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	 Il	est	largement	admis	que	la	thèse	est	une	démarche	de	recherche	individuelle.	Elle	est	centrée	sur	une
problématique	 émanant	 d’une	 demande	 extérieure,	 et	 elle	 répond	 au	 besoin	 égoïste	 d’observer,	 de
comprendre,	 de	 s’approprier,	 et	 dans	 le	 plus	 optimiste	 des	 cas	 de	 résoudre	 un	 problème	 donné.	 De
nombreuses	interrogations	découlent	alors	de	ce	processus	de	réflexion:	Est‐il	 légitime	de	faire	d’une	
problématique	collective	une	affaire	individuelle	?	Existe‐t‐il	un	véritable	problème	ou	s’en	convainc‐t‐
on	?	 La	 démarche	 est‐elle	 purement	 personnelle	?	 Une	 co‐réflexion	 induit‐elle	 un	 biais	?	 De	 quelle	
nature	et	à	quel	degré	?	Y’a‐t‐il	du	bisphénol	A	dans	le	capuchon	du	stylo	que	je	mâchouille	?	L’objectif	
de	 cette	 étude	 a	 été	 de	 répondre	 à	 toutes	 ces	 questions	 de	 la	manière	 la	 plus	 complète.	 Le	modèle
dynamique	MERCI,	validé	et	éprouvé	par	ailleurs,	m’a	permis	de	retracer	l’évolution	chronologique	du
développement	neuro‐synaptique	en	interrelation	cognitive	permanente	avec	son	environnent	sur	une	
durée	de	3	ans.	Si	certaines	interrogations	sont	restées	en	suspens,	l’étude	a	levé	le	voile	sur	l’impact	de
l’environnement	social	en	milieu	contrôlé	:	Oui,	c’est	principalement	grâce	à	 l’entourage	personnel	et	
professionnel	 que	 l’on	parvient	 à	mener	 sa	 thèse	 à	 terme,	 sans	diminution	d’efficience.	 L’interaction
avec	son	environnement	est	donc	primordiale,	voire	une	condition	sine	qua	none.	MERCI	 intègre	une	
très	grande	quantité	de	paramètres	environnementaux	que	je	n’ai	pu	exhaustivement	citer	dans	cette	
étude.	L’omission	volontaire	de	certains	paramètres	participe	à	l’effort	de	synthèse	pour	une	facilité	de
compréhension,	mais	il	est	important	de	se	rappeler	que	tous	les	paramètres	environnementaux	ont	eu
un	impact	positif	significatif.	

©	Elsebeer.	Tous	droits	réservés
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1. Introduction	

	 La	 thèse,	 le	 doctorat,	 ou	 encore	 Philosophiæ	 Doctor	 (Ph.D.)	
dans	les	systèmes	anglo‐saxons,	est	un	travail	de	recherche	origi‐
nal	d’un	jeune	chercheur	en	sciences	ou	en	lettres.	Mais	comment	
devient‐on	«	jeune	chercheur	»	?	Là	où	certains	y	voient	une	voca‐
tion,	une	destinée	ou	un	parcours	dicté	par	le	grand	dessein	intel‐
ligent	de	la	providence,	d’autres	y	voient	un	cheminement	logique	
plus	ou	moins	déterministe	suivant	le	principe	de	causalité.	Dans	
tous	 les	cas,	 le	parcours	est,	ou	du	moins	 j’aime	à	croire	qu’il	est	
influencé	 par	 de	 nombreux	 facteurs	 et	 particulièrement	 par	 les	
rencontres	et	les	interactions	qui	se	créent.	
	 Avant	 tout,	 il	 y	 a	 un	 postulat	 difficilement	 réfutable	 en	
sciences	 naturelles,	 mais	 peut‐être	 plus	 discutable	 en	 sciences	
sociales	:	nous	existons	grâce	à	nos	parents	(Anne‐Marie	&	Henri,	
1987).	Si	 je	dois	piocher	quelques	 indices	dans	 les	27	ans	qui	se	

sont	écoulés	pour	 justifier	cette	thèse,	 je	retiendrais	ceux‐ci	:	Les	
mots	fléchés,	 les	parties	de	Scrabble©,	 les	poèmes	sont	autant	de	
petits	moments	de	vie	aux	travers	desquels	ma	mère	m’est	appa‐
rue	telle	une	femme	de	lettres	et	de	l’être,	rendant	l’apprentissage	
ludique	 et	 alimentant	ma	 soif	 de	 connaissance.	 On	 pourra	 aussi	
supposer	 que	 les	 innombrables	moments	 passés	 avec	mon	 père	
dans	les	champs	de	maïs,	de	riz,	d’oignons,	de	tomates,	plus	inté‐
ressé	par	les	ballades	en	tracteur	et	les	pique‐niques	dominicaux	
que	 le	 volet	 agronomique,	 auront	 lentement	 percolé,	 diffusé	 et	
inconsciemment	 contaminé	ma	 pensée.	 Après	mon	 décollage	 de	
Madagascar	pour	atterrir	sur	la	piste	de	l’enseignement	supérieur	
en	France,	le	relais	a	été	pris,	de	manière	assez	naturelle,	par	des	
personnes	 que	 je	 considère	 aujourd’hui	 comme	 mes	 seconds	
parents	(Kathleen	&	Bernard,	2005).	Enfin,	s’il	y	a	une	personne	à	
cause	de	qui,	mais	qui	préfèrera	me	reprendre	et	préciser	«	grâce	
à	qui	»	je	me	suis	lancé	dans	cette	aventure,	c’est	indéniablement	
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Hermine	(2007).	À	l’origine	de	tout	ce	qui	a	suivi,	elle	m’a	encadré,	
coaché,	 boudé,	 changé	 et	 appris	 bien	 des	 choses,	 tant	 au	 plan	
personnel	que	professionnel.	Je	suis	donc	arrivé,	par	un	concours	
de	circonstances,	en	stage	de	fin	d’études	au	CIRAD	à	Madagascar.	
«	La	boucle	est	bouclée	»	pourrait‐on	dire,	mais	bien	au	contraire,	
cela	 n’a	 été	 que	 le	 début	 de	 l’aventure,	 mes	 premiers	 contacts	
timides	 avec	 le	monde	 de	 la	 recherche,	 un	 avant‐goût	 du	milieu	
professionnel,	 une	 démystification	 du	 développement.	
L’acclimatation	dans	cet	univers	nouveau	s’est	 faite	 très	naturel‐
lement,	 sans	choc	ni	déception.	Peut‐être	n’ai‐je	pas	eu	d’attente	

particulière.	 Mais	 surtout,	 j’ai	 été	 guidé	 par	 trois	 principes	:	 la	
réflexion	 (Scopel,	 2010),	 la	 sagesse	 (Naudin,	 2010)	 et	 le	 savoir‐
vivre	(Penot,	2010).	
	 L’objectif	 de	 cette	 étude	 est…	 flou	!	 La	 problématique	 est	
vague,	 les	questions	 sont	nombreuses,	mais	 je	m’’intéresserai	 ici	
peut‐être	plus	à	la	méthode	qu’aux	résultats.	De	manière	générale,	
j’utiliserai	 l’outil	 de	 modélisation	 MERCI	 pour	 souligner	
l’importance	de	chaque	paramètre.	
	

	
Table	1	:	Liste	des	paramètres	utilisés	dans	le	modèle	MERCI	
Nom	 Description	 Référence	
	
Paramètres	d’encadrement	général	
	

EG_Dir_MG	 Directrice	de	thèse	pour	l’Université	d’Antananarivo	 (Rabeharisoa,	2012)	
EG_Dir_NL	 Directeur	de	thèse	pour	Montpellier	SupAgro	 (Tittonell,	2012)	
EG_Init_MG_FR	 Co‐encadrant	de	thèse	à	Antananarivo	et	Montpellier	 (Scopel,	2012)	
EG_Suivi_MG_FR_NL	 Co‐encadrant	de	thèse	à	Antananarivo,	Montpellier	et	Wageningen	 (Naudin,	2012)	
S_Help_MG_FR	 Grande	assistance	à	personne	en	danger	 (Hary,	Brigitte,	Anne‐Laure,	&	

Jocelyne,	2012)	
S_DR_MG	 Directrice	scientifique	du	FOFIFA	 (Rakotoarisoa,	2012)	
	
Paramètres	d’encadrement	ponctuel	
	

EP_Mod_FR	 Travail	de	fond	sur	le	chapitre	II	qui	deviendra	le	chapitre	III	 (Affholder,	2012)	
EP_Zik_FR	 Travail	de	fond	sur	le	chapitre	III	qui	était	en	fait	le	chapitre	II	 (Ripoche,	2012)	
EP_Rice_MG	 Expertise	sur	la	variété	de	riz	B22	 (Dusserre,	2012)	
EP_Cart_FR	 Aide	à	la	mise	en	œuvre	de	l’analyse	CART	 (Delmotte,	2012)	
EP_Clim1_FR	 Accès	aux	modèles	mondiaux	de	scénarios	de	changement	climatique	 (Sultan,	2013)	
EP_BDD_MG	 Capitalisation	des	données	du	projet	BV/Lac	 (Domas,	2012)	
EP_Voy_WWW	 Mobilité	et	variabilité	 (Corbeels,	2012)	
EP_Clim2_FR	 Climate‐smart	contribution	 (Torquebiau,	2014)	
EP_Stat1_FR	 Analyse	de	la	variance	en	composantes	principales	multi‐variées	 (Letourmy,	2012)	
EP_Dist_FR	 Télé‐communication	marseillaise	 (Elise	&	Nabil,	2012)	
EP_Lang_FR	 Sémantique	de	la	sagesse	 (Clouvel,	2012)	
EP_Val_MG_FR	 Jury	de	soutenance	de	thèse	 (Randriamboavonjy,	

Rakotondralambo,	Roger‐
Estrade,	Wery,	&	Wopereis,	
2014)	

	
Paramètres	de	soutien	
	

S_M&M_MG_FR	 Accompagnement	et	métamorphose	 (Marie	&	Marion,	2010)	
S_Fam1_FR	 Condition	sine	qua	none	au	succès	 (Cécile,	2003)	
S_Fam2_FR	 Intermède	Arlésien	 (Chantal	&	Maurice,	2007)	
S_Fam3_FR	 Intermède	Cressois	 (Léopold,	Salomé,	Sophie,	&	

Thierry,	2012)	
S_Fam4_FR	 Intermède	Marseillais	 (Diégo,	Kim,	Nanou,	&	Nicolas,	

2012)	
S_Fam5_FR	 Intermède	Toulono‐Niçois	 (Vianney,	Jeanne,	Christelle,	

Valérie,	&	Maman,	2012)	
S_A&M_FR	 Découverte	de	Montpellier	 (Ângela	&	Michèle,	2012)	
S_M&E_MG	 Convivialité	et	gastronomie	à	Antananarivo	 (Marianne	&	Eric,	2012)	
S_Proj_FR	 Figure	paternelle	vidéo‐projetée	 (Thomas,	2013)	
S_Sub_FR	 Substitut	de	beaucoup	de	choses	 (Raphaël,	2007)	
S_Eng_FR	 Tradutor	Inglês	brasileira	 (Claudia,	2014)	
S_Gout_MG_FR	 Gouteur	par	sécurité	 (Thomas,	2012)	
S_0/1_MG_FR	 Ascenseur	émotionnel	 (Céline,	2010)	
S_Bur_FR	 Déconcentration	mutuelle	nécessaire	et	suffisante	 (Charlotte	&	Tidiane,	2012)	
S_Stat2_FR	 Approfondissement	des	statistiques	 (Romain,	2014)	
S_Bur_MG	 Mitabataba	ao	@birao	avec	café	et	chocolat	 (Mamy	&	Jean‐François,	2012)	
S_Sum_MG	 Communauté	des	thésards	de	SCRiD‐SPAD	 (Lalaina	&	Laingo,	2012)	
S_4L_MG	 Chauffeuse,	garageuse	et	dépanneuse	 (Emilie,	2014)	
S_Max_WWW	 Résistance	et	résilience	inconditionnelles	 (Manitra,	2012)	

2. Matériels	et	méthodes	

	 Dans	cette	section,	je	présente	les	différents	paramètres	utili‐
sés	 dans	 le	 modèle	 socio‐dynamique	 MERCI	 (Table	 1).	 Chaque	
paramètre	 intervient	spécifiquement	dans	un	module	particulier.	
Le	 module	 d’encadrement	 général	 modélise	 le	 développement	

neuro‐synaptique	d’un	point	de	vue	 scientifique,	 de	manière	dy‐
namique	et	 continue	 sur	 toute	 la	durée	 simulée.	 Sa	 construction	
est	 largement	 inspirée	 du	 modèle	 ECOLE	 (Etude	 des	 COnnais‐
sances,	de	 la	Lecture	et	de	 l’Ecriture).	Nous	ne	reviendrons	donc	
pas	 sur	 le	 détail	 de	 sa	 structure,	 largement	 documentée	 dans	 la	
littérature	scientifique.	Le	module	d’encadrement	ponctuel	modé‐
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lise	 les	chocs	et	perturbations	qui	 induisent	des	améliorations	et	
des	 changements	 dans	 la	 croissance	 neuronale.	 Ici	 encore,	 les	
algorithmes	sont	 inspirés	d’un	modèle	connu	:	SCIENCE	(Simula‐
tion	des	Chocs	et	Interventions	Exogènes	sur	la	Neuro‐Croissance	
de	l’Etudiant).	Enfin,	les	simulations	sont	contenues	dans	un	cadre	
architectural	défini	par	le	module	de	soutien.	Régis	par	les	lois	de	
la	 modélisation	 expérimentale,	 ce	 module	 guide	 et	 optimise	 le	
développement	 jour	après	 jours.	 Il	est	construit	sur	 les	bases	du	
modèle	CŒUR	(Cadre	Original	et	Expérimental	des	Unions	Résis‐
tantes).	 Il	 en	 résulte	 un	 modèle	 relativement	 complexe	 avec	 de	
nombreuses	interactions	entre	modules,	paramètres	et	variables.	
Après	 avoir	 calibré	 le	 modèle	 dans	 les	 conditions	 de	 thèse	 en	
cotutelle,	j’ai	simulé	le	développement	neuro‐synaptique	sur	trois	
ans,	du	1ier	janvier	2012	au	31	décembre	2014.			

3. Résultats	&	Discussion	

	 De	manière	générale,	le	développement	neuro‐synaptique	à	la	
fin	 des	 trois	 ans	 de	 simulation	 semble	 abouti,	mais	 la	marge	 de	
progression	 et	 les	 possibilités	 d’évolutions	 sont	 encore	 grandes,	
voire	infinies.	De	nombreuses	imperfections	et	incohérences	sub‐
sistent,	 mais	 il	 faudrait	 un	 temps	 de	 simulation	 plus	 long	 pour	
pouvoir	 corriger	 ces	 défauts.	 Néanmoins	 les	 sorties	 du	 modèle	
indiquent	 une	 véritable	 robustesse	 du	 modèle	 MERCI	;	 ce	 qui	
illustre	l’universalité	des	modèles	ECOLE,	SCIENCE	et	CŒUR.	
	 Etant	 donné	 la	 complexité	 du	 modèle	 et	 le	 nombre	 de	 va‐
riables	de	 sortie,	 il	 est	difficile	d’émettre	des	 résultats	 clairs.	Ce‐
pendant	 nous	 auront	 remarqué	 l’importance	 de	 tous	 les	 para‐
mètres,	sans	exception,	dans	la	détermination	des	sorties	du	mo‐
dèle.	Même	s’il	serait	bon	de	le	confirmer	par	une	analyse	de	sen‐
sibilité,	 je	 peux	 affirmer	 avec	 certitude	 que	 chaque	 paramètre	 a	
participé,	avec	 le	même	poids,	au	résultat	 final.	Dans	ce	contexte	
de	cotutelle,	il	semble	donc	important	de	ne	négliger	la	calibration	
d’aucun	paramètre.	

4. Conclusion	

	 Le	message	est	peut‐être	confus.	Mon	 intention	est	peut‐être	
maladroite.	Ma	volonté	d’être	originale,	 de	marquer	 le	 coup		 le	
tout	mêlé	à	une	sorte	de	pudeur	et/ou	de	fausse	modestie		ren‐
dent	surement	le	message	incompréhensible.	Néanmoins	la	sincé‐
rité	 y	 est.	 Et	 le	 résultat	 a	 été	obtenu	grâce	 à	 la	 combinaison	des	
tous	les	paramètres	du	modèle	MERCI	!	
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