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La théorie mathématique de la viabilité au service de la gestion durable :
une vision différente de l’économie

Résumé
La théorie mathématique de la viabilité (Aubin, 1991) étudie la compatibilité entre un système
dynamique et un ensemble de contraintes. Ce formalisme permet de proposer des définitions pour les
concepts liés à la durabilité et d’étudier les liens entre ces concepts, comme la robustesse et la
résilience (Martin, 2004). Dans ce cadre il est possible d’éviter les arbitrages entre les préoccupations
de court terme ou de long terme. Il permet aussi de prendre en compte simultanément plusieurs aspects
de la durabilité. L’intérêt suscité par la théorie de la viabilité a entraîné des travaux en informatique
pour rendre opérationnels les outils d’analyse proposés. C’est à l’heure actuelle, avec le changement de
pratique qu’elle suggère, la principale limite à sa mise en œuvre. En effet, même si elle est rattachée au
contrôle optimal, la théorie de la viabilité propose un changement de perspective par rapport à
l’optimisation. Avant de se poser des questions en terme d’objectif à optimiser, on s’intéresse à la
définition des états souhaitables et des moyens admissibles pour y maintenir le système étudié, ainsi
qu’aux conséquences pour les évolutions possibles du système. Plusieurs exemples seront proposés
pour expliquer l’intérêt de la démarche au-delà de la théorie mathématique.

Abstract
The mathematical viability theory (Aubin, 1991) offers concepts and methods that are suitable to study
the compatibility between a dynamical system and constraints in the state space. It is particularly
suitable to study the sustainability of socio-ecosystems. In this framework it is possible to study the
links between concepts related to sustainability, such as robustness and resilience (Martin, 2004). It
avoids the trade-off between short term and long term considerations, and also between different
features of sustainability. Related work in computer science has led to approximation algorithms with
proved convergence, but the computation of viability kernel and regulation maps are still challenging.
It is the main limitation to its implementation along with the change of vision it suggests. Actually,
even if it is linked to optimal control, the mathematical viability theory proposes a change of
perspective with respect to optimization. Before addressing questions in terms of objective function, it
focuses on the definition of the set of desirable states and the admissible means to maintain the system
in it, and studies the consequences for the possible evolution of the system. Several examples are
discussed to show the interest of the approach beyond the mathematical theory.
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