamentale de la connais-
sance générée par la simulation pose pro-
blème, et cela sous quatre angles différents
au moins.
1) Il va sans dire que la sophistication des
méthodes de simulations, depuis les
simples algorithmes génétiques jusqu’aux
modèles multi-agents asynchrones, autorise
un rapprochement au plus près du réel 
(Ferber, 1998). Nonobstant quelques
efforts d’ajustements, voilà réifiées illico
des relations entre phénomènes. Ainsi, la
taille de l’entreprise et sa performance sont
reliées par une fonction croissante non
monotone ou le coût d’adoption d’une
innovation est liée à sa diffusion parmi la
population selon une distribution particu-
lière choisie. Ces relations peuvent être
théoriquement acceptables mais non réa-
listes. Les relations peuvent aussi être tirées
d’études empiriques préalables sans que
soit résolu le problème de la nature de la
relation (Durand, 1997). Par exemple, dans
Durand et Guessoum (2005) la relation
statistique observée entre les ressources et
la performance est endogénéisée au niveau
du modèle de simulation, passant d’une
nature statistique à une nature déterministe
en un raccourci problématique.

2) Dans un autre ordre d’idées, le « rapport
à la moyenne » est source de questionne-
ment. Dans les modèles statistiques clas-
siques, un individu est séparé de la
moyenne de la population par un écart type
et, par conséquent, le rapport à la moyenne
est constamment ramené au niveau des
individus constituant l’échantillon (repré-
sentatif de la population) ou la population
elle-même (dans les études longitudinales
exhaustives). Dans les simulations, le rap-
port à la moyenne concerne le résultat
moyen d’un certain nombre de simulations
(cent ou mille) et est donc ramené au niveau
du système lui-même. Encore une fois, il y
a un changement de nature quant au « résul-
tat moyen » d’une simulation interrogeant
la connaissance qu’il fonde.
3) Compte tenu de la capacité limitée d’in-
terprétation dévolue au cerveau humain, il
est courant de constater que les relations
étudiées dans les modèles de simulation se
cantonnent à des relations simples, c’est-à-
dire en maintenant constant tout l’ensemble
des paramètres sauf ceux à l’étude, par
exemple sauf A et B. Dès lors, on étudie la
relation entre A et B selon qu’un critère
tiers, C, varie entre deux bornes. À l’issue
de plusieurs de ces manipulations, un cadre
général plausible dans lequel les différents
critères, facteurs et relations sont intégrés
est proposé à la communauté de recherche.
Malgré tout, il est malaisé d’embrasser de
manière dynamique et synthétique l’entiè-
reté du modèle sous ses différentes spécifi-
cations et conditions régissant l’obtention
des résultats présentés. 
4) Sur le plan conceptuel, la possibilité
offerte d’utiliser les représentations modéli-
sées à plusieurs niveaux d’analyse excite
les chercheurs. Levinthal et Warglien
(1999, p. 344) par exemple se réjouissent de
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pouvoir appliquer les modèles de paysages
à un ou plusieurs sommets tantôt à des
organisations tantôt à des individus. Cepen-
dant, ce réductionnisme inhérent à la simu-
lation ne va pas sans difficulté. Le passage
d’un niveau d’analyse à un autre sans pré-
caution est plus une source de doute quant à
la validité de la connaissance produite que
de preuve de son bien-fondé. Tant et si bien
que le métamodèle simulé s’appliquant à
plusieurs niveaux d’analyse paraît être plus
une contribution aux sciences informa-
tiques qu’à la théorie des organisations, à la
stratégie d’entreprise ou à la gestion.
Ayant commencé par les raisons qui tempè-
rent l’optimisme des utilisateurs actuels et
potentiels des diverses méthodes de simula-
tion, il convient à présent de passer aux
sources d’espoir et de motivation. Ainsi,
deux grands ordres de réponses existent
pour freiner le doute relatif à l’usage de ces
techniques.
D’une part, quatre voies (au moins) d’avan-
cée pour un usage plus raisonné des
méthodes de simulations peuvent être men-
tionnés :
1) la recherche de validité externe propre au
monde de la simulation. Par exemple,
Liarte (2005) recourt à une méthode de
simulation différente de la sienne, éprouvée
par ailleurs, pour avérer la validité de sa
propre simulation ; 
2) la recherche de validité externe propre à
la réalité d’investigation. Cartier (2003) a
comparé les résultats donnés par sa simula-
tion à des observations concrètes tirées de
l’industrie photographique ;
3) l’ouverture des plateformes de simula-
tion. L’existence de plateformes de simula-
tions ouvertes accessibles à une large com-
munauté de chercheurs permet d’assurer un
point de départ commun à des recherches

spécifiques centrées sur des problématiques
particulières ;
4) un effort collectif de réflexion sur la
nature de la connaissance produite et son
encastrement dans les épistémologies exis-
tantes (Cederman, 2005).
D’autre part, au-delà de la constitution de
connaissances valides, reproductibles et
cumulables, des espaces entiers de
recherche s’ouvrent où les méthodes de
simulation présentent un avantage indé-
niable par rapport aux méthodes plus tradi-
tionnelles. À titre d’illustration, plusieurs
recherches récentes tirées d’un numéro spé-
cial de l’American Journal of Sociology

soutiennent cette appréciation selon trois
angles.
1) Moss et Edmonds (2005) montrent l’in-
térêt des simulations (simulations agents
dans leur cas) lorsque les propriétés des
données observées ne peuvent être retrans-
crites par des modèles statistiques. Notam-
ment, lorsque la distribution des variables
observées n’est pas normale (et plus préci-
sément possède un pic de fréquence très
pointu tout en ayant un spectre de valeurs
très étendu) et lorsque la variance des
variables ne converge pas mais change au
cours du temps, les modèles statistiques
classiques sont inappropriés. Ces situations
procèdent des caractéristiques sociales et
sociologiques d’influence entre acteurs. Par
exemple, des comportements de consom-
mation (achat de produits technologiques)
ou de don (charité, don de sang, etc.) sont
influencés par les comportements des indi-
vidus dans la proximité de l’acteur au
centre de l’étude. La description des don-
nées opérées ex post peut sembler obéir à
des propriétés classiques (moyenne et
variance connues et/ou connaissables),
mais ce n’est pas le cas pour les catégories
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de phénomènes cités. Le supposer revient à
intimer aux données sociales de corres-
pondre à des lois statistiques, indépendam-
ment de la réalité sociologique elle-même.
Dans ces cas, ajouter de nouvelles observa-
tions ne permet pas d’affiner la valeur de la
moyenne ou de la variance. En effet, il n’y
a pas toujours de distribution de fréquence
fixe par rapport à une population ou une
période d’étude. Le cas des marchés finan-
ciers présentant de fortes volatilités sou-
daines, les révolutions politiques, voire les
dérégulations sont d’autres exemples de
tels phénomènes. Les valeurs observées
connaissent des variations brutales et
extrêmes et leur volatilité n’est pas forcé-
ment généralisée mais restreinte à des
classes ou catégories (les actifs des compa-
gnies pétrolières, les ouvriers, etc.). Dans
ces situations précises, le recours à la simu-
lation se révèle approprié. À partir de
quelques règles simples, des agents (qui ne
sont pas les alter ego des acteurs) vont être
soumis à des propriétés d’interactions,
locales puis plus globales, et les simulations
vont permettre de mieux appréhender les
phénomènes de demande ou de diffusion.
2) L’exploration de conditions limites est
un autre usage avantageux des simulations.
Centolla, Willer, et Macy (2005) testent les
conditions dans lesquelles une norme
sociale s’applique et se répand dans une
population en fonction : 
– du nombre de « vrais croyants »,
– du nombre de « tartuffes » (qui appliquent
la norme en public mais non en privé),
– et d’« impertinents » qui n’appliquent pas
la norme.
En fonction du degré de fermeture du
réseau social, une poignée de vrais croyants
peut faire basculer une population entière
dans la ferveur, à l’instar du conte 

d’Andersen, où un roi nu déambule
acclamé par la foule vantant sa vêture – le
roi s’imagine porter de nouveaux habits
magnifiques qui selon les dires de ses cour-
tisans demeurent imperceptibles aux yeux
des individus stupides ou incapables, et per-
sonne ne souhaite appartenir à ces catégo-
ries. La cascade d’acceptation de la norme
est brisée dès lors que les vrais croyants
sont dispersés dans la population ou que des
liens aléatoires relient entre eux les indivi-
dus empêchant la pression conformiste sin-
cère ou feinte de convertir de nouveaux
membres. De même, un modèle de diffu-
sion d’innovation montre que des « extré-
mistes » au sein d’une population peuvent
changer le degré d’information de la popu-
lation, et inciter à l’adoption (Deffuant 
et al., 2005). Ces résultats (concernant le
pourcentage et la distribution nécessaire
des activistes au sein de la population)
n’apparaissent pas pouvoir être établis de
manière aussi économique que la simula-
tion par une autre technique.
3) Enfin, l’une des limites principales des
méthodes utilisées couramment consiste en
leur degré d’explication a posteriori des
phénomènes qu’ils étudient (Cederman,
2005). Il est difficile de parvenir à tester les
conditions d’émergence de phénomènes
sociaux et trop souvent, le réductionnisme
logique s’impose trouvant dans l’individu
entrepreneur la clé d’une énigme où s’en-
tremêlent motifs économiques sur fond
social. Une nouvelle fois, les simulations
peuvent éclairer le phénomène et apporter
non seulement une reproduction de condi-
tions observables mais une contribution
plus profonde aux caractéristiques variées
qui permettent l’émergence de tendances,
de modes, ou de mouvements sociaux.
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Au final, la simulation a beaucoup à
apporter aux sciences de gestion. Il
convient de dépasser les limites intrin-
sèques à la méthode, rappelées succincte-
ment dans la première partie de cet essai,
pour envisager des usages particuliers où
l’avantage de leur utilisation se situe dans
les failles des méthodes existantes, et les

problèmes non explorés par les disciplines
partenaires que sont l’économie et la
sociologie. C’est à ces conditions que les
connaissances produites passeront le tamis
des questionnements théoriques et épisté-
mologiques, et autoriseront le chercheur à
séparer « pour de vrai » la simulation du
simulacre.
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