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PLAN

1. Information et mise en forme des savoirs
1.1. ‘Montée en généralité’ pour la science et pour la politique
1.2. Tensions entre formes de généralisation: statistique et type
1.3. Investissements de forme pour la coordination
1.4. Cognition et évaluation: qualification selon les Ordres de grandeur

2. Composer avec la pluralité
2.1. La ‘composition’ des connaissances en commun
2.2. ‘Formats d’information’ des Régimes d’engagement

- Formats qualifiés pour les engagements en public
- Format fonctionnel et individu engagé en plan
- Format du proche accommodé et engagement familier
- Format de l’étrangeté et engagement exploratoire

3. Chemins du familier au public
3.1. Chemin d’aprentissage
3.2. Dispositifs de composition
3.3. Architectures de comunautés
3.4. Réductions du Gouvernement par les normes



1. Information et mise en 
forme des savoirs

1.1. ‘Montée en généralité’ pour la science et la politique
1.2. Tensions entre formes de généralisation: statistique et type
1.3. Investissements de forme: mise en forme conventionnelle 

des personnes et des choses caractérisée par:
- la portée temporelle de la forme conventionnelle
- sa portée dans l’espace
- sa consolidation matérielle par un équipement

1.4. Cognition et évaluation: De la justification, les économies 
de la grandeur [Boltanski & Thévenot]. Les qualifications de 
bien commun et leurs épreuves de réalité



Pluralisme des grandeurs
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2. Composer avec la pluralité

2.1. La ‘composition’ des connaissances en commun

2.2. ‘Formats d’information’ des ‘régimes d’engagement’

L’action au pluriel
- Formats qualifiés pour les engagements en public

- Format fonctionnel et individu engagé en plan

- Format du proche accommodé et engagement familier

- Format de l’étrangeté et engagement exploratoire



2.2. Régimes d’engagement…

Entre le plus public et le plus personnellement proche
l’agent s’engage dans son environnement selon des régimes 

communément identifiables…
…mais inégalement propices à la mise en commun et aux 

coordinations avec autrui
Le régime d’engagement est caractérisé par:

- une dépendance valorisée à l’environnement
qui gage la capacité d’agent

- un bienfait de cette capacité qui régit l’évaluation de 
l’engagement
et permet la sélection des repères informant 

- une réalité éprouvée selon un format d’information différant 
d’un régime à l’autre



…inégalement propices 
à la mise en commun

• les garanties conventionnelles sont gagées par des 
êtres qualifiés pour le bien commun

• l’assurance du sujet engagé dans un plan individuel 
est supportée par un environnement aménagé en 
fonctionnalités

• l’aise personnelle tient à l’accommodement d’un 
entour familier

• l’excitation exploratoire est suscitée par l’étrangeté 
singulière de l’imprévu



Quatre régimes d’engagement
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3. Chemins du familier au public

3.1. Chemin d’aprentissage
3.2. Dispositifs de composition
3.3. Architectures de comunautés
3.4. Réductions du Gouvernement par les normes



Formats d’information dans 
l’architecture d’une personnalité


	DE L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE AU SAVOIR DE PROXIMITÉ�tensions et compromis entre formats d’information
	PLAN
	1. Information et mise en forme des savoirs
	                  Pluralisme des grandeurs
	2. Composer avec la pluralité
	2.2. Régimes d’engagement…
	…inégalement propices�à la mise en commun
	Quatre régimes d’engagement
	3. Chemins du familier au public
	Formats d’information dans l’architecture d’une personnalité

