Concepts
Epistémicité 1

Concepts, lois ou modèles visant des objets qui n’ont pas de débats de normes.
Ex: la loi de la chute des corps, le principe d’inertie, le concept de chaleur spécifique, l’ADN… Ces concepts sont
intégrés dans les Normes Antécédentes, via les techniques matérielles, les installations industrielles au sein de la vie
sociale.

Epistémicité 2

Normes de la vie sociale cristallisées en concepts, lois, règlements, procédures.
Ex: le système juridique, les règles d’urbanisme, de sécurité, contrat de travail, grille de classification,
organigrammes… Ils font partie des Normes Antécédentes.

Epistémicité 3

Concepts des « disciplines humaines et sociales », dès lors que le terme de science est revendiqué. Il ne s’agit pas là
de normer, mais de « connaître » les phénomènes humains; démarche visant l’ « alter activité » (c’est à dire portant sur
l’activité des autres). Mais le présupposé implicite de modélisation possible des comportements humains peut
instrumenter et légitimer la dérive de l’épistémicité 2 vers son usage « non sain », usurpateur.
Ex: des modèles de compétence qui neutralisent ou sous-dimensionnent la dimension historique ou ingrédient 2 et en
valeur ou ingrédients 4 de la compétence (voir Travail et Ergologie, Octares, 2003 pp. 202-218). Ou des modèles de
management basés sur les théories de la motivation, ou encore des théories économiques basées sur « l’homo
oeconomicus ». D’où le risque de « blanchiment » dans le gouvernement des activités humaines.

-

Epistémicité 3 bis

Conceptualisation qui ne décrit ni ne norme, ni ne lit l’avenir des activités humaines à partir des seules normes
antécédentes.
Conceptualisation qui pense impossible de modéliser, anticiper, expliquer de manière satisfaisante « l’alter
activité », à partir d’hypothèses générales et ex ante.
Conceptualisation qui impose de situer en son sein le moment de l’apprentissage, du « lâcher prise » catégorial ou
conceptuel, de l’inconfort intellectuel, lié à l’existence dans les activités humaines de Débats de Normes toujours
partiellement resingularisants.
Exemples de tels concepts: « Débats de Normes », « ECRP », « Ingrédients de la compétence », « Renormalisation »,
« Corps soi ».

