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Fleurs	  de	  grande	  Bardane	  	  

•  Mestral	  



Roentgen	  	  Rayons	  X	  



Post	  it	  



IntégraJon	  du	  mot	  	  
dans	  la	  langue	  française	  

	  
• La Revue des sciences humaines, 2011 : Mot de 
l’année 2010 

• Le Robert Illustré et Dixel (2011) : « Aptitude à faire 
une découverte inattendue et à en saisir l'utilité ». 
  
• Le Petit Larousse (2012) : « Capacité, art de faire une 
découverte, scientifique notamment par hasard; la 
découverte ainsi faite ».	  



Contexte	  li*éraire	  et	  empirique	  :	  
	  Le	  conte	  

Amir	  Khusro,	  miniature	  from	  a	  manuscript	  of	  	  
Majlis	  Al-‐Usshak	  by	  Husayn	  Bayqarah	  

 
C’est	  le	  deuxième	  récit	  de	  son	  recueil	  	  
Hasht	  Bihisht	  (Les	  huit	  Paradis,	  1302). 

 
Les	  pérégrina0ons	  des	  trois	  fils	  de	  Serendip	  	  
de	  Amir	  Khusrau	  (1253-‐1325),	  	  
Le	  plus	  grand	  poète	  de	  langue	  persane.	  	  
 



Le	  conte	  

•  L’histoire	  des	  trois	  frères	  qui	  savent	  décrire	  un	  
animal	  qu’ils	  n’ont	  jamais	  vu	  est	  un	  moJf	  
oriental	  populaire	  que	  l’on	  retrouve	  dans	  des	  
textes	  très	  anciens	  (hébreux,	  arabes,	  
indiens…).	  S.	  Catellin	  

•  	  L’histoire	  de	  trois	  frères	  dont	  apparemment	  
le	  plus	  défavorisé	  gagne	  le	  cœur	  de	  la	  
princesse	  car	  il	  résoud	  une	  énigme	  en	  partant	  
de	  ses	  propres	  trouvailles.	  F.	  Flahault	  

	  
	  



Le	  roman	  
policier	  

•  La	  recherche	  d’indices	  	  
perme_ant	  d’inventer	  une	  
hypothèse	  
	  Conan	  Doyle	  (Sherlock	  

Holmes)	  	  
	  	  	  
•  	  Le	  paradigme	  indiciaire	  

	  Carlo	  Ginzburg	  



Taxer	  le	  sucre	  =	  pénaliser	  le	  
fabricant	  de	  confiture	  

•  Effets	  pervers	  des	  
lois	  	  

Carbonnier,	  Bourcier	  

	  
•  Effets	  sérendip	  des	  
poliJques	  publiques	  
Anciaux	  



Les	  résidus	  :	  la	  transgenèse	  



L’erreur	  

•  SoluJon	  de	  Ringer	  :	  réacJf	  (eau	  disJllée	  avec	  
une	  certaine	  concentraJon	  de	  sels)	  

Comment	  a-‐t-‐elle	  été	  découverte?	  	  
	  
Par	  l’erreur	  de	  l’assistant	  de	  S.	  Ringer:	  l’eau	  du	  
Nord	  de	  	  Londres	  	  (les	  ions	  de	  calcium	  	  équilibraient	  le	  
sodium	  pur)	  



D’un effet secondaire non cherché à 
un effet primaire exploité ou spin 
off (ex:  BOTOX) 
 
D’un usage alternatif (ex: carte de 
crédit) 
 
D’une erreur sublime (ex: le 
thermomètre cassé de Daguerre)	  
	  

	  Dans	  les	  technologies,	  comment	  
émerge	  l’observaJon	  surprenante?	  



	  	  	  
Les	  applicaBons	  de	  la	  sérendipité	  

A	  l’étape	  	  de	  la	  DECOUVERTE	  

• Dans Les sciences et techniques : les rayons X par Wilhelm 
Röntgen, l’Internet … 
 
• Dans L’art : l’art abstrait Kandinsky, le collage de Arp, la 
musique concrète  
 
• Dans La Politique: le ‘refus’ de Rosa Park… 
 
•  Dans La vie quotidienne: les bêtises de Cambrai	  

	   	  	  



Les	  applicaBons	  de	  la	  sérendipité	  

A	  l’étape	  	  des	  USAGES	  
	  

•  Les	   impacts	  des	  normes	   :	   les	  effets	   imprévus	  de	  
la	   loi	   sur	   les	   successions	   de	   Napoléon,	   du	   RMI,	  
des	  quotas	  d’etudiants	  en	  médecine...	  

•  Les	   usages	   sociaux	   des	   sciences	   et	   des	  
technologies	  :	  portables	  (SMS)	  ,	  internet	  …	  	  

	  



Sérendipité	  	  et	  espace	  numérique	  

	  
Fait	  de	  trouver	  sur	  Internet	  (web,	  blog,	  images,	  
forum,	  vidéos,	  etc.)	  une	  informaJon	  
intéressante	  en	  interrogeant	  un	  moteur	  de	  
recherche	  sur	  autre	  chose.	  	  



Sérendipité	  et	  ville	  

	  le	  «	  New	  Urbanism	  »	  et	  le	  mouvement	  des	  
villes,	  pensées	  pour	  les	  piétons:	  
	  

–  favoriser	  les	  transports	  en	  commun	  plutôt	  que	  les	  
voitures	  	  

– créer	  des	  espaces	  publics	  qui	  encouragent	  les	  
gens	  à	  se	  mélanger	  et	  à	  interagir	  

–  faciliter	  les	  rencontres	  et	  les	  mélanges	  entre	  les	  
individus	  	  



Jane	  Jacobs	  vs	  Moses	  



«	  Les	  rencontres	  fortuites	  dans	  les	  
espaces	  partagés	  sont	  le	  cœur	  de	  la	  

vie	  en	  communauté,	  et	  si	  les	  
espaces	  urbains	  sont	  mal	  conçus,	  les	  
gens	  les	  traverseront	  aussi	  vite	  que	  

possible.	  »	  

David	  Walters	  



L’interacJonnisme	  urbain	  	  

Ulf	  Hannerz,	  Isaac	  Joseph,	  après	  Simmel	  
	  
•  l’univers	  des	  virtualités	  :	  dans	  une	  ville,	  les	  
interacJons	  non	  prévues,	  celles	  rendues	  
possibles	  par	  le	  contact	  mulJsensoriel	  dans	  les	  
espaces	  publics,	  donne	  accès,	  lorsque	  le	  potenJel	  
est	  actualisé,	  à	  des	  trouvailles	  ina*endues.	  	  

•  On	  cherche	  une	  chose,	  on	  en	  trouve	  une	  autre	  –	  
ou	  on	  rencontre	  quelqu’un	  (Jacques	  LEVY)	  .	  	  



Le	  chercheur	  comme	  
«	  Lumpensammler	  »	  (S.	  Kracauer)	  

•  Collecte	  des	  indices,	  des	  traces,	  des	  signes,	  de	  
rebuts	  (archéologie,	  géohistoire,	  biologie)	  	  

•  Recherche	  de	  principes	  d’intelligibilité,	  de	  
régularités	  

•  C'est	  donc	  bien	  vers	  une	  épistémologie,	  une	  
heurisJque	  des	  problèmes,	  plus	  que	  vers	  une	  
heurisJque	  des	  soluJons,	  que	  débouche	  une	  
praJque	  intellectuelle	  de	  la	  sérendipité.	  



La	  producJvité	  du	  hasard	  	  

•  «	  manufactured	  serendipity	  »	  (Jon	  UDDELL).	  	  

•  En	  mulJpliant	  les	  ressources	  dans	  lesquelles	  
puiser,	  tout	  en	  les	  mobilisant	  selon	  des	  filtres	  
appropriés,	  on	  peut	  créer	  des	  condiJons	  plus	  
favorables	  pour	  l’émergence	  d’innovaJons.	  	  



Ouvrir	  	  et	  Partager	  



La	  géomaJsaJon	  et	  l’ina_endu	  
•  PoliJque	  et	  applicaJon	  de	  l’Opendata	  +	  Commons+	  

Recherche	  en	  data	  analysis	  

–  Opendata	  des	  images	  
–  Recherche	  sur	  la	  géomaJque	  
–  Crowdsourcing	  

=	  Source	  d’innovaJon	  et	  d’invenJon	  
	  

•  Ex	  :	  DATALAB	  (Angers),	  Open	  Data	  InsJtute	  (London),	  
INFOLAB	  (FING)	  



QuesJons	  	  

•  Comment	  concevoir	  des	  espaces	  physiques	  
pour	  encourager	  la	  sérendipité	  ?	  

	  

•  Quelles	  leçons	  Jrer	  de	  la	  sérendipité	  dans	  les	  
espaces	  physiques	  pouvons-‐nous	  appliquer	  au	  
domaine	  du	  virtuel	  ?	  

	  
	  




