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Synthèse du projet 

 

Le projet a consisté en une analyse critique et comparative d’approches innovantes pour modéliser et 

comprendre les systèmes complexes. 

Aucune limite n’a été adoptée dans la typologie des systèmes concernés : systèmes technico-

organisationnels, systèmes vivants, systèmes sociétaux, systèmes de systèmes… 

Trois critères d’innovations ont été retenus :  

- Le caractère récent de leur genèse et de leur diffusion dans la communauté scientifique : on est 

en présence d’une innovation de rupture verticale ; 

- Le caractère générique et globalisant de l’innovation méthodologique même si c’est au prix 

d’un niveau d’abstraction élevé : on est en présence d’une innovation de rupture horizontale ; 

- Le potentiel d’innovation de la méthode du point de vue de son déploiement et matière de 

diversification d’application ; historiquement, il est souvent lié au caractère particulièrement 

restreint de ces méthodes d’un domaine d’application à un autre ; dans ce dernier cas ces 

méthodes peuvent être anciennes mais leur application opérationnelle s’est limitée à un ou 

deux domaines d’application et pourrait être valorisée bien plus largement…  

La première partie passe en revue un certain nombre de définitions relatives à des concepts 

fondamentaux souvent utilisés dans la problématique des systèmes complexes : plusieurs définitions 

sont proposées pour les notions de système et de complexité ; mais des notions complémentaires sont 

également définies, déclinant la problématique de la complexité autour de différents aspects 

notamment autour de celui d’émergence… 

La deuxième partie présente les différentes approches innovantes que l’on a regroupées par familles : à 

ce jour, vingt-quatre approches innovantes ont été référencées, réparties à travers six familles qui sont 

les méthodes globalisantes, constructivistes, réductionnistes, puis les méthodes issues du monde du 

vivant, des sciences physiques, et enfin des mathématiques.  

Les informations suivantes ont été documentées pour chacune des méthodes : origine, type, aspects 

innovants, domaine d’application, entrées, sorties, apports spécifiques, expertise requise, coûts 

d’utilisation ou efforts requis par la mise en œuvre, références… 

La troisième partie compare ces méthodes du point de vue des critères suivants : compétence à mettre 

en œuvre, maturité des méthodes et des outillages mis à disposition, difficulté d’exploitation ou 

d’interprétation des résultats, richesse des résultats et plus-values apportées. 

La quatrième partie quant à elle en déduit des axes d’amélioration possibles : standardisation des 

compétences, développement des outillages, utilitaires d’interprétation des résultats, diffusion vers 

plus de domaines d’application, méthodes de collecte des informations d’entrées… 

La partie finale dresse le panorama des expressions de besoin issues des souscripteurs : innovations de 

rupture pour mieux appréhender les problématiques globales intégrant en particulier le sociétal, le 

juridique, le facteur organisationnel et humain, meilleure intégration des outils dans l’entreprise, avec 

des ambitions de plus en plus élevées en matière de maîtrise des risques, optimisation et aide à la 

décision. 

 

  

 


