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PROBLEMES SUR LA COMPO~ITION AUTOMATIQUE D'ESPACES ARCHITECTONIQUES 

Par_ Javier_ SEGUI DE LA RIVA 

A. I_NTRODUCTION 

En premier lieu, nous allons essayer de préciser les fonde

ments opérationnels d'une éventuelle systématique architectonique, 

à la lumière de plusieurs années d'études et de précédentes communi 

cations. 

Nous admettrons tout d'abord que cette systématique -qui est 

en cours d'étude- se réfère à l'hébergement spatial des contenus de 

l'activité sociale humaine, de façon à ce que demeurent garanties 

et réglées les activit~s sociales programmées (fixes ou variables), 

avec l'application consécutive des techniques industrielles appro

priées. 

Selon cette acception provisoire, et bien entendu révisable, 

la systématique _architectonique s'appuie sur les sciences sociales, 

bases à partir desquelles elle agit et dans lesquelles elle doit 

trouver le rapport empirique permettant la combinaison spatiale des 

composantes et l'application des principes physiques, fondements de 

la technique. 

La difficulté épistémologique que comporte un tel point de dé 

part est bien connue et a.été soulignée par tous ceux qui, d'une fa 

çon ou d'une autre, traitent de problemes englobant plusieurs disci . - -
plines. En effet, devant l'impossibilité d'un syncrétisme entre 
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"sciences de l'objet et sciences de la représentation", thèse sou-

tenue par Foucault, Cazamian et autres les seules issues offer 

tes sont: soit un arrangement logique, dans le sens d'un enchatne

ment succe~sif de théories, de façon i ce que, par des transforma

tions définies, les probl~mes puissent etre traités de façon succe~ 

sive; soit la recherche d'un invariant empirique commun qu'il soit 

possible de traiter à partir de chaque "théorisation" formelle par

ticulière, ce qui suppose l'affrontement avec une métathéorie plus 

générale -et peut-étre moins précise- que chacune de celles ayant 

servi de point de départ, mais efficace et souple dans s~n ensemble. 

La théorie générale de l'action est une tentative de ''théori

sation'' formelle entre plusieurs disciplines, tentative qui prend 

corps à partir de la convergence existant entre études anthropologi 

ques de la culture, théories de l'apprentissage, théories psychoan~ 

lytiques de la personnalité, théories économiques et études des 

structures sociales. 

Le point de référence théorique est l'acteur (ou les acteurs), 

c'est-à-dire un organisme physiologique systématiquement orienté 

vers les situations. L'orientation quant à la situation décrit l'é

tat du syst~me i un moment donné. La personnalité est le syst~me OE 
ganisé des orientations. La socialisation est le syst~me des inter

actions orientatives. La cultu~~ est la décantation conceptuelle 

des orientations. Le point de référence empirique est la conduite 

observable et sa régularité. 

Le schéma conceptuel pour l'analyse de la conduite des orga

nismes physiologiques est la théorie de l'action. 

On appelle action la conduite décomposable qui remplit les 

quatre conditions de base suivantes: 

~tre orientée vers l'obtention de fins; 

avoir lieu dans des situations; 

~tre régie par des norm~s; et 

supposer une dépense d'énergie. 

L'action est un concept abstrait et les activités desquelles 



elle ·s'ahstrait sont, outre les mouvements corporels, les implica

tions relationnelles. 
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La praxiologie est la théorie de l'efficience dans l'action, 

dans le sens d'une obtention des buts. La grande responsabilité de 

la praxiologie consiste à faire une description analytique des élé

ments de l'action à partir de l'observation des agissements (condui 

te). ie point de départ est le concept d'agissement conçu comme un 

changement de la réalité, d'une manière plus ou moins concise; com-

me un effort pour un objectif définitif, dans des conditions don

nées, avec les moyens appropriés pour passer des conditions existan 

tes ~,celles correspondant ~ l'objectif. La praxiologie élabore des 

modèles d'action systématiques. 

L'ergonomie est une science englobant plusieurs disciplines: 

physiologie, anthropométrie ainsi que psychologie et sociologie du 

travail. 

L'objectif pratique de l'ergonomie, de marne que·sa base empi

rique, se matérialisent dans l'adaptation de l'homme à son travail 

(action), c'est-à-dire dans l'interaction entre homme, poste de tra 

vail, outils, machines et environnement. 

La théorie des systèmes est un instrument mathématique qui, 

après établissement des analogies, sert à traiter le comportement 

d'une multitude de faits observables. 

La réalité est observée lorsque l'on parvient A d~stinguer: 
éléments individuels, forme ou configuration des éléments en mo

ments et changements de configuratiQn au cours du tempa. En théo

rie, les éléments continuent à ~tre des éléments, les configura

tions sont les états et les changements sont les processus. 

Le syst~me analogique qui sera établi sera plus .ou moins com

plexe suivant l'acuité de l'observation. 

La théorie des syst~mes est, grace a l'analogie précitée, un 

instrument mathématique extr&mement puissant et de grande abstrac

tion, qui permet de tr~iter, pratiquement, tous las phénom~nes ob

servables. 
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Un secteur de grand développement est celui de la cybernéti

que, sur laquelle s'est fondé le parallélisme fondamental entre les 

machines et les organismes physiologiques vivants. 

B. PRECIS ION 

Les disciplines dont nous venons de faire mention sont liées 

aux sciences sociales, dans leur acception la plus large, et aux 

sciences des objets. Toutes se basent sur l'observation de la con

duite de l'individu physiologique et sa régularité systématique. 

Cette observation est possible dans la mesure ou l'on peut distin

guer du point de vue analytique, po~tures, mouvements, postures et 

mouvements situés dans l'espace, c'est-à-dire para rapport aux ob

jets, postures et mouvements en relation avec d'autres organismes, 

positions relatives entre organismes et objets, et conséquences des 

relations en qualité d'anticipations (introspection) et de faits. 

La difficulté réside dans la "taxonomisation" de la continui

té de la conduite en actes plus ou moins complexes et, finalement, 

en actes simples. Les procédés de décomposition utilisés jusqu'i 

présent sont basés sur des définitions opérationnelles de séquences 

de situations instantanées, dans lesquelles il est fait abstraction 

des situations qui y sont liées, afin d'en isoler les moments les 

plus marquants, comme, par exemple, dans les théories de la motiva

tion et même dans la théorie de l'action, dans lesquelles l'action 

se définit comme une certaine partie de la conduite, pouvant s'aju~ 

ter à un schéma théorique. La praxiologie va un peu plus loin, en 

distinguant les situations instantanées et les séquences élémentai

res dans le temps, mais elle est plus faible en ce qui concerne le 

lien empirique de l'observation. 

* . Les "taxonomisations" entreprises jusqu'à présent -y compris 

* Voir Cuaderno n° 1, L'ordinateur et la créativité. 



les "hU:man ·factors". employés dans les programmes extr~mement com

plets de navigation spatiale- sont dépourvues de normes concrètes, 

ce qui décourage tant les théoriciens que ceux qui se voient con

traints 1 une action urgente. 
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Dans ces conditions, la précision, ou mieux l'effort de préci 

ser avec une portée de plus en plus grande la base empirique des 

sciences de l'humain, est fondamentale pour déboucher sur le traite 

ment des milieux environnants et des systèmes physiques supports de 

la conduite, points en ce qui concerne lesquels nous nous appuyons 

sur un vaste bagage d'efforts dont nous ne pouvons pas ne pas tenir 

compte. 

C. LE MODELE DESCRIPTIF DE BASE 

Le modèle théorique général déduit, en rapport avec la cons

tellation de disciplines liées à l'homme, se fonde sur l'acteur ou 

organisme physiologique. 

Nous prendrons comme schéma principal celui utilisé en cyber

nétique (automate téléologique), schéma dont les mod~les p~rtiels 

traités dans les mati~res que nous avons utilisées comme fondements, 

sont des cas particuliers. 

La justification d'un modèle, quel qu'il soit, est totalement 

pragmatique et ne sert que dans la mesure ou elle rend compte des 

faits observables. 

Nous considérons l'organisme physiologique comme un mécanisme 

physique de haute complexité, doté de dimensions spatiales, auquel 

parviennent des stimulations et de l'énergie de l'extérieur, d'une 

façon déterminée et sélective, et à partir duquel se produisent des 

sorties "sêcrêtivesn et "mouvementales" (c'est-à-dire se traduisant 

par des sécrétions et des mouvements), par l'intermédiaire de l'ac

tion d'éléments "élaborateurs" internes. Durant son fonctionnement, 
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sont consommées et échangées des mati~res physiques configurantes~ 

Les dimensions de ce mécanisme sont étudiées en anthropomé

trie. Les stimulations et l'énergie sont captées par des organes 

bien définis, objets de la physiologie et, plus concrètement, de la 

psychophysique et de la physiologie. 

Les sorties "sécrétives" sont étudiées à nouveau en physiolo

gie, tandis que les sorties "mouvementales" le sont par la biocyné

tique, l'anthropologie de l'espace et la praxiologie. 

L'action des éléments organisateurs internes fait l'objet de 

la neurophysiologie, de la psychologie. expérimentale et des théo

ries psychologiques introspectionnistes. La consommation d'énergie 

durant l'action est étudiée par les spécialistes du métabolisme et. 

de la physiologie du travail. 

Les propriétés inhérentes à l'organisme physiologique lui pe~ 

mettent d'entrer en rapports, et peut-~tre plus, le contraignent à 

le faire, systématiquement et sélectivement, avec le milieu et avec 

d'.autres organismes, par l'entremise de normes régulieres d'inter

action constituant les syst~mes d'ordre supérieur qui encadrent 

l'activité des organismes particuliers. 

Les régularités du fonctionnement s'appellent comportement. 

Le fonctionnement global de l'organisme quant à la conduite systé

matique fait l'objet de la théorie de l'action. 

Faisant abstraction de l'organisme, le système entéléchique 

de l'interaction est étudié par la sociologie. 

Les théories de la culture étudient le dép~t "ritualisé" des 

normes dans les grands systèmes. 

L'économie étudie le système de production et de distribution 

des matières et instruments, supports du système social. 

L'anthropologie étudie au cours du temps l'évolution des sous

systèmes, essayant ainsi de découvrir les lois téléologiques. 
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Toutes les mati~res objets de la connaissance traitent, en 

dernier ressort, de secteurs, d'aspects ou de particularités de 

l'organisme élémentaire dans l'aventure de sa survivance, avec les 

moyens d'y parvenir. Nous n'avons mentionné que celles qui nous ont 

paru directement impliquées dans notre étude. 

Revenons à notre organisme physiologique. Du point de vue sy~ 

tématique, nous pouvons le décrire comme une machine avec organes 

d'entrée, éléments d'élaboration interne et sorties. Si l'on veut 

préciser cette description, dans les organes d'entr~e, on distingue 

les organes récepteurs de l'information (sens) et les organes réce~ 

teurs de la matière et de l'énergie; dans les éléments d'élabora

tion interne, on distingue les organes élaborateurs de l'informa

tion et de la direction, et ceux d'élaboration, d'accumulation et 

d'échange de mati~re et d'énergie; dans les sorties, se trouvent 

les producteurs d'effets mécanico-cynétiques~ d'action interne et 

externe. 

L'action des mécanismes producteurs d'effets est exercée, di

rectement ou indirectement, sur le milieu dans lequel elle provoque 

des changements de configuration qui font 1.'objet de l'information 

sensorielle et de l'élaboration. 

Les modalités sensorielles, les environnements de variété ad~ 

mis pour chacune de ces modalités, et la capacité de réception par 

rapport au temps, font l'objet de mensurations de plus en plus pré

cises; en vue de la disponibilité optimum d'un canal sensoriel, il 

existe des niveaux mesurés (seuils) d'entourage et de fréquence. 

La sélectivité sensorielle, de même que l'élaboration percep

tive concomitante, sont dirigées par le système nerveux, qui selec

tionne ou refoule l'information canalisée, l'organisant, l'emmaga

sinant en partie et l'élaborant ~ titre de stratégie pour une ac

tion. 

Les modalités de m~ti~re et d'énergie admises par les entrées 

correspondantes sont également sérieusement studiées et délimitées; 

elles forment le support conjoint de la survivance et, comme dans 

le cas de l'information, sont étudiées les meilleures ainsi que les 

variétés dangereuses pour l'intégrité individuelle. 
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L'activité d'admission de mati~re et d'énergie est basée sur 

le cycle de consommation et de renouvellement des tissus (processus 

homéostatique des tissus), en rapport avec le systime nerveux, qui 

reçoit l'~nformation provenant d~ l'intérieur et dirige le~ proces

sus d'alerte et la conduite d'acquisition. Dans des cas d'urgence, 

ces processus deviennent prioritaires. 

Les sorties, à l'exception de l'élimination des résidus du 

processus homéostatique, mais y compris cette dernière à niveau cel 

lulaire et du système digestif, sont toujours "mouvement ales'.', bio

cynêtiques, supportées par le syst~me articulé du squelette et le 

système musculaire raidissant. La parole elle-m~me est due à l'ac

tion "mouvementale" d'un système composé musculaire. Le fait que 

l'orientation et le fonctionnement des entrées, la disponibilité 

des systèmes internes et l'exécution des sorties consomment de l'é

nergie biochimique et soient le support de changements matériels, 

est en liaison avec l'émergence du cycle biologique homéostatique. 

Nous sommes donc parvenus à décrire un automate qui, dans ses 

aspects particuliers, est susceptible d'être observé de façons très 

diverses et sous des angles distincts, selon l'enrichissement ou la 

restriction avec lesquels nous voyons ses processus. 

Fondamentalement, nous connaissons et pouvons cataloguer les 

types d'entrée, les vari~tés de l'information perçues par ~elles-ci 

et les différentes combinaisons des types d'entrée possibles. L'an~ 

logie entre la réalité et le modèle est garantie par des processus 

empiriques bien déterminés. 

Par ailleurs, nous pouvons définir les différentes variétés 

de sorties "mouvementales" unitaires et leurs combinaisons possi

bles. 

En dernier lieu, nous pouvons décrire partie des processus in 

ternes et certaines de leurs qualités pour des états de processus 

dêtermin6s. C'est l~ que surgit une importante observation méthodo

logique: de la relation observée entre entrées et sorties concrètes, 

sont déduits des états internes qui sont le guide et le fondement 

théorique d'une multitude d'élaborations. 
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D. NOTRE TRAVAIL 

Ju~qu'~ présent, notre travgil avait consisté ~ décrire cer

tains états du modèle général, d'une façon empirique primaire. On 

"taxonomisait" la conduite situationnelle en espaces classés sui

vant des normes, afin de pouvoir ensuite isoler de chaque situation 

différentielle l'action dominante (activité principale), ultérieu

rement analysée tant en ce qui concerne ses composantes spatiales 

que du point de vue de l'observation de processus internes intros

pectifs, mesurés selon les échelles ordinales, et des niveaux opti

ma de réceptivité et sélectivité sensorielle; en dernier lieu, il 

était attribué aux états décrits des notes de classement de diffé

rents points de vue conceptuels. 

Les difficultés de ce classement d'états de l'élément systé

matique étaient nombreuses. En premier lieu, la base de la "taxono

misation "était faible, ce qui est le cas de beaucoup d'autres, 

DIAGRAMIE DIE RHATION VARIAIUES 
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[ 
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METABOLIQUES 

ACCROISSEMENTS 
SENSORIELS 

NIVEAU BRUIT J 
[ ODEU.R J 

CONFORT 

AUGMENTATION 
TEMPER~T\lRE 
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mais cette faiblesse dans sa définition et dans son élaboration em

pechait m~me de différencier clairement les composantes systémati

ques de 6haque état. En outre, .on omettait les facteurs consti

tuants des interactions possibles, ou, pour le moins, ceux-ci de-

* meuraient peu clairs. 

Toutefois, l'effort accompli n'a pas été vain et sert de base 

à nos travaux actuels, qui se développent dans deux directions es

sentielles: 

1.- d'une part, la définition plus précise de l'automate humain 

et 

2.- de l'autre, l'analyse fonctionnelle de la conduite. 

II. Quant au premier aspect de notre travail, nous sommes en train 

d'essayer de mettre au point un automate partiel du modèle général 

de l'organisme physiologique, dans lequel il sera tenu compte des 

entrées, des sorties et de certains indicateurs des processus in

ternes. 

Le but i ~tteindr~ est une définition plus exacte de l'univeE 

sel mathématique des états, en considérant ceux-ci comme des ensem

bles "combinatoires" d'entrées, d'états "positionnels" et ç:le dépen

se d'énergie, et les différentes sortes de relations entre éléments 

actifs. 

Le principe empirique de la t&che que nous nous sommes fixée 

est basé sur l'observation du fait que les postures permettent et 

annulent certains mouvements de réponse immédiate, de même qu'elles 

aiguisent la réceptivité de certains canaux. 

Par ailleurs, l'enchatnement des postures suit des rythmes 

séquentiels avec positions intermédiaires et l'influence correspon

dante sur les canaux d'entrée. 

* Voir cahier n° 1, L'ordinateur et la créativité. 
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Les relations entre éléments dépendent des états et, pour cha 

que catégorie de relations, ne seront possibles que certaines sor

tes d'états. 

La succession des états produit un automate descriptif de la 

conduit~. De l'observation des conduites sur des périodes de temps 

suffisantes, on déduit les "typologies" psycho-sociales et on peut 

faire des déductions plus précises des états internes. 

En dernier lieu, l'élément objet du dessin sera l'espace en

veloppant examiné des états simples o~ en systèmes d'individus ou 

en groupes que l'on veut programmer. 

Les entrées de notre mod~le restent définies par les modali

tés "sensorielles" et, à ce point concret, comme nous savons que 

les entrées sensorielles se produisent toutes ensemble, mais que 

l'information est sélectionnée de façon à ce que soient inhibés les 

signaux provenant des sens non émergents, nos entrées seront déter

minées par la prédominance simple ou composée des éléments interve

nant dans les périodes de temps, à laquelle s'ajoutent le niveau et 

la mesure du flux de l'information . 
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Il est peut-~tre un peu plus compliqué de préciser les sor

ties. Elles vont ~tre basées sur la biocynétique et seront les des

criptions de postures fondamentales de base, en rapport avec leurs. 

supports, la possibilité "mouvementale" de ·chacune d'entre elles et 

les dépenses énergétiques de posture ou d'action. L'analyse primai

re est anatomophysique et, de l'observation, on déduit la posture 

en tant qu'inhibition ou détente des sections conservant toujours 

la stabilité. 

Le passage de certaines postures à d'autres se fait au moyen 

de séries de postures intermédiaires déterminées. 

L'universel des états sera la combinaison théorique des uni

tés analytiques, au sein de laquelle surgiront les lois d'impossi-

bilité de coexistence. 

L'analyse des situations d'état nous indiquera les structures 

"relationnelles" de base des éléments actifs groupés. 
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En dernier lieu, l'incorp~ration d'éléments techniques (ou 

autres machines) ~ titre de supports de la po&ture, transmission 

des efforts ou production de mouvements (utiles et déterminatifs 

d'un entourage historique et culturel) compl~tera le mode d'inter

action et sa portée. 

A ce mod~le, vont manquer les mécanismes internes qui seront 

une caisse noir~; ultérieurement, ce modèle devra atre amplifié. 

Il sera nécessaire de couvrir le champ des altérations d'at

tention, l'équilibre psychologique en rapport avec la conduite, la 

reconnaissance de l'information, la mani~re dont elle est emmagasi~ 

née, l'apprentissage, la planification de l'action et la planifica

tion téléologique. 

Pour l'usage du mod~le apr~s développement en rapport avec la 

composition spatiale, il faudra toujours introduire les aspects an

térieurs en qualité de facteurs intégrés ou d'hypothèses à priori 

(celles que nous avons quelquefois appelées hypothèses anthropolo

giques). 

II. L'autre domaine objet de nos travaux est celui de l'analyse de 

la conduite. 

La conduite est définie comme la succession des états indivi

duels et "relationnels" du modèle de l'organisme physiologique gé

néral. 

Mis, en l'absence d'un tel modèle, nous appellerons conduite 

la succession des états du modèle restreint. Peut-être aurions-nous 

dÛ utiliser plutat que celui de èonduite le :mot "comportement" dont 

les significations sont moins engagées que celles du mot "conduite", 

et encore plus au niveau du cadrage authentique de notre travail. 

Ainsi, le champ défini en ce qui concerne cet aspect de nos 

efforts est l'étude du syst~me descriptif du c-0mportement en fonc

tion des états définis d'un organisme donné. 
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Ceci posé et par rapport ~ notre définition de la systémati

que architectonique, cette étude sera précisément l'un des fonde

ments structuraux de l'effectivité recherchée, et au sein de laque1 

le elle couvrirait le champ que Portas et Magnaghi appellent "méta

programme"; ce serait la méthode de traitement dès métaprogrammes. 

Le fondement empirique de ce secteur de travail, partielle

ment parallèle à celui employé en sociologie, s'appuie sur les ob

servations suivantes. 

Un aspect essentiel de la structure d'une société est défini 

par ses espaces disponibles, sa sélectivité d'usage et les normes 

des activités (états et relations des organismes physiologiques) 

que ces organismes peuvent réaliser. 

Les groupes sociaux se constituent en fonction des coinciden

ces spatiales de certaines activités (états interaction), auxquel

les s'ajoute un code praxiologique qui définit le r~le (sélectivité 

des états et interactions) de chaque organisme ou acteur. 

Les régularités probabilistiques de l'activité et de la dis

tribution temporelle de celle-ci constituent un modèle descriptif 

de société, dans le cadre duquel les particularisations sectoriel

les décrivent des groupes et m~me des individus. 

Un groupe sera défini par une catégorie déterminée de coînci

dence et d'interaction des activités qui aboutit forcément a l'aju~ 

tage des activités globales de chacune de ses composantes a un de

gré plus ou moins élevé (structure de groupe, leadership, etc .... ). 

Dans ce secteur du processus, notre travail est parti de la taxono

misation des activités que nous possédons et, conscients de leur 

partialité, nous avons tenté d'élaborer des modèles abstraits. 

Le premier pas consiste à affronter le thème du comportement 

et sa description, pour déboucher ultérieurement sur le traitement 

du comportement des groupes. 

Etant donné un ensemble d'activités (états de l'organisme) de 

référence (universelle ou partielle), nous appellerons comportement 
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individuel l'organisation d~ c~s act~vités dans le temps. Toute or

ganisation sera un comportement possible par rapport à l'ensemble 

de la définition. 

Une fois défini l'ens.emble de références, il est facile d'ob

tenir des mensurations empiriques au moyen d'enquétes, tant sur la 

distribution des fr~quences des activités dans le temps, que sur la 

façon dont s'effectueront probablement les changements d'activités 

pour des échantillons d'une population donnée. 

Les mod~les mathématiques choisis pour la description du com

portement ont été au nombre de deux: le comportement comme proces

sus mark6vien, dans le cadre duquel il a été travaillé à l'élabora

tion d'un modèle de description, d'une part, et une grammaire géné

rative stochastique du comportement d'autre ~art. 

II.l. Le comportement comme processus markovien 

Le point de départ a été une analyse empirique du comporte

ment d'un échantillon restreint par rapport à un ensemble d'activi

tés de référence. Dans cette analyse, ont été mesurées les fréquen

ces de l'état a des moments d~terminés (dates obtenues par la divi

sion du temps rythmique en secteurs temporels restreints) ~t les 

probabilités de passage d'un état à un autre. Dans cette dernière 

analyse, ont été obtenues plusieurs matrices de transition, étant 

donné que la probabilité de passage de certaines activités à d'au

tres variait avec les périodes. 

De cette façon, la description s'ajustait au développement 

des enchaînements markoviens non stationnaires, a l'exception du 

fait que le passage d'un état a un autre qui~ A premi~re vue, pa

raissait dépendre de deux états successifs, dépend, dans le compor

tement empirlque, d'un plus grand nombre d'états antérieurs et pos

térieurs. 

Toutefois, il a été observé que les difficultés des processus 

non stationnaires pouvaient ètre évitées à condition que la matrice 
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de transition "T", formée par les probabilités de passage d'un état 

~un autre, soit unique pour une période rythmique de temps. On y 

parvient, bien qu'il s'agisse d'une forte exception, en ne répétant 

pas d'activités sur.la matrice pour laquelle il fallait considérer 

comme distinctes les activités susceptibles de se répéter. 

Ainsi, avec deux fortes restrictions analogiques, on pouvait 

poursuivre l'étude entreprise, en remettant l'opérativité du compo~ 

tement aux propriétés de cette matrice de transition. 

II.2. Grammaire générative stochastique du comportement 

Les difficultés analogiques entre le comportement et les pro

cessus markoviens nous ont obligés à rechercher un autre chemin, 

plus puissant, et c'est ainsi que nous avons commencé à penser aux 

grammaires génératives. 

Nous sommes partis de la connaissance de l'alphabet de base 

défini par l'ensemble des activités choisies. 

Les enqu~tes préalables et l'analyse m~me des activités nous 

ont fourni le matériel empirique de cônfrontation et le guide. Nous 

avons ensuite entamé la t~che consistant à former des enchainements 

possibles, dans lesquels ont été étudiés le fondement probabilisti

que, certaines séquences rythmiques dans le temps et certaines in

compatibilités de relations ordinales primaires. 

Effectivement, la limitation dans la "combinatoire" de chaque 

encha1nement doit rester déterminée en fonction de l'équilibre du 

modèle général de l'organisme et, théoriquement, nous avons remis 

ce point à sa résolution. 

Les renseignements empiriques primaires, comme dans les pro

cessus markoviens, sont la mesure des fréquences de l'état a chaque 

moment, ce qui nous donne une matrice de probabilité d'état pour 

chacune des activités de celles de départ à un moment déterminé, et 

des séries de matrices de transition probabilistique de passage de 
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certaines activités à d'autres dans des intervalles de temps défi-

nis. 

~ta •• 

1 
1 
1 ., 1 

r---r-~"1--t-~~--;~--~..-----~,~~,---1,: 

!""!/]. 

Les arbres de conduite composés par d'innombrables enchaine

ments de comportement ou chemins hypothétiques forment l'expression 

en "graphes" de ces matrices. 

Par ailleurs, nous possédons une description des possibilités 

d'états. L'analyse de ces renseignements empiriques nous am~ne a 

considérer que le manque de probabilité annule la possibilité de la 

chaîne qui doit demeurer fixée en activités par unité de temps dans 

des temps déterminés, et à l'observation en résultant, 
\,. . 
a savoir que 

les activités de base se reproduisent avec des rythmes déterminés 

(homéostatiques, d'attention ou d'équilibre) qui font que chaque 

activité dép~nd des activités apparues ou à apparaitre, dans des 

intervalles. plus ou moins amples de 'temps de la période dans laquel 

le elle sè trouve, et de la probabilité de l'état ~ cette date. 

aj = f(ai, T, P) 
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Engendrés sans l'aide de l'ordinateur, les enchainements pos

sibles ont été analysés et les r~gles fonctionnelles de la généra

tion ont pu ~tre déduites, leur. expression généralisée étant la sui 

vante: 

*l* a. 
l. 

(a /St:+ n. 
m -

a A St':+ 
m a V 

n 

où il est indiqué qu'après une activité "ai", peut apparaitre une 

activité "am", à condition que, dans le temps "St" antérieur ou po~ 

têrieur, cette m~me activité "am" se soit ou non répétée (signe po

sitif ou négatif) un nombre "n" de fois et que, dans un autre temps 

"St'", existent ou non (signes positifs ou négatifs) des activités 

telles que an' a 1 et ak: En outre, "am" doit ~tre située dans un 

temps possible T et avec une certaine probabilité d'état P. 

Cet ensemble d'observations nous permet d'aboutir à une gram

maire générative définie sur la base d'un langage de départ, compo

sé par l'ensemble des activités de base et les signes de génération 

St, St', : +, -, et une série de règles de formation R du type dé

fini dans *l*. Cette grammaire permet de décrire, dans leurs parti

cularisations, les types génériques de comportement qui peuvent dé

finir des personnes ou des groupes d'activité ~ociale; elle devra 

être complétée par les études antérieures si l'on veut arriver a 

construire un automate générateur de conduites, pour des conditions 

paramét~iques déduites de structures d'ordre supérieur (conditions 

physiologiques, socio-économiques, culturelles et, a titre de cas 

particuliers, l'~ge, le sexe, etc .... ). Par ailleurs, cette gram

maire permet une analyse facile des comportements interindividuels 

pour la création d'une grammaire descriptive du comportement de 

groupe, gr~ce à la seule introduction des règles de coîncidence re

lationnelle des·activitês d'individus définis, dans des temps pro-

.bables. 

Etant donné les comportements possibles de ses membres et le 

code de corncidences relationnelles, le comportement de groupe se 

formera comme un ajustement successif entre conduites, ou les sec

teurs définis de chaque acteur agiront en qualité de variables in

dépendantes dans la modification des comportements des autres. 



19 

COINCIDENCES DES CHAINES OU COMf'ORTEMEITT 

Dans l'ensemble social, il faudra situer ou différencier spa

tialement les groupes d'activités et les groupes particuliers aux-. 

quels peut appartenir chaque acteur, et dans chacun desquels sera 

organisé l'ajustement opportun des comportements. 

Une fois défini un tel instrument, nous nous trouvons dans une 

position optimum pour passer a l'analyse spatiale et, bien entendu, 

au point crucial de la systématique architectonique, qui consistera 

à opérer avec les produits obtenus pour parvenir a la génération 

d'organisations spatiales technicisées. 

Il faut souligner que, pour ce pas décisifs, il s'avère indis 

pensable de posséder le code sémantique de l'alphabet de base (les 

états ou les activités), dans lequel doivent ~tre définies les con

ditions spatiales de base de l'état èt ses caractéristiques d'envi

ronnement (niveaux et sélectivité des entrée et absorption des per

turbations de sortie). Il est également nécessaire de compléter le 
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mod~le de l'organisme de base en le dotant d'un mod~le psychologi

que pour les élaborations iriternes, et de posséder un 1arge soubas

sement de renseignements technologiques. Cette phase sera absorbée 

en son temps. Toutefois, actuellement, est· en cours de mise au 

point un pro~ramme d'organisation topologique d~ l'espace, défini i 

partir du passage d'un groupe par des entourages successifs d'acti

vité, problème qui, lui, a déjà fait l'objet d'études abondantes. 

Ci-après, est présentée, comme appendice, una phase concrète 

de nos travaux: 

- Programme d'analyse et de génération grammaticale de conduites. 




