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Iso le: se con cen tre  sur  les  élé me nts 
et leu rs car act éri stiq ues . 

Co nsi dèr e la na tur e  des  int era c- 
tio ns. 

An aly se fin e des  dét ail s . 

Mo dif ie une  var iab le à la fois . 

Ind épe nda nte  du tem ps:  les phé no- 
mè nes  étu dié s son t rév ers ible s. 

La  val ida tion  des  fait s se réa lise  par 
la pre uve  exp éri me nta le  da ns le 
cad re d'u ne thé ori e . 

Do nne  des  inf orm atio ns pré cise s et 
dét aill ées , ma is diff icil em ent  util i- 
sab les  dan s l'ac tion  (ex pl:  mo dèl es 
éco nom étr iqu es) . 

Ap pro che  effi cac e lor squ e les int er- 
act ion s son t liné air e et faib les . 

Co ndu it à un ens eig nem ent  par  dis - 
cip lin e  (ju sta -di scip lina ire ). 

Co ndu it à une  act ion  pro gra mm ée 
dan s son  dét ail (pr océ dur e). 

Co nna issa nce  des  dét ails  ma is les 
but s son t ma l déf inis . 

Re lie:  se con cen tre  sur  les  int era c- 
tio ns  ent re les élé me nts . 

Co nsi dèr e les  eff ets  des  int era ctio ns. 

S'a ppu ie sur  la per cep tion  glo bal e . 

Mo dif ie des  gro upe s de var iab les  si- 
mu ltan ém ent . 
Int ègr e la dur ée et l'ir rév ers ibil ité. 

La  val ida tion  des  fait s se réa lise  par 
com par ais on  du  fon ctio nn em ent  du 
mo dèl e  ave c la réa lité . 

Mo dèl es ins uff isa mm ent  rig our eux 
pou r ser vir  de bas e aux  con nai s- 
san ces , ma is util isa ble  dan s la déc i- 
sio n et dan s l'ac tion . 

Ap pro che  effi cac e lor squ e les  int er- 
act ion s son t non  liné air es et for tes. 

Co ndu it à un ens eig nem ent  tra ns- 
dis cip lin air e. 

Co ndu it à une  act ion  par  obj ect ifs 
(pr oce ssu s). 

Co nna issa nce  des  but s  ma is les  dé- 
tail s son t flou s. 
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