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Très bref aperçu  historique

diversité et cohérence : la pensée du complexe
démarche systémique
concepts
modèles et simulations

les obstacles

S'approprier le mode de pensée.. pour le transmettre
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Une lente montée en puissance dans toutes les disciplines

Origines mathématiques :1888, Henri Poincaré

Fin du siècle Jacques Hadamard, sensibilité aux conditions initiales

1925-1926 deux mathématiciens (l'un anglais, l'autre français)  Lotka-Volterra,

entre 1927 et 1967 école de mathématiciens soviétiques, dynamiques non-linéaires et  stochasticité, 

(Kolmogorov, Liapounov, Sinaï et bien d'autres)

1960 Konrad Lorenz

Origines physico-chimiques et biologiques
1900, le physicien Henri Bénard

1917 D'Arcy Thomson

1950 Belouzof puis Zhabotinsky

1960 Von Foster

1963 Brian Goodwin

1968 Ilya Prgogine

Origines informatiques
1945 von Neumann

1950 Bertalanffy

McCulloch (biologiste) et Pitts

(logicien)  : réseau de neurones

1952 Alan Turing morphogenèse 

auto-organisation

Sciences de l'ingénieur et les Sciences de la computation ( les années 1950)

Sciences humaines

1934 Bachelard, introduit le nouvel esprit scientifique par un chapitre nommé « la complexité 

essentielle de la philosophie scientifique ».

l'école de Palo Alto de psychologie dans les années 50

1945 Fernand Braudel, l'école d'historiens des Annales avec, vers 1970, le concept de systèmes-monde, 

constitué par « une zone intégrée d'activités et d'institutions régies par certaines

règles systémiques. »

1969 début des travaux d'Edgar Morin sur la Méthode et la pensée complexe.
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●Une explosion dans les années 70

Les recherches se multiplient, et commencent à converger partiellement, l'interdisciplinarité se 
développe
Chaos, fractales, intelligence artificielle, pensée complexe, sciences des systèmes complexes, 

science des réseaux, systèmes dynamiques non-linéaires, systémique, théorie des catastrophes,

théorie des niveaux, thermodynamique des structures dissipatives..

La révolution du complexe s'étend à tous les domaines scientifiques mais n'en réorganise
aucun. elles reste souvent confinées (réfugiées ?) dans des instituts spécialisés.

Institut des systèmes complexes adaptatifs de Santa Fe (1986)
Instituts (national et régionaux) des systèmes complexes (ISC-PIF).

La révolution du complexe est née indépendamment dans plusieurs disciplines, mathématiques, 

physique, sciences sociales.

Le complexe s'est développé ou a atteint presque toutes les disciplines scientifiques mais le  terme 
complexe reste  flou, car il  admet de nombreuses définitions (45!).

C'est une révolution scientifique transdisciplinaire qui n'a pas 

(encore?) atteint une cohérence et une reconnaissance générale en 

dépit de son potentiel scientifique énorme.
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● Une démarche,

● Le recours (fréquent) à des modélisations mathématiques ou des simulations informatiques 

(sciences des systèmes complexes)

●Un réseau de concepts issus de :

–La dynamique des systèmes non linéaires (multistationarité, chaos déterministe, sensibilité aux 

conditions initiales, bifurcations, boucles de rétroactions, auto-organisation, déterminisme non-prédictif),

–La théorie des catastrophes (fronce), les fractales

–La thermodynamique des structures dissipative (non-équilibre, ordre issu du chaos, incertitude)

–Les sciences des systèmes complexes (émergence et théorie des niveaux, couplages agro antagonisme)

–La systémique et la pensée complexe (dialogique, récursion,  hologrammatique)

Les concepts, méthodes et théories (paradigme nouveau) qui se développent dans les 
diverses disciplines convergent (percolent) plus ou moins en un réseau. Ils représentent une 
rupture importante, qui permet d’aborder et de résoudre de nombreuses question actuelles 
pour lesquelles la science classique a atteint ses limite

Quel nouveau paradigme ?



La démarche (systémique)

Systèmes = éléments en interactions (choses, personnes, idées, actions, 
décisions, croyances..sont des éléments). Les interactions peuvent donc  être de 
diverses natures également.

Exemple (statique) : La fable indienne des aveugles 
et de l'éléphant : le système intègre l’humain

Les interactions importantes sont celles qui sont causes des 
transformations (dynamique) du système notamment les boucles de 
rétroaction.

Un même élément peut appartenir à plusieurs 
systèmes ou sous-système, et il n'est pas 
toujours facile de répertorier tous les éléments 
d'un système et leurs interactions.

l'étude des  systèmes et leur dynamique (interactions, interdisciplinarité), et 
plusieurs niveaux de choix



Emergence, bifurcation et auto-organisation.

De quoi s'agit-il ?

auto-organisation

bifurcation

:
émergence

Quelques concepts nouveaux (et contre-intuitifs)

Multistationnarité et bassins d'attractions

auto-organisation

Les connaître pour les promouvoir ou les éviter



Auto-organisation

Dans certaines conditions des modifications au niveau global apparaissent spontanément

Des modélisations mathématiques et des simulations informatiques ont été produits.



Couplages ago-antagonistes et réseaux d'interactions

La science des systèmes ago-antagonistes est apparue à l'occasion d'une recherche 
médicale qui concernait un couple d'hormones dont les actions étaient à la fois de sens 
opposés et coopératives. mais elle a vite été relayée, côté sciences humaines, par celui 
du management et de l’organisation des entreprises. la gouvernance ne s’identifie ni au 
seul conflit ni à une synthèse entre les parties en cause.

La notion de couplage s'étend aussi aux réseaux



Exemple la dégradaion du climat en fonction du CO2.

Y

X

Importance de la non-linéairité.

s)

Importance des modélisations et simulations

Incertitude



13 /

Qu’y-a-t-il de commun ?

Une démarche systémique et dynamique

De nouveaux concepts et méthodes, souvent contre-intuitifs, 
largement  mais pas universellement partagés.

complexe est différent de compliqué

Une modification des formes de la pensée scientifique 

qui reflète et confère la cohérence à cet ensemble :

la pensée du complexe

Pour étudier un système complexe « en complexité », il faut
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Pensée classique Pensée du complexe

Tiers exclu, (ou bien ou bien) Multiplicité des possibles (multistationnarité)

analyser disjoindre, simplifier Étudier un système .

Immobiliser Chosisme (privilégier la chose) Étudier la dynamique des systèmes  

Privilégier les interactions

Réductionnisme (le tout est égal à la somme 

des parties)

Le tout est plus que la somme des parties 

mais dépend d’elles

proportionnalité Non-proportionnalité, effets de seuils, 

Émergence, transition de phase, bifurcation

causalité linéaire. La cause première Causalité circulaire (feedbacks). 

Multicausalité

hiérarchie Auto-organisation

Étudier l’équilibre ou le très proche de 

l’équilibre

Étudier aussi loin de l’équilibre (structures 

dissipatives)

Ordre et désordre s’excluent Ordre issu du désordre.

Déterminisme

Hasard s'oppose à nécessité

Déterminisme non prédictif, incertitude

importance de la stochasticité



15 /

Les obstacles scientifiques

C'est une composante de la pensée scientifique classique, qui imprègne la logique ,la 
rationalité cartésienne, et encore aujourd’hui, celle qu'on enseigne, à  la fois la pensée 
scientifique et celle du bon sens rationnel.  
La proportionnalité et l'additivité sont la marque d'une causalité linéaire. Il y a donc un 
déterminisme simple  la succession des causes et des effets : A implique B qui donne 
C… Donc une hiérarchie. Il y a une (et une seule) cause première dans cette chaîne 
causale linéaire.

Difficulté d’accepter la causalité  circulaire, multistaionnarité, non  proportionnalité ou 
additivité entre causes et effets, que chaque cause puisse avoir de multiples effets et 
chaque effet de multiples causes, l’auto-organisation entre des éléments d’un ensemble, 
que certains comportements déterministes soient imprédictibles, et surtout 
l’émergence. Propositions que non seulement le sens commun mais l'esprit scientifique 
récusent, qui peuvent même paraître irrationnelles puisqu'elles sont  inconciliables avec la 
logique formelle.

La linéarité/ non-linéarité

accepter  et utiliser les concepts de la non-linéarité ne conduit pas 
toujours à accepter la pensée du complexe. En effet, la révolution du complexe 

représente une révolution conceptuelle aussi importante que la révolution copernicienne, en 
ce qu'elle bouleverse, elle aussi notre vision du monde, notamment à travers la démarche 
systémique, et la place de l'incertitude.
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La complexité rend caduque l’opposition 

séculaire réductionnisme/holisme

l’opposition réductionnisme/holisme structurait la pensée scientifique, la 
révolution du complexe la rend dépassée dans l'ensemble de ses 
composantes.

L'obstacle du réductionnisme

Méthode analytique/ attitude réductionniste
L'analyse nécessaire et suffisante pour comprendre et connaitre : le tout est 

égal à la somme des parties

Méthode globale/ attitude holiste
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Les obstacles idéologiques

La science n’est pas indépendante de l’idéologie. (ex deGalilée puis de la théorie 
de l’évolution, puis du « climatoscepticisme »

l’individualisme et  l’idéologie de la compétitivité peuvent s’opposer à 
une démarche systémique

Le rôle « idéologique» de la pensée dominante (cartésienne et comtienne).
(ce qui n'est pas dans le paradigme dominant peut être rejeté sans analyse)

●Penser sa discipline fait partie du domaine de la philo et donc n’est pas du 
domaine technico- scientifique .
●

●D’où la cécité concernant la pensée du complexe chez certains  acteurs 
mêmes de la révolution du complexe .
● Complexe pour  compliqué  (data mining).
● La modélisation comme aide ou  à la place de la pensée du 
complexe ?
●Dans les médias, l’utilisation constante  des termes du complexe à tort et à 
travers qui nient la pensée du compelxe) :  ex Complexe,  Auto-organisation

….
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S’approprier  une pensée du  complexe...

Être conscient de son propre mode de pensée

Vouloir s’approprier une pensée du complexe       

Sciences des systèmes complexes,  cindyniques...

Un système est complexe dès qu’il existe une interaction non linéaire entre ses 
éléments. Il y a donc un très grand nombre de systèmes complexes. Pour les 
étudier, les mettre en œuvre ou les produire, il ne suffit pas d'étudier les 
éléments. Mais utiliser  les méthodes des sciences des systèmes complexes 
demande de se les approprier, ce qui est difficile car cela touche  les modes de 
pensée.

...Pour la transmettre

Mettre en pratique.



20 /

Merci de votre attention

http://penseeducomplexe.free.fr/

http://penseeducomplexe.free.fr/

