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Systèmes dynamiques et Chaos : 
Convergences et recompositions, un aperçu historique 

------------------ 
Amy Dahan† et David Aubin* 

 
 

Introduction : 
 
Plus de trente ans après le surgissement du « chaos » dans l’arène scientifique et intellectuelle, 
après plusieurs décennies de débats et de controverses à ce propos, est-il possible aujourd’hui 
de commencer à dresser le bilan de ce qu’a pu être ce phénomène socio-historique dans les 
sciences de la fin du XXe siècle ? 
 
En parcourant les titres des contributions de ce recueil, on est frappé par une tension qui s’en 
dégage. Si dans la partie mathématique le terme qui s’impose est celui de « systèmes 
dynamiques », les physiciens persistent dans leur habitude à parler de « chaos ». Cette 
différence terminologique est, selon nous, le reflet de tensions, non seulement disciplinaires 
mais aussi historiographiques, qu’il vaut mieux prendre en compte lorsqu’on cherche à bien 
saisir le développement de ce domaine. Dans le contexte des années quatre-vingt, dans de 
nombreux secteurs disciplinaires comme dans celui de la vulgarisation des sciences, l’idée 
dominante a été que le chaos constituait une grande révolution scientifique (la troisième du 
siècle, disait-on, après la relativité et la mécanique quantique) ou du moins l’avènement d’un 
paradigme gouvernant un ensemble de disciplines en train de former une nouvelle science 
(voir, parmi d’autres, Bergé, Pomeau & Vidal 1984, Gleick 1987, Holmes 1990, Ruelle 1991, 
Kellert 1993). Aujourd’hui, cette vision est plus suspecte, et les mathématiciens n’ont pas été 
pour rien dans cette réévaluation des choses, eux qui ont toujours insisté sur l’ancienneté des 
théories et la continuité des méthodes (Ekeland 1984, Hirsch 1984, Diacu & Holmes 1996). 
Ce retour de balancier a engendré lui-même ses excès, en particulier une tendance à nier toute 
spécificité à la science du chaos par rapport à la théorie des systèmes dynamiques.  
 
Adopter l’un ou l’autre de ces termes est donc souvent revenu à épouser l’une ou l’autre de 
ces conceptions de l’histoire, selon lesquelles ce qui s’est passé dans les années soixante-dix, 
s’est effectué, en rupture ou en continuité, vis-à-vis de traditions plus anciennes (au terme de 
chaos est associé l’idée de rupture ; à celui de systèmes dynamiques, la continuité). 
L’émergence du nouveau champ est alors interprétée, soit comme la simple adoption de 
techniques mathématiques par différentes communautés, soit comme l’émergence d’un 
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nouveau paradigme scientifique (la référence à Thomas Kuhn étant alors fréquemment 
explicite). 
 
Une étude approfondie de l’histoire de ce domaine (Aubin & Dahan 2002) nous a conduits à 

adopter le point de vue que nous résumerons ici. A notre avis, le « chaos » qui émerge dans la 

seconde partie des années 1970 en tant que science des phénomènes non linéaires, ne peut pas 

se réduire au développement d’une théorie mathématique définie et à sa simple adoption par 

d’autres communautés scientifiques, en particulier celle des physiciens. Ce n’est pas non plus 

une autre révolution scientifique. C’est en revanche un vaste processus de convergence socio - 

disciplinaire qui s’inscrit sur la longue durée et se cristallise à un moment précis, la décennie 

1975-85. Cette cristallisation est due à la confrontation de plusieurs éléments : d’abord, un 

renouveau d’intérêt pour l’étude de phénomènes instables, désordonnés ou turbulents, qu’ils 

relèvent de la nature ou du monde technique ; ensuite, la théorie mathématique des systèmes 

dynamiques qui se développe rapidement et dont on redécouvre qu’elle fournit des outils 

puissants pour comprendre et décrire ces phénomènes. Cette confrontation, enfin, a lieu dans 

un environnement technique en profonde mutation à cause de la diffusion massive des 

ordinateurs : les questions de la calculabilité, du numérique, et de l’imagerie que ces machines 

permettent d’aborder révèlent nombre d’aspects insoupçonnés des phénomènes, qui ne 

demandent qu’à être élucidés. Bien que l’on puisse dire aujourd’hui que le « chaos » n’a pas 

bouleversé la cartographie disciplinaire autant qu’on a pu autrefois le croire, une profonde 

recomposition conceptuelle n’en résulte pas moins.  

 

Dans l’analyse historique que nous nous avons conduite, une double tension se manifeste: 

1) la tension entre le temps long (la longue durée de l’histoire des théories mathématiques et 

de celle d’autres branches scientifiques comme la mécanique des fluides) et le temps 

court, les périodes d’accélération et de bouleversement où les configurations 

intellectuelles et sociales se modifient et basculent; 

2) la tension entre le point de vue local – ce qui se passe en un seul lieu, dans une discipline 

donnée (ou éventuellement à l’intersection de deux disciplines) – et le point de vue global, 

qui met en jeu la perception d’un mouvement d’ensemble concernant toutes les sciences et 

les rapports entre les sciences et la société. 

 

Au fur et à mesure du déroulement chronologique, on constate un accroissement et une 

exacerbation de ces deux tensions, d’ailleurs non indépendantes l’une de l’autre. Ne pouvant 
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être exhaustifs nous nous limiterons, dans ce qui suit, à énoncer quelques thèses, 

nécessairement schématiques, en renvoyant le lecteur à nos analyses plus développées. Nous 

avons essayé, à chaque étape de notre récit, d’expliquer et de justifier nos choix principaux, 

en particulier le découpage temporel en périodes correspondant à nos thèses successives ou 

encore le rôle privilégié accordé à certains personnages (Steve Smale surtout, mais également 

Edward Lorenz ou David Ruelle). Si le texte perd ainsi en exhaustivité, espérons toutefois que 

le caractère incisif et synthétique de ses affirmations sera bénéfique. En conclusion, nous 

reviendrons de manière prudente sur l’impact culturel du chaos.  

 
Thèse 1. Ce qu’on peut désigner sous le terme de « théorie des systèmes dynamiques » a 
connu une histoire longue, relativement progressive et cumulative, depuis les travaux 
pionniers d’Henri Poincaré jusqu’aux années soixante. Pourtant, il serait réducteur de la 
considérer comme une théorie unique et développée par des mathématiciens exclusivement. 
Celle-ci est un élément essentiel mais pas unique de l’histoire. En fait, cette histoire se 
déploie dans des espaces géographiques, sociaux et professionnels distincts, marqués par des 
ruptures temporelles importantes, des transferts de méthodes et d’outils conceptuels. Elle met 
en jeu de multiples interactions entre mathématiques, sciences de l’ingénieur et physique 
selon des réseaux sociaux d’acteurs qui ont leurs logiques et leurs programmes de recherches 
spécifiques et se situent dans des contextes très distincts. Cette fragmentation conduit le plus 
souvent à un récit de l’histoire de la théorie des systèmes dynamiques sur une base 
exclusivement conceptuelle et épistémologique : ce récit est une reconstruction rationnelle de 
la théorie mathématique qui malgré son grand intérêt ne correspond à aucune réalité socio-
historique. 
 
1.1. L’œuvre de Poincaré a la particularité de constituer un point d’origine incontestable du 
domaine, par la variété des outils, des méthodes et des concepts nouveaux qui s’y déploient au 
service du problème de la mécanique céleste. Une histoire rétrospective de l’héritage 
conceptuel de Poincaré en systèmes dynamiques a été déjà esquissée, nous-mêmes y avons 
apporté nos contributions1. 
 
Puis, après cette œuvre fondatrice dont l’héritage complexe sera redécouverte par morceaux 
pendant plus de soixante ans, quels sont les principaux moments que l’on peut mentionner ? 

— la théorie de la stabilité de Alexandre Lyapunov à la fin du XIXe siècle,  

                                                 
1 La littérature au sujet de la contribution de Poincaré à la théorie des systèmes dynamiques est immense. Ici 
comme ailleurs, contentons nous de citer quelques œuvres importantes tout en renvoyant le lecteur à notre étude 
Aubin & Dahan 2002 pour une liste plus complète de sources. Sur Poincaré, donc, voir Gilain 1991, Chabert and 
Dahan Dalmedico 1992, Dahan Dalmedico 1996c, Barrow-Green 1997, et Bottazzini 2000.  
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— les travaux de George D. Birkhoff sur la topologisation des systèmes dynamiques 
conservatifs dans l’entre-deux-guerres (Dahan 1996c, Aubin 2005),  

— les recherches de Balthasar Van der Pol et d’autres ingénieurs dans les années 1930 
sur des équations à un petit nombre de degrés de liberté (Israel 2004),  

— l’école d’Alexandre Andronov à Gorki autour de la théorie des oscillations, avec en 
particulier les résultats d’Andronov et Lev Pontrjagin sur les systèmes grossiers à 2 
dimensions (Dahan 2004b),  

— les travaux de topologie fine sur les équations différentielles, à l’époque de la Seconde 
Guerre mondiale, ceux de Mary Cartwright et John Littlewood d’une part, de Norman 
Levinson et quelques autres, d’autre part,  

— l’école de Solomon Lefschetz à Princeton, Baltimore, puis Brown University dans les 
années cinquante et soixante (Dahan 1996a),  

— les travaux autour de Andrei Kolmogorov sur l’étude de la stabilité des systèmes 
hamiltoniens, etc. 

 
Ces chapitres constituent autant de moments très importants qui pavent cette histoire, et dont 
on peut à chaque étape extraire les avancées conceptuelles. D’ailleurs, cette liste n’a pas 
vocation à être exhaustive et définitive : on devrait y insérer les travaux d’Eberhard Hopf ou 
ceux de Kurt Otto Friedrichs sur les bifurcations, ceux de Marston Morse sur la dynamique 
symbolique… Si elle ne vise pas à l’exhaustivité, cette reconstruction épistémologique porte 
en revanche la marque d’une relative continuité conceptuelle. Bien que les intervalles 
temporels soient parfois importants, on peut dire que l’héritage de Poincaré a explosé dans 
diverses directions mais qu’il ne s’est jamais perdu et, au contraire, il a été diversement repris 
et étendu par de nombreux scientifiques.  
 
1.2. Il est cependant important d’affirmer que ces divers moments qui jalonnent le 
développement historique correspondent presque toujours à des programmes de recherches 
scientifiques distincts, dont chacun a sa cohérence propre, s’ouvre sur de nouvelles directions, 
donne naissance à de nouvelles théories, de nouveaux problèmes, etc. Les objets de chaque 
groupe sont spécifiques : des systèmes conservatifs chez Poincaré aux systèmes dissipatifs 
chez les ingénieurs ou dans l’école d’Andronov. Les questions privilégiées diffèrent : stabilité 
chez Lyapunov, mouvements récurrents et centraux chez Birkhoff, étude des résonances chez 
les ingénieurs. Les approches et les méthodes varient également : méthodes analytiques chez 
Lyapunov, transformations ponctuelles chez Andronov, théorie ergodique et méthode des 
points et ensembles limites chez Birkhoff. Surtout, la filiation globale, ainsi reconstruite, n’a 
pas de cohérence socio-historique. Dans les années 1930, par exemple, les mondes dans 
lesquels évoluent simultanément Birkhoff, Andronov ou Van der Pol n’ont presque rien de 
commun.  
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Au- delà des « oublis », des ruptures et des « redécouvertes » dans l’histoire de l’héritage de 
Poincaré que soulignent très souvent les scientifiques dans leurs récits, seule l’analyse des 
différents programmes scientifiques de ces groupes et des contextes spécifiques dans lesquels 
ils travaillent peut expliquer les difficultés rencontrées dans l’appropriation de cet héritage. 
Dans cette histoire, que la communication entre les différents acteurs ait parfois été si difficile 
mérite explication autant que le fait qu’elle ait pu néanmoins se produire à plusieurs reprises. 
 
1.3. Prenons l’exemple de l’école d’Andronov (Dahan 2004b). Les « racines » d’Andronov, si 
l’on peut parler ainsi, les sources dont il se réclame, sont au nombre de deux : son maître, 
d’abord, le physicien Mandelstham, qui avait énoncé un programme d’unification de l’étude 
des phénomènes de la nature à partir du point de vue de la « physique des oscillations » ; 
Poincaré ensuite, auquel il se réfère dès 1928 et qu’il ne cessera d’étudier, de conseiller à ses 
disciples et qu’il éditera en Russie. Développer le programme de Mandelstham en utilisant, 
transposant, ou développant les outils et méthodes de Poincaré, c’est ce qu’Andronov va 
s’attacher à faire à partir de 1931 quand il s’installe à Gorki. Au cours des années 1930, la 
théorie des oscillations (équations différentielles à un petit nombre de degrés de liberté, issues 
de la radiotechnique) constitue le champ principal de ses travaux dans un contexte proche des 
applications et les outils mathématiques servent aussi à ces applications : transformations 
ponctuelles, récurrences, bifurcations, jusqu’au concept de ‘système grossier’ (stabilité 
structurelle) étudié avec Pontrjagin. 
 
Il semble clair que, dès 1937, Andronov et ses collaborateurs (Chaitin, Pontrjagin, 
Leontovitch) avaient développé la théorie des systèmes grossiers à deux dimensions, et tout 
particulièrement celle des bifurcations correspondantes et qu’un invariant topologique 
complet (le “schème”) avait été trouvé. Après 1937, les intérêts d’Andronov et son école se 
tournent beaucoup vers la théorie du contrôle automatique. Un trait caractéristique des 
systèmes relevant de cette théorie est la présence systématique de non linéarités discontinues, 
dues au frottement sec, aux interrupteurs de relais etc. Andronov, utilisant la méthode de 
prolongement est conduit à des problèmes multidimensionnels qui requièrent la machinerie 
des applications 2-dim dans des situations non standards. C’est ainsi que Andronov, Bautin, 
Mayer etc. traitent plusieurs problèmes de stabilisation (stabilisation d’avion par pilote 
automatique par exemple) ou d’oscillations non linéaires.  
 
Dans les années 1950, après la mort d’Andronov, on doit à cette école de nombreux résultats 
sur les propriétés des solutions des récurrences, sur les équations différentielles auxquelles on 
peut associer des transformations ponctuelles, et des applications à l’étude de systèmes 
physiques, électroniques, électrotechniques etc. Les résultats se concentrent sur les cas 
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critiques de stabilité, les bifurcations, dans le cas de transformations ponctuelles dépendant de 
paramètres, par traversée des cas critiques quand les paramètres varient etc. 
 
1.4. L’histoire rétrospective de la seule approche mathématique des systèmes dynamiques 
constitue une reconstruction a posteriori qui non seulement regroupe des travaux aux 
motivations diverses, effectués dans des contextes socio-institutionnels différents, mais aussi 
ignore de nombreux autres éléments qui sont entrés dans la constitution du nouveau 
« paradigme » et relèvent de domaines différents : mécanique des fluides, physique, science 
de l’ingénieur, en particulier automatique et théorie de la régulation, dynamique des 
populations etc. (voir thèse 3 ci-dessous).  
 
En fait, il semble que l’histoire rétrospective des systèmes dynamiques soit grandement 
marquée par l’interprétation qu’a donnée Steve Smale de sa propre expérience. Le 
mathématicien américain se situe lui-même au carrefour de trois traditions plus ou moins 
séparées : 1) celle de l’école de Gorki dirigée par Andronov, et reprise après la Seconde 
Guerre mondiale par Lefschetz, 2) celle de van der Pol, Cartwright et Levinson, 3) celle de 
Poincaré, Birkhoff et Morse. Dans une cartographie complexe, Smale tire trois fils rouges 
parce qu’il se sent à leur intersection, mais en un certain sens ces trois fils eux-mêmes n’ont 
pas de consistance absolue évidente (ils sont, pourrait-on dire, en pointillé) et sans aucun 
doute il serait possible de raconter d’autres histoires qui mettraient l’accent sur d’autres 
chaînes et d’autres nœuds. Même à l’intérieur du seul champ des mathématiques, l’une de ces 
chaînes pourrait par exemple suivre l’histoire des fractales : on mentionnerait alors les noms 
de Fatou et Julia jusqu’à Mandelbrot (mais il faudrait aussi prendre garder de na pas oublier 
Pulkin et ses structures ‘boîtes-emboîtées’). Une autre chaîne pourrait traiter des récurrences 
discrètes et des itérations (Lattès, Myrberg, etc.) ; une autre encore, d’inspiration probabiliste, 
se concentrerait sur les questions d’entropie statistique, de théorie ergodique, de transitivité 
métrique et soulignerait les noms de Birkhoff, von Neumann, Ulam, Kakutani, Kolmogorov, 
Avez, Arnold, Sinaï, etc. Sans parler de la chaîne qui concerne les théories statistiques de la 
turbulence, ni de celle centrée sur le domaine de l’automatique non linéaire (notions de feed-
back, oscillations interrompues…). La vision ample et touffue de la cartographie antérieure à 
1960 que nous suggérons ici n’est pas indépendante de l’analyse de la période récente que 
nous allons maintenant exposer. 
 
Venons-en donc aux années 1960 et 1970. Dans ces deux décennies, le domaine va connaître 
une sorte d’explosion dans un environnement nouveau tant du point de vue scientifique (rôle 
des modèles, importance générale du non linéaire), technique (ordinateurs, simulations 
numériques), que culturel (vogue du désordre, retour vers le macroscopique et le concret).  
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Thèse 2. Au cours des années 1960, la prise en compte de l’instabilité des systèmes 
dynamiques s’est faite de manière plus ou moins indépendante au sein de plusieurs 
communautés scientifiques et fut l’objet de travaux individuels marquants. En effet, d’une 
part Steve Smale jette les bases d’une branche mathématique caractérisée par une 
terminologie et des notions qui lui sont propres, la théorie hyperbolique. D’autre part, 
Edward Lorenz exhibe en 1963 son modèle formellement simple, de basse dimension, ayant 
des trajectoires complexes. Ces deux séries de résultats restent pourtant confinés au cours de 
la décennie dans les milieux professionnels et disciplinaires stricts de ceux qui les ont 
produits. D’eux n’émerge que très lentement une prise de conscience d’un phénomène global, 
favorisée par la conviction de « topologues appliqués » de disposer des éléments d’une 
classification qualitative globale des dynamiques, classification qui aurait une importance 
fondamentale pour les pratiques de modélisation des phénomènes du monde. Cette conviction 
s’illustre avec éclat dans les travaux de David Ruelle à la fin de la décennie. 
 
2.1. En théorie des systèmes dynamiques, les années soixante sont le théâtre d’un mouvement 
théorique caractérisé par l’entrée massive de la topologie et le programme général de 
classification de tous les systèmes dynamiques. Aux États-Unis, les travaux de Smale sont 
guidés par deux conjectures qu’il énonce : les systèmes structurellement stables sont 
génériques ; les systèmes structurellement stables sont simples (pas d’attracteurs étranges). 
Mais en fait, Smale démontre qu’en dimension supérieure à deux, il existe des systèmes 
structurellement stables dont la dynamique est très complexes et qui contiennent un ensemble 
infini de trajectoires périodiques. Ces systèmes, de plus, n’épuisent pas tous les systèmes 
dynamiques ; autrement dit, les systèmes structurellement stables ne sont pas denses dans 
l’ensemble de tous les systèmes2. Dès la publication de son article fondateur en 1967, le 
schéma que Smale présente est donc très complexe.  
 
Mentionnons que c’est aussi dans cette décennie qu’Anosov démontre la conjecture de Smale 
(après la visite de ce dernier en Union Soviétique en 1961) selon laquelle des flots 
géodésiques sur des variétés compactes de courbure négative et des automorphismes 
algébriques sur le tore sont « grossiers ». Avec les « systèmes d’Anosov » (une large classe de 
systèmes structurellement stables à comportement hyperbolique), le mathématicien russe 
infirmait l’opinion largement répandue que des systèmes conservatifs ne peuvent être 
grossiers. Les résultats de Smale et d’Anosov, et aussi le théorème KAM, remettent en 
question, les idées intuitives qui prédominaient quant aux rapports entre stabilité et ordre dans 
les systèmes dynamiques susceptibles de décrire la Nature. 
 
                                                 
2 De même que le théorème KAM (Kolmogorov-Arnol’d-Möser) a établi que la conjecture de Birkhoff était 
fausse : les systèmes conservatifs ergodiques ne sont pas denses dans l’ensemble de tous les systèmes 
hamiltoniens, i.e. l’ergodicité n’est pas une propriété générique. 
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La synthèse de Smale reste toutefois interne aux mathématiques pures : ses buts sont dictés 
par des questions abstraites ; son langage reste assez incompréhensible pour les praticiens 
d’autres disciplines. En particulier, ce sera seulement au contact de l’école de Thom à l’IHÉS 
que Smale abordera, à partir de 1970, des questions ayant trait aux applications (voir plus bas, 
paragraphe 2.3). 
 
2.2. La singularité des travaux de Lorenz est qu’ils se situent dans le cadre de nouvelles 
méthodes de modélisations à grande échelle en météorologie, d’une réflexion méthodologique 
sur la nature des modèles et d’une utilisation heuristique nouvelle de l’ordinateur. Trois traits 
qui caractériseront plus tard le domaine du chaos.  
 
En particulier, Lorenz introduit les modèles de laboratoires qui n’ont pas vocation à être des 
modèles de représentation fidèles de l’atmosphère pour prédire le temps mais bien des 
modèles drastiquement simplifiés pour comprendre certains comportements. Cette conception 
de modèles fictifs de laboratoires associée à la méthodologie des simulations numériques mise 
en œuvre par ce groupe de météorologues est une rupture significative. L’ordinateur n’est plus 
seulement un calculateur géant, il n’a pas qu’un rôle synthétique, il excelle aussi dans une 
utilisation expérimentale et heuristique. Le point décisif est que Lorenz découvre que l’on 
peut engendrer un comportement chaotique avec seulement trois variables, les rapports du 
simple et du complexe vont en être décisivement transformés. De plus, l’intervention de 
l’ordinateur chez Lorenz est cruciale à deux niveaux : 1) la sensibilité aux conditions initiales 
—ce qu’on appellera plus tard l’effet papillon— est révélée par l’instabilité numérique ; 2) 
Lorenz exhibe l’image surprenante de son attracteur sur son écran.  
 
Le fait que ce modèle ait été largement repris et étudié par les « chaologistes » au cours des 
années 1970 accroît son importance. Les propriétés mathématiques précises de l’attracteur de 
Lorenz, ne seront élucidées que 30 ans après. (Dahan 2001a pour cette section) 
 
2.3. Les travaux de Thom sur la théorie des catastrophes jouent donc dans ce contexte un rôle 
d’intermédiaire essentiel (Aubin 2001). Bien que marquée avant tout par l’extension dans le 
domaine épistémologique des postulats de stabilité et utilisant surtout la théorie mathématique 
des singularités (et non celle des systèmes dynamiques qui reste marginale à son propos), la 
théorie des catastrophes indique une voie à suivre en vue d’appliquer les outils et les résultats 
d’une approche topologique des systèmes dynamiques aux phénomènes du monde réel (Aubin 
2004). 
 
Les interactions de l’école thomienne avec les spécialistes des systèmes dynamiques exhibent 
plusieurs aspects qu’il nous faut souligner : la conceptualisation par Smale d’un programme 
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(celui de classification de tous les systèmes dynamiques) très semblable à celui de Thom pour 
les singularités, la conviction que ces techniques topologiques forment le terreau d’une 
nouvelle méthode de modélisation, et la constitution d’un réseau de mathématiciens, 
physiciens, et spécialistes d’autres disciplines qui aura notamment pour conséquence les 
travaux de Ruelle sur les fluides. Soulignons, dans ce cas, qu’une institution de recherches, 
l’IHÉS, peut ainsi avoir un impact majeur sur des programmes de recherches, des possibilités 
de transferts intellectuels, des recomposition disciplinaires, voire des innovations 
épistémologiques, impact que nous avons longuement analysé par ailleurs (voir Aubin 1998a, 
1998b, et Sous presse). 
 
2.4. En effet, les travaux de Ruelle peuvent se comprendre comme établissant la synthèse 
d’une approche de la modélisation inspirée de Thom et des outils de la théorie des systèmes 
dynamiques de Smale (Aubin 2001). En introduisant la notion d’attracteur étrange, il n’innove 
pas tellement au niveau mathématique, mais perçoit bien l’importance des exemples de Smale 
(le fer à cheval) dans la compréhension de certains phénomènes physiques. Il faut toutefois 
souligner que l’inspiration de Ruelle dans ce domaine ne se base pas encore sur une tradition 
disciplinaire propre à la mécanique des fluides. L’appendice qu’il écrira pour son fameux 
article dans lequel il rassemble des références de ce domaine est postérieur d’un an à la 
rédaction du corps de l’article. Commence dès lors à se dessiner une dynamique socio-
disciplinaire qui tend à faire converger deux domaines autrefois très distincts : la théorie des 
systèmes dynamiques et les théories de la stabilité en hydrodynamique. 
 
On peut dire que les résultats de Lorenz auxquels s’ajoutent ceux de Ruelle vont 
progressivement conférer une légitimité au chaos déterministe pour l’étude de la nature. A la 
toute fin de la décennie, on commence à juger que les systèmes à dynamiques compliquées 
ont leur place ou sont utiles pour les sciences de la nature. La rencontre entre les deux 
disciplines, théorie mathématique des systèmes dynamiques et mécanique des fluides, 
constitue de ce point de vue un tournant. 
 
Thèse 3. De notre point de vue, les années 1970 sont une période de rupture dans le domaine 
que nous considérons ici : « systèmes dynamiques et chaos ». Cette rupture s’exprime par 
deux mouvements simultanés : l’un de convergence à la fois socio-professionnelle et 
intellectuelle, l’autre de recomposition disciplinaire et conceptuelle. Convergence entre des 
groupes scientifiques relevant a priori de disciplines différentes qui se rencontrent, 
interagissent de multiples manières et recomposition autour de nouveaux thèmes, objets, 
méthodes et systèmes expérimentaux . Ces deux mouvements connaissent un point culminant 
lors de la conférence de New York « Bifurcation Theory and Applications in Scientific 
Disciplines » en novembre 1977. Cette rupture est diversement appréciée par les acteurs : 
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nouvelle révolution scientifique, nouveau paradigme pour les uns, sentiment beaucoup plus 
grand de continuité chez les mathématiciens. 
 
3.1. La convergence est bien sûr de nature hétérogène : les expériences et les spéculations 
autour de la théorie de Ruelle-Takens (travaux de Gollub-Swinney et Martin-Laughlin), la 
résurrection spectaculaire de l’article de Lorenz (vieux de dix ans), le statut tout à fait 
nouveau de l’expérimentation numérique (dans l’article « Period Three implies Chaos » de Li 
et Yorke), la cristallisation d’une communauté pluridisciplinaire (comprenant mathématiciens, 
hydrodynamiciens, physiciens du solide, écologues des populations, etc.) sont autant 
d’éléments qui la caractérisent. Le point culminant en est la conférence de New York en 
novembre 1977. Celle-ci est précédée (entre 1973 et 1977) et suivie de plusieurs autres 
conférences rassemblant des chercheurs relevant de disciplines très variées. 
 
A notre avis, la conférence de New York doit être considérée comme un point d’orgue dans 

cette série. Organisée sur le thème des bifurcations pour le soixante-quinzième anniversaire 

d’Eberhard Hopf, qui y assiste, elle consacre la redécouverte des travaux de Lorenz, présent 

lui aussi et ovationné. Elle réunit des mathématiciens, des hydrodynamiciens, des biologistes, 

des chimistes, des physiciens, des économistes, etc.3, qui sentent le besoin de se rencontrer 

pour deux raisons principales : d’une part, se faire part mutuellement de comportements 

désordonnés et instables très différents par leur nature (physiques, chimiques, économiques, 

ou relevant de la biologie des populations) et pourtant très similaires par leurs 

phénoménologies ; et le besoin, d’autre part, de s’approprier les outils mathématiques 

permettant de les comprendre et d’en donner une formalisation. D’où une coexistence 

frappante entre des exposés presque « élémentaires » de redécouverte et d’exposition des 

outils mathématiques anciens (Poincaré, Lyapunov, Hopf etc. ), des exposés mathématiques 

de recherches en particulier sur les attracteurs étranges et la théorie homocline, et des compte-

rendus d’expériences, qu’elles soient numériques ou réelles. 

 

Citons comment la convergence est décrite par les organisateurs eux-mêmes :  

There are two interacting directions in which the field will expand: critical solutions 
and their application fields. Critical solutions characterizing the behavior of 

                                                 
3 Mathématiciens (Ralph Abraham, Martin Golubitsky, John Guckeiheimer, Morris W. Hirsch, Philip Holmes, 
Eberhard Hopf, Benoît Mandelbrot, Anthony Manning, L. Markus, Sheldon E. Newhouse, Steve Smale, R. F. 
Williams, James A. Yorke), des hydrodynamiciens (David H. Sattinger, Daniel D. Joseph, Jerrold E. Marsden, 
Harry L. Swinney, Jerry P. Gollub), des biologistes (notamment Robert May, Leon Glass et Michael C. 
Mackey), des chimistes (Grégoire Nicolis, Rutherford Aris), des physiciens (Hermann Haken, Otto E. Rössler, 
David Ruelle), des ingénieurs (J. M. T. Thompson, Giles W. Hunt, Jack E. Hale), des économistes, etc 
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interacting elements are becoming extremely interesting and intricate. The 
hydrodynamic phenomenon of turbulence and the chaotic behavior of interacting 
elements are identified as critical solutions. Mathematicians are proving theorems 
stating necessary and sufficient conditions for the existence of such solutions. The 
impact of models from the applied fields on these new critical solutions is obvious. 
In turn, the new discoveries in critical solutions will open up possibilities for 
modeling complex systems with an increasing exactness. Applied scientists are 
incorporating these new mathematical findings in their analyses of applications to 
practical problems. In both theory and applications, the need for ingenious 
techniques adapted from applied mathematics will be undoubtedly felt ; moreover, 
the use of computers as a tool to identify, classify, and apply new findings will be 
immensely beneficial.4 

Cette convergence n’est pas seulement professionnelle, elle est bien aussi intellectuelle : elle 
s’accompagne d’un mouvement de reconfiguration disciplinaire et scientifique qui rapproche 
de diverses manières analogies et transferts de méthodes, d’un domaine à un autre . 
 
3.2. Par ailleurs, certains systèmes physiques particuliers, étudiés par divers groupes de 
scientifiques avec des objectifs différents, forment des systèmes-frontières, qui permettent à la 
fois l’échange de pratiques scientifiques et la convergence de communautés autour de 
problèmes communs. Le système convectif de Rayleigh-Bénard grandement étudié entre 1970 
et 1985 environ en est une parfaite illustration, dans le cas de la turbulence en mécanique des 
fluides. Ici, l’adoption d’une approche de type système dynamique pour le comprendre ne 
constitue pas le moteur principal de la convergence. En fait, l’adoption du langage des 
systèmes dynamiques est ici plutôt la conséquence d’un désir de convergence manifesté par 
divers groupes de scientifiques : 
 

i) physiciens des phénomènes critiques et des transitions de phase, qui pensent voir 
dans la transition vers la turbulence un cas où les techniques de renormalisation 
peuvent être appliquées et les expérimentateurs de ce domaine qui se mettent à 
utiliser leurs techniques propres (ordinateurs et lasers) pour étudier la turbulence. 

ii) physiciens des cristaux liquides et des plasmas (dont Pierre-Gilles de Gennes), pour 
lesquels les problèmes de transitions de phase et de turbulence se posent 
naturellement de manière simultanée et indissociable. 

iii) thermodynamiciens et chimistes du non équilibre (en particulier Prigogine), qui 
voient dans le phénomène de Rayleigh-Bénard un exemple de structure dissipative 
et s’en saisissent avec l’impression que les techniques mathématiques y sont plus 
développées qu’ailleurs ; 

iv) et enfin hydrodynamiciens classiques armés d’une grande expertise théorique et de 
nombreux résultats expérimentaux, qui sont à l’écoute des innovations qui seraient 

                                                 
4 Gurel & Rossler [1979], p 3  
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à même de les faire avancer dans l’étude de la stabilité non linéaire des transitions 
vers la turbulence. 

 
Il est notable, par exemple, qu’à l’exception de Ruelle, les théoriciens des systèmes 
dynamiques ne se joignent à ces groupes épars qu’au cours de la seconde moitié des années 
1970 (cf. séminaire sur la turbulence à Berkeley en 1976-77), alors que la convergence est 
déjà bien établie et que leurs outils ont déjà attiré l’attention des premiers concernés. 
 
3.3. Il paraît donc très réducteur de présenter ce double mouvement de convergence et de 
reconfiguration scientifique comme la simple reconnaissance du squelette mathématique 
commun — à savoir la théorie des systèmes dynamiques — à tous les phénomènes 
chaotiques. D’abord, cette théorie topologique des systèmes, « à la Smale », même si elle est 
rapidement devenue hégémonique, n’a pas été le seul cadre mathématique commun dans 
l’appréhension du chaos. Si l’on se réfère au colloque organisé par Christian Mira et Igor 
Gumowski « Transformations ponctuelles et applications » (voir Mira & LAgasse 1976) qui 
rassemble à Toulouse en 1973 de grandes figures du domaine (J. Ford, M. Hénon, J.H. 
Bartlett, C. Froeschlé, plusieurs soviétiques parmi lesquels Chirikov), on voit que ce sont là 
les outils issus d’une tradition proche des sciences de l’ingénieur de l’école d’Andronov 
(excluant à cette date les notions de généricité ou d’attracteur étrange), qui sont mobilisés 
(récurrences discrètes, itérations, bifurcations complexes etc.).  
 
De plus, ce double mouvement de convergence et reconfiguration nourrit aussi un besoin 
d’explorer des outils théoriques (par exemple, groupe de renormalisation, structures 
dissipatives, catastrophes), autres que ceux offert par la seule théorie des systèmes 
dynamiques, pour mieux comprendre ou décrire divers phénomènes d’apparition et de 
destruction d’ordre.  
 
Thèse 4. Entre la fin des années 1970 et la fin des années 1980, les mouvements de 
convergence et de recomposition se stabilisent et s’élargissent à d’autres disciplines. Lla 
confrontation constante de résultats théoriques, numériques et expérimentaux persiste. Deux 
éléments nouveaux s’y ajoutent : D’une part, avec les travaux de Mitchell Feigenbaum, les 
méthodes de renormalisation s’avèrent fondamentales, elles établissent le lien profond entre 
physique des phénomènes critiques et théorie des systèmes dynamiques. .D’autre part, les 
dynamiques chaotiques étant admises comme pertinentes dans l’étude des phénomènes de la 
nature, leur émergence à partir d’états d’équilibre (périodiques ou quasi-périodiques) 
devient une question centrale. Les notions de scénario, de route vers le chaos, issues de la 
rencontre entre théorie des bifurcations et théories des transitions à la turbulence s’imposent 
dans de nombreux domaines Ainsi, apparaît un nouveau type d’expériences, que l’on pourrait 
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qualifier d’« universelles ». Ces expériences confortent les théoriciens dans leur conviction 
de décrire des mécanismes universels de transition vers l’instabilité. 
 
4.1. Feigenbaum avait « découvert », en 1975, une universalité dans les itérations uni-
dimensionnelles (en fait d’autres travaux, par exemple ceux de Myrberg, l’avaient souligné 
auparavant) mais les implications physiques de cette découverte n’étaient pas claires. Depuis 
les résultats P. Kadanoff et de K. Wilson sur le groupe de renormalisation et l’universalité 
pour l’étude de diverses transitions de phase (1971) on cherchait à appliquer ces techniques à 
la transition à la turbulence mais sans résultat significatif (on retombait en fait sur la théorie 
de Landau). Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que des études numériques et théoriques ont 
démontré la pertinence de cette ligne de recherche, et établi cette universalité pour des 
modèles variés de systèmes dynamiques. En 1979, la « théorie de l’universalité » passe ses 
premiers tests d’expérience de turbulence réelle, en particulier avec les expériences d’Albert 
Libchaber. 
 
La découverte était que de larges classes de systèmes non-linéaires exhibaient des transitions 
au chaos qui étaient universelles et quantitativement mesurables, avancée jugée comparable à 
celles obtenues par Wilson dans la théorie de transition de phase de l’état solide. Ces résultats 
paraissent d’une grande profondeur, ils contribuent à rehausser le prestige du domaine tant de 
la physique statistique que de la turbulence. Ils renforcent la perception de rupture dont on a 
parlé (nous avons développé ces questions dans Aubin & Dahan 2002, 313-320).  
 
4.2. Dès 1975, Paul C. Martin, de Harvard, présente une première synthèse des travaux de 
Landau-Hopf, Ruelle-Takens, May, et Lorenz appliqués à la mécanique des fluides. Il 
apparaît clairement que plus qu’une caractérisation de la turbulence, c’est la transition vers cet 
état désordonné qu’il s’agit d’étudier. Dès cette époque, il semble bien que le terme « chaos » 
se soit imposé (Aubin 1999).  
 
Au cours des années suivantes, les transitions vers la turbulence sont le principal objet 
d’étude, qui culmine dans la description avancée par Jean-Pierre Eckmann en 1981 des divers 
« scénarios » qui forment autant de voies vers le chaos. Déplacer le projecteur, de la 
turbulence vers la transition à la turbulence, s’est avéré d’une extraordinaire efficacité pour 
rapprocher différentes communautés. D’abord, il s’agit là d’un des problèmes classiques de 
l’hydrodynamique qui remonte aux travaux de Reynolds et Rayleigh, et qui consiste en 
l’étude des conditions de stabilité des flots stationnaires ou périodiques qu’on perturbe 
légèrement. Une immense littérature se concentrait sur deux cas précis : Rayleigh-Bénard et 
Taylor-Couette. Ensuite, l’approche en terme de « voies du chaos » qui s’inscrit naturellement 
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dans la théorie des bifurcations en grand développement à cette époque5, contribue à 
rapprocher théoriciens de la stabilité hydrodynamique, mathématiciens des systèmes 
dynamiques et physiciens des phénomènes critiques particulièrement sensibles aux questions 
de transition. 
 
4.3. Ces deux types d’approches théoriques (voies vers le chaos et transitions de phases) 
conduisent à envisager des expériences précises sur des systèmes macroscopiques particuliers 
(en laboratoire ou sur ordinateur) qui n’en garderaient pas moins une portée universelle. De 
fait, elles vont renforcer la pertinence d’une approche du type système dynamique. Les 
systèmes hydrodynamiques sont souvent étudiés non pas tant pour eux-mêmes que pour ce 
qu’ils peuvent révéler d’un ordre universel dans le chaos. Il s’agit donc d’utiliser les flots 
hydrodynamiques comme une manifestation physique des propriétés génériques des systèmes 
dynamiques. De ce point de vue les travaux de Pomeau, Manneville, Bergé et Dubois vont 
dans le même sens et établissent une autre voie cers le chaos : l’intermittence. Il est d’ailleurs 
remarquable que la synthèse d’Eckmann en 1981 (sur les scénarios vers le chaos) soit une 
classification des systèmes dynamiques et de leurs bifurcations (utiles pour la compréhension 
des phénomènes chaotiques), essentiellement basée sur la robustesse des expériences, plutôt 
que sur la théorie générale des systèmes hyperboliques. 
 
Remarques en guise de conclusion : l’empreinte culturelle du chaos 

Au terme de cette analyse forcément sommaire, nous sommes confrontés à la question qui a 

constitué l’entrée de ce texte: l’appréciation de ce qu’a été le phénomène du chaos et de son 

empreinte sur les sciences de la fin du XXe siècle. Ce dernier chapitre reste sans doute trop 

proche pour que la distance temporelle de l’Histoire soit bien respectée et autorise la même 

rigueur méthodologique à nos analyses. Il semble pourtant impossible de la laisser en suspens 

sans expliciter quelque peu nos réflexions sur l’impact socio-culturel du chaos, puisque ces 

dernières ont déterminé en partie nos interrogations sur son histoire et sa préhistoire. Nous 

n’échappons pas, en effet, dans toute écriture de l’histoire, à une inscription dans l’univers 

intellectuel et social contemporain ; et ce dernier contribue à façonner nos interrogations. Si 

tant est que toute histoire est forcément une interprétation de l’histoire, il est plus clair de ne 

rien dissimuler au lecteur des clés de cette interprétation. 

 

Le phénomène du « chaos » qui s’est développé au tournant des années 1970 et 1980, et que 

nous avons caractérisé, à la fois, comme une recomposition intellectuelle et disciplinaire et 

comme une convergence sociale et professionnelle, a eu le plus de retentissement une 

                                                 
5 Sur une base aussi bien analytique (espaces fonctionnels, cf. travaux du Courant Institute par exemple) que 
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décennie plus tard, au début des années 1990. Qu’on le qualifie, ou pas, de « révolution 

scientifique » ou de « changement de paradigme », qu’on le considère, ou non, comme un 

phénomène de mode aujourd’hui dépassé, le « chaos » a incontestablement été un phénomène 

de grande échelle. Plusieurs indices, souvent mentionnés précédemment, le confirment :  

— au niveau disciplinaire et professionnel, son caractère massif est attesté par le grand 

nombre de disciplines, de publications, de conférences impliquées ; 

— au niveau épistémologique et conceptuel, la perception fréquente par les acteurs eux-

mêmes d’une vraie révolution philosophique qui révélerait de nouveaux clivages 

épistémologiques ; 

— au niveau social et culturel, c’est un phénomène qui a largement débordé le milieu 

scientifique et dont se sont emparés les médiateurs. 

Ces indices sont liés à des dynamiques et évolutions profondes qui dépassent de beaucoup la 

science elle-même. En un sens, le chaos a participé de ces dynamiques et de ces évolutions, il 

y a contribué, mais il en a été également nourri et influencé. Il n’est donc pas possible de 

parler au sens strict de « contexte du chaos », dans la mesure où le chaos a créé son contexte 

et en a été déterminé en retour. Passons en revue quelques unes de ces raisons profondes et 

générales. 

 

La première est un environnement technique nouveau: avant tout à cause de la grande 

diffusion de l’ordinateur, mais aussi des techniques d’imageries et du laser (important dans 

l’instrumentation de la physique des transitions de phase et de l’étude de la turbulence). 

L’ordinateur, incontestablement, a joué un rôle considérable à la fois dans la mise en évidence 

des comportements chaotiques et instables, et dans la convergence multidisciplinaire. D’une 

part, les explorations et simulations numériques ont fourni la base de travaux théoriques et 

l’ordinateur est devenu, dans ce domaine, indispensable à toute expérience. D’autre part, la 

diffusion des résultats (l’équation logistique des populations, le système de Lorenz, le 

« Period three implies chaos » de Li et Yorke, l’« universalité » du chaos exhibée par 

Feigenbaum) s’est d’abord faite grâce à la calculette puis par l’ordinateur. Enfin, les images 

de synthèse, que ce soit celles des attracteurs (de Lorenz ou de Hénon) ou les images fractales 

toujours associées au chaos déterministe, ont frappé grandement les imaginations et permis 

que des communications ou des échanges s’établissent entre scientifiques de disciplines 

différentes en l’absence d’une maîtrise complète des concepts mathématiques de la théorie. 

                                                                                                                                                         
topologique (attracteurs). 
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Mais s’il est clair que la diffusion massive de l’ordinateur a bouleversé les pratiques 

scientifiques et brouillé les catégories du théorique et de l’expérimental, du réel et du virtuel, 

il est tout aussi évident que ceci n’est pas propre au domaine du chaos ou même à la science 

des phénomènes non linéaires6.  

 

Deuxièmement, le succès important du chaos déterministe au sein de différentes 

communautés disciplinaires est lié au fait que plusieurs disciplines scientifiques ont vu dans 

ces mêmes années leur image s’inverser. Chez les mathématiciens, la crise de 1968 et des 

années 1970 a entamé une réévaluation fondamentale de la nature de leur profession. On 

assiste progressivement à un renversement de la hiérarchie des valeurs dans la communauté 

mathématique. Pour le dire brièvement et schématiquement, à l’hégémonie bourbakiste qui 

accentuait une conception structurelle et axiomatique de la mathématique pure, isolée de ses 

applications et des besoins de la société — en bref, la mathématique « pour l’honneur de 

l’esprit humain » — se substitue une nouvelle conception des mathématiques et de leur rôle 

social7. Chez les physiciens, de manière assez similaire, on peut remarquer une désaffection 

relative des grandes questions touchant à l’infiniment petit et à l’infiniment grand en faveur 

d’une science directement saisissable, celle du macroscopique et du quotidien ; nous l’avons 

déjà noté, le chaos, au moins pendant un temps, a renforcé le prestige de champs qui 

souffraient de n’être pas assez fondamentaux: physique du mélange, physique du tas de sable, 

etc. Illustrant le triomphe de la « physique légère », le chaos a participé (et bénéficié 

simultanément) d’une reconfiguration des branches scientifiques et de leurs hiérarchies 

respectives qui le dépassait. 

 

Ces changements d’images de disciplines scientifiques correspondaient à la fois à un désir des 

scientifiques concernés et à une demande sociale vis à vis de la science, encore une fois 

beaucoup plus globale. Les années quatre-vingts ont connu la crise économique et des 

changement politiques importants, dont une conséquence semble avoir été de rendre banale 

                                                 
6 A titre d’illustration, mentionnons le numéro spécial de Science et Vie  (Octobre 1999) Comment l’Ordinateur 
transforme les Sciences , il offre à ce propos un spectre d’exemples, allant de la bombe H (article de Peter 
Galison) à la biologie en passant par l’astrophysique, la médecine ou les sciences historiques, de comment 
l’ordinateur transforme non seulement les pratiques mais aussi la conception des objets y compris classiques de 
la science. 
7 Nous ne développerons pas ici ce point; nous avons consacrés des études à divers aspects de ces images 
antagoniques des mathématiques (Dahan 2001b, Aubin 1997). 
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l’obligation faite à la science de justifier de son utilité8. Dans ce contexte, les motivations 

pour les convergences disciplinaires autour du chaos laissent transparaître une véritable 

« idéologie » de l’interdisciplinarité, dont on peut dire qu’elle ne s’est plus démentie, et qui 

s’est cristallisée sous la forme des grandes conférences, des collaborations et des programmes 

de recherche que nous avons évoqués plus haut. Ainsi, s’il existait un contexte socio-culturel 

nettement favorable à l’éclosion de recherches interdisciplinaires, le chaos a renforcé et 

généralisé cette tendance préexistante. D’ailleurs, les contacts entre mathématiques et 

physique qui se sont renoués à cette époque l’ont été de manière durable. Plus généralement, 

l’interdisciplinarité apparaît aujourd’hui comme une valeur à promouvoir à la fois pour les 

chercheurs et les décideurs de politiques scientifiques, tant sont de plus en plus inévitables, à 

notre époque, les interactions entre une représentation de la science et une politique de la 

science. 

 

Troisièmement, venons-en aux considérations épistémologiques. Le chaos et les sciences des 

phénomènes instables et désordonnés se sont souvent accompagnés d’un discours relatif à 

l’existence de ruptures épistémologiques profondes et à l’émergence d’un nouveau 

paradigme ; ils ont paru symboliser une nouvelle façon de concevoir et de pratiquer la 

science. Là aussi, la question est délicate parce que nous sommes à la fois au niveau des 

théories et des pratiques scientifiques et au niveau de leur représentation diffuse dans des 

cercles et des publics de plus en plus englobants. La production de cette image nouvelle s’est 

d’ailleurs associée à une image en négatif, très durcie et parfois caricaturale, de la science 

classique, préoccupée seulement d’exhiber l’ordre et les régularités dans la nature, de restituer 

la transparence et l’intelligibilité d’un monde entièrement régi par le déterminisme.  

 

On peut ici affirmer sans risque d’erreur que le domaine du chaos a incontestablement 

brouillé un certain nombre de frontières épistémologiques et d’oppositions conceptuelles 

anciennes qui paraissaient irréductibles : ordre/désordre, aléatoire/non aléatoire, 

simple/complexe, local/global, stable/instable, macroscopique/microscopique, etc. Les 

énoncés les plus célèbres du domaine instaurant eux-mêmes une dialectique du brouillage 

épistémologique : « chaos déterministe », « ordre dans le chaos », « l’aléatoire du non 

aléatoire », etc. Nous ne reprendrons pas ici la démonstration complète de cette affirmation 

                                                 
8 Aux Etats-Unis, en particulier, les conditions de l’alliance entre les physiciens, les militaires, l’industrie et 
l’État, établie après la seconde guerre mondiale, ont été radicalement transformées par la chute du mur de Berlin 
et l’effondrement de la puissance soviétique (Pestre 2003). 
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dans la mesure où la plupart des locutions, les termes n’acquièrent de définitions précises que 

dans un cadre mathématique formel (voir Dahan 2004b et plus brièvement Dahan 2000). 

Remarquons que la querelle du déterminisme qui fut la plus vive et opposa notamment Thom 

et Prigogine apparaît dans la dernière décennie comme dépassée. Les leçons épistémologiques 

semblent tirées et une frontière nouvelle et assez claire s’établit entre ce qui relève des 

théories scientifiques et ce qui appartient à la métaphysique, à savoir la question du 

déterminisme ontologique global de la nature (Pomian 1990 et Dahan 1992).  

 

Certes, le brouillage épistémologique du domaine a participé d’une nouvelle image culturelle 

de la science, mais il n’est certainement pas seul à la redessiner ainsi. Par exemple, les 

impasses de la démarche réductionniste ressenties de manière croissante dans d’autres champs 

scientifiques y contribuent également. D’autres facteurs sociaux, politiques, techniques, 

intellectuels s’y adjoignent qui exigeraient des études propres et approfondies. Soulignons, 

par exemple, le rôle essentiel joué par les médias dans la constitution du chaos comme 

phénomène social. Le domaine s’est constitué sur la base d’un souci pédagogique qui fait que 

les résultats théoriques et expérimentaux sont constamment expliqués et ré-expliqués à des 

auditoires divers. Ce phénomène a eu pour effet de cristalliser un mode d’exposition standard 

du domaine qui se retrouve dans les chapitres d’introduction des actes de conférences, dans 

les articles de haute « vulgarisation » pour les collègues d’autres disciplines ou de plus larges 

publics, dans les premiers traités, etc. Ce mode d’exposition est caractérisé par un certain 

nombre d’exemples nécessairement assez simples. La « simplicité » des idées du chaos, tant 

mise en avant, est ainsi en partie le résultat d’un souci pédagogique. De plus, le domaine a 

engendré un style nouveau d’écrit scientifique : le manifeste qui mélange délibérément 

vulgarisation et exposé de nouvelles théories, ouvrage scientifique et ouvrage de philosophie 

(Thom, Mandelbrot, Prigogine, etc.). A ceci s’ajoutent des écrits programmatiques à large 

diffusion des acteurs les plus prestigieux et des ouvrages de vulgarisation qui ont connu une 

telle audience qu’ils ont pu influencer les représentations du domaine parmi les scientifiques 

eux-mêmes. Mais ces éléments sont-ils tout à fait spécifiques au chaos, ou ne caractérisent-ils 

pas plutôt un mode d’insertion des savoirs scientifiques dans les sociétés contemporaines ? 

 

Nous conclurons donc par une double affirmation apparemment paradoxale : 1) en tant que 

domaine qui cristalliserait à lui seul une nouvelle image de la science, la « science du chaos » 
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n’existe plus9 ; 2) les changements que cette dernière a contribué à instaurer sont néanomins 

acquis et, même si le cadre épistémologique qu’elle a construit est profondément modifié, 

plusieurs des idées et des résultats introduits sont devenus absolument banaux. En bref, le 

chaos fut une transition à la fois éphémère et irréversible. 
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