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1. Faire science sans la complexité
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1.1 Les postulats d’une approche

scientifique non complexe
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Le postulat d’évidence (1)

Proclamé par Descartes en 1637 :

« Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie,

que je ne le connusse évidemment être telle ; c’est-à-dire

d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention

[préjugé] ; et de ne comprendre rien de plus en mes jugements

que ce qui se présentait si clairement et si distinctement à mon

esprit, que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. »

Le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité

dans les sciences, IIe partie.
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Le postulat d’évidence (2)

Une chose n’est vraie que si et seulement si elle est, à la fois,

claire et distincte.

La vérité s’impose lorsque le raisonnement est clair.

Il existe des invariants qui confèrent un caractère définitif à la

certitude.
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Le postulat d’objectivité

Proclamé par Condorcet en 1793 :

« Le seul fondement de croyance dans les sciences

naturelles est cette idée : que les lois générales,

connues ou ignorées, qui règlent les phénomènes de

l’univers, sont nécessaires et constantes. »

Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 

p. 265, réédité par Flammarion en 1988.

7



Le postulat analytique (1)

Discours de la méthode (Descartes, 1637) : « Le second, de diviser

chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles

qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. »
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Le postulat analytique (2)

Pour résoudre un problème, il faut le décomposer en autant

d’éléments simples que nécessaire. La décomposition concerne le

phénomène ou l’objet étudié, et les éléments sont le plus souvent

matériels. Par cette décomposition, on espère mettre enfin la main

sur l’élément ultime susceptible de rendre compte du

fonctionnement de l’objet étudié. L’explication est ainsi recherchée

du côté de l’élémentaire plutôt que du côté du tout, de

l’organisation ou des relations entre éléments.

La décomposition analytique présuppose la séparabilité et l’additivité

des éléments.

Le tout est la somme des parties. 

Les parties sont compréhensibles séparément, isolément.
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Le postulat de primauté du simple

Discours de la méthode (Descartes, 1637) :

« Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant

par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour

monter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance

des plus composés ; et supposant même de l’ordre entre ceux qui

ne se précèdent point naturellement les uns les autres. »
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Le postulat déterministe ou de causalité 

Tout phénomène s’explique par une combinaison de causes. La

nature est perçue comme une machine où tout doit se dérouler

selon des lois immuables et prévisibles (la seule limite résidant

dans les capacités de calcul de l’esprit humain). L’avenir est

entièrement contenu dans le passé, tout est susceptible d’être

expliqué par l’enchaînement des causes (Laplace, 1749-1827).

Tout dépend des conditions initiales et des lois.

Exemples de problèmes :

Indétermination quantique (Heisenberg, 1927) : toute amélioration de

la précision de mesure de la position d’une particule se traduit par

une moindre précision de mesure de sa vitesse et vice-versa.

Structures dissipatives (Prigogine, 1977).
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Le postulat d’économie

Guillaume d'Ockham (XXIIIe siècle) soutient que la logique - la faculté de

raisonner et d'argumenter - n'existe pas dans le monde mais seulement dans notre

langage. Autrement dit, le monde n'est pas logique en lui-même, c'est nous qui

mettons de l'ordre dans le monde. Connaître, ce n'est plus découvrir une structure

du monde (des lois physiques) qui existerait indépendamment de nous ; c'est

construire une représentation humaine de l'univers.

« Rasoir d'Ockham » : ce précepte recommande de ne pas multiplier les entités

métaphysiques, c'est-à-dire les êtres que l'on ne perçoit pas directement par les sens.

Autrement dit, entre deux théories qui expliquent les mêmes choses, il faut choisir

celle qui est la plus simple, qui utilise le moins des constantes, des concepts et

autres formules.

Guillaume d'Ockham, Somme de logique. 2 tomes, TER, Paris, 1993 et 1996.

Alain De Libera, La querelle des universaux, Seuil, Paris, 1996.
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Le postulat d’exhaustivité

Discours de la méthode (Descartes, 1637) :

« Et le dernier, de faire partout des dénombrements si

entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de

ne rien omettre. »

Passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre.

La représentation du système (modèle) est fermée et

exhaustive.
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Le postulat de clôture épistémique

Si X sait que P, et si X sait que P implique Q, alors X sait que Q.

Jaegwon Kim (1996, Philosophy of Mind, CO: Westview Press,

Boulder, p. 147) exprime clairement la méthode :

« Sélectionner un événement physique quelconque, disons la

décomposition d’un atome d’uranium ou la collision de deux

étoiles distantes dans l’espace, et tracer leurs ancêtres causaux ou

leur postérité causale, aussi loin que vous le voudrez ; le principe

de clôture causale du domaine physique dit que cela ne vous fera

jamais quitter le domaine physique. »
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Le postulat de non-contradiction 

ou du tiers-exclu

Savez-vous de quoi il s’agit ?

On ne peut penser p et non-p vraies en même temps.

Socrate est soit vivant, soit mort et il n'y a pas de cas

intermédiaire entre ces deux états de Socrate, c'est pourquoi

on parle de « tiers-exclu » : tous les autres cas de figure

sont nécessairement exclus.
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1.2 Modéliser dans le cadre d’une

approche scientifique non

complexe et limites de cette

approche
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Les questions  qui guident une 

modélisation non complexe (1)

Quels sont les questions que nous posons quand nous

voulons modéliser un objet ?
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Les questions  qui guident une 

modélisation non complexe (2)

Objet : De quoi est-il fait ?

Fonctionnement de l’objet : comment fonctionne-t-il ?

Vision diachronique de l’objet : Que devient-il au cours

du temps ?
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« Une relation statistique significative est mise en évidence entre

l’exposition aux panaches d’incinérateurs et l’incidence, chez la

femme, des cancers toutes localisations réunies… Un lien

significatif est également retrouvé pour les lymphomes malins non

hodgkiniens chez les deux sexes confondus et pour les myélomes

multiples chez l’homme uniquement. Cette étude ne permet pas

d’établir la causalité des relations observées, mais elle apporte des

éléments convaincants au faisceau d’arguments

épidémiologiques. »

IVS (mars 2008). Etude d’incidence des cancers à proximité des

usines d’incinération d’ordures ménagères. Institut de veille

sanitaire, p. 139.
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Le raisonnement :

Test probatoire : définir un protocole destiné à emporter un consensus sur le

« réel ».

Ecart ou non entre un phénomène et sa modélisation (le plus souvent en chaîne

causale).

La relation linéaire habituelle ne permet pas de rendre compte de la « complexité »

du système modélisé.

L’écart qui en résulte est considéré comme un « déficit de preuve ».

Conclusion : la « preuve » ne pourra jamais être autre chose qu’un constat d’une

nuisance avérée, a posteriori, après d’innombrables études non concluantes !

« Paradigmes » différents : causalité linéaire versus complexité.

Jean-Yves Rossignol. Complexité. Fondamentaux à l’usage des étudiants et des

professionnels, edp sciences, Paris, 2018.
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2. Faire science avec la complexité
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2.1 Postulats d’une approche

scientifique complexe
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Postulat de reliance dialogique

Unir deux notions antagonistes, concurrentes qui apparemment

devraient se repousser l’une l’autre, mais qui sont indispensables,

en même temps, pour comprendre une même réalité,

complémentaires.

La société est le produit d’interactions entre individus humains,

mais la société se constitue avec ses émergences, sa culture, son

langage, qui rétroagit sur les individus et ainsi les produit comme

individus humains en leur fournissant le langage et la culture.

Nous sommes produits et producteurs.

Thermodynamique : processus générateurs d’ordre et de désordre.

De quel(s) postulat(s) de la science non « complexe », ce postulat

se démarque-t-il ?
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Postulat de globalité récursive (1)

Une boucle génératrice dans laquelle les produits et les

effets sont eux-mêmes producteurs et causateurs de ce

qui les produit.

Ainsi le processus de reproduction animale (ou du vivant

en général) est entièrement dépendant des individus

qu'elle produit pour se perpétuer.

Chaque moment, composante ou instance de processus,

est à la fois produit et producteur des autres moments.
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Postulat de globalité récursive (2)

La globalité récursive émerge avec l’auto-organisation

lorsque le système, considéré dans son rapport à

l’environnement, devient autonome.

Un tel système se définit d’abord à partir de lui-même

(auto-référence) et non par sa subordination à des

déterminismes extérieurs ; il est cause de son propre

comportement.

Toute entité vivante, toute organisation complexe

(société, entreprise, institution, etc.) est bâtie selon ce

principe de globalité récursive.
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Postulat d’organisation hologrammatique (1)

« Dans un hologramme physique, le moindre point de l’image de

l’hologramme contient la quasi-totalité de l’information de l’objet

représenté. Ce principe est présent dans le monde biologique et

dans le monde sociologique. Dans le monde biologique, chaque

cellule de notre organisme contient la totalité de l’information

génétique de cet organisme. L’idée donc de l’hologramme

dépasse, et le réductionnisme qui ne voit que les parties et le

holisme qui ne voit que le tout. »

Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, EME, 1991, p.100
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Postulat d’organisation hologrammatique (2)

La partie est inscrite dans le tout ET le tout est inscrit dans la

partie.

Les cellules constituent le corps humain ET l’individu est présent

dans chaque des cellules avec l’ADN.

La partie est plus qu’une fraction du tout.

Une cellule intègre les signaux chimiques de ses voisines.

Un individu socialisé ne se comporte pas indépendamment mais

en fonction des autres.
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Postulat d’organisation hologrammatique (3)

Le tout est plus (autre) que la somme des parties ET le tout

est moins que la somme des parties.

Un corps vivant est plus que ses cellules constitutives, dans le

sens où il agit différemment d’un simple amas de cellules, ET il

est moins que l’ensemble de ses cellules, à cause des contraintes

qu’elles opèrent les unes sur les autres, en se limitant

mutuellement.

Une population est plus qu’une collection d’individus, puisqu’ils

forment une « société », ET la société est moins que la somme

des individus, qui n’expriment pas, chacun, la totalité de leur

potentiel, pour respecter la place et l’intégrité des autres.
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Tout, parties, émergence et complexité

« Le système est à la fois plus, moins, autre que la somme des parties. (…)

L’idée d’émergence est inséparable de la morphogénèse systémique, c’est-à-dire

de la création d’une forme nouvelle qui constitue un tout : l’unité complexe

organisée. Il s’agit bien de morphogénèse, puisque le système constitue une

réalité topologiquement, structurellement, qualitativement nouvelle dans

l’espace et le temps.

Les émergences sont les propriétés, globales et particulières, issues de cette

formation, inséparables de la transformation des éléments. Les acquisitions

et les pertes qualitatives nous indiquent que les éléments qui participent à un

système sont transformés, et d’abord en parties d’un tout. Nous débouchons

sur un principe systémique clé : la liaison entre formation et transformation.

Tout ce qui forme transforme. Ce principe deviendra actif et dialectique à

l’échelle de l’organisation vivante, où transformation et formation constituent un

circuit récursif ininterrompu. »

Edgar Morin, La Méthode, Volume 1, La Nature de la Nature, 1977, p. 115.
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2.2. Complexité, pensée 

complexe, objets, systèmes et 

modèles complexes
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Définitions : pensée complexe et complexité

Une pensée qui repose sur les postulats de reliance dialogique, de

globalité récursive, d’organisation hologrammatique, et qui

intègre, ce faisant, les notions d’auto-organisation ou d’auto-éco-

organisation, est une pensée complexe. C’est une pensée causale

non réductionniste qui repose sur un autre conception des

rapports tout-parties-milieu.

Penser complexe, c’est prendre en compte les interactions

dynamiques entre les parties d’un système ouvert. Lorsque ces

interactions dynamiques s’équilibrent, un système tend vers une

organisation qui lui est propre et qui dépend du milieu : auto-éco-

organisation (E. Morin).

Le mot « complexité » est attribué au monde pour traduire un

type de relation cognitive à ce monde ; relation mobilisant les

postulats complexes.
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Définitions : objets et systèmes complexes (1)

Comment définiriez-vous un objet complexe ?

Un objet complexe est un objet qui n’est pas cartésien. P. Dufourcq,

Reliances, Les éditions du Net, Paris, 2017.

Comment définiriez-vous un système complexe ?

Interactions entre éléments interdépendants.

Dynamique : évolution dans le temps.

Non linéaire : pas de relation directe entre les effets et leurs

conséquences.

Rôle d’un contexte ou d’un milieu qui agit sur le système.
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Définitions : objets et systèmes complexes (2)

Proposition d’une définition :

« Un système est dit "complexe" quand il est perçu comme une

dynamique d’interactions non exhaustivement dénombrables d’où

émerge un ordre qui s’exprime par une cohésion structurelle et

une cohérence fonctionnelle durables, au sein d’un

environnement évolutif et actif sur le système. » J.-Y. Rossignol,

Complexité : Fondamentaux à l'usage des étudiants et des professionnels, EDP Sciences, Paris,

2018, p. 80.
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Exercice
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Dans la liste suivante, quel est l’intrus du point

de vue de la complexité ?

Vortex. Chat. Automate. Marché financier.

Ouragan. Orchestre.
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Il s’agit de l’automate car :

(1) Ses éléments interactifs sont dénombrables.

(2) Il ne tient pas sa cohésion organisationnelle de

processus endogènes (cette cohésion a été conférée

par le concepteur-créateur humain).

(3) La cohérence fonctionnelle est, certes, liée aux

interactions internes, mais comme expression d’un

plan préétabli par l’ingénieur.
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Modèles complexes
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Rappel :

Les questions  qui guident une 

modélisation non complexe 

Objet : De quoi est-il fait ?

Fonctionnement de l’objet : comment fonctionne-t-il ?

Vision diachronique de l’objet : Que devient-il au cours

du temps ?
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Quelles questions faudrait-il rajouter pour que 

cette modélisation devienne complexe ?
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Les questions  qui guident une 

modélisation complexe

Objet : De quoi est-il fait ?

Fonctionnement de l’objet : comment fonctionne-t-il ?

Vision diachronique de l’objet : Que devient-il au cours

du temps ?

Qu’est-ce que cela fait avec le contexte et pour quoi

faire (projet) ?

Quel est le point de vue du modélisateur ?
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2.3. Limites et perspectives de la 

complexité
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Limites

Une approche causale d’un autre ordre : les deux

approches, non complexe et complexe, sont des

approches causales. Limitations propres à la causalité

(antinomies de Kant, Bunge…).

Estimation du couplage entre rétroactions positives et

négatives : tout un enjeu.

Prévision sur le long terme impossible.

Penser « l’autonomie-dépendance » par rapport au

contexte, à l’environnement ou au milieu. Questions

propres aux concepts de relation, de processus, de

substances (Butchler, Ross, Russell…).
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The Mereological Fallacies (Harré-Llored)

The First Mereological Fallacy

It is a fallacy to ascribe a predicate to a part of an entity that gets its meaning from

its use for ascribing an attribute of the whole entity to that entity (the notion of use

is crucial because all those predications are context-sensitive).

Paradigm Example: Bennett and Hacker: it is a fallacy to ascribe a cognitive skill

or mental state and so on the meaning of which is fixed by its use for a whole

human being to a part of that being, for example declaring that the hippocampi

remember.

Ascribing to a part of a molecule, for instance a group of atoms or of nuclei, a

property that the molecule has as a whole (e.g., lipophilicity).

Rom Harré and Jean-Pierre Llored, « Products, Procedures, and Pictures », Philosophy, The

Royal Institute of Philosophy, Cambridge University Press, 93, 2018, 167-186.
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The Second Mereological Fallacy (Harré-Llored)

Taking the products of an analytical interaction with a material substance, mass

or individual, as the constituents of the original material substance.

This is not always a fallacy – dismantling a bicycle with spanner and screwdriver

yields parts of the intact bicycle. Different analytical tools (e.g. acetylene cutter)

yields different constituents of the original object.

When is it a fallacy? When the products are of the wrong ontological category to

be parts of the original material entity.

Chemical example: Salt is afforded by the sea when it is evaporated. Expands

into Sea + salt pans + people affords evaporation, and evaporation affords salt.

Salt usually takes the form of a white crystalline substance.

The sea does not contain a white crystalline substance.

R. Harré & J.-P. Llored, The Analysis of Practices, Cambridge Scholars Publishing,

Newcastle upon Tyne, 2019.



Limites

Limites liées à des insuffisances, actuelles, au niveau du

droit, mais aussi des institutions et des administrations,

et, plus globalement, du politique.
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Perspectives : 

Eco-ingénierie et nouvelles 

pratiques d’innovation
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Éco-ingénierie comme science éco-systémique car elle

appréhende son objet en tant qu’écosystème, et dans le sens où

elle fait appel à un écosystème de méthodes et de spécialités

« bricolé » au cas par cas.

Il s’agit de relier des approches, des méthodologies différentes,

en fonction des contextes, des problèmes à résoudre, ou des

projets.

Pour développer une approche de développement durable, il est

nécessaire d’appréhender, d’emblée, toutes les problématiques

d’un projet, techniques, économiques, réglementaires, sociales,

environnementales, éthique, etc., comme étant reliées et

interdépendantes.



Les questions de l’éco-ingénierie

• Quelle est la question posée ?

• Quel est le projet affiché ?

• S’inscrit-il dans un projet plus fondamental et implicite ?

• Quels sont les contextes ?

• Les usagers expriment-ils un besoin, une attente, un souhait ?

• Quels sont les parties prenantes (sans oublier les acteurs faibles) ?

• Quels acteurs constitueront le collectif des concepteurs ? (chercheurs,
experts, usagers, responsables institutionnels, etc.)

• Quelles seront les modalités de participation et de délibération ?

• Quelles disciplines mobiliser ?

• Quelle sera la méthode de gestion et d’évaluation du projet ?

Chaque question peut, récursivement, amener à reconsidérer les autres
problématiques.



Innover jusqu’à présent
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Jean-Yves Rossignol. Complexité. Fondamentaux à l’usage des étudiants et

des professionnels, EDP Sciences, Paris, 2018, p. 129.



Innover autrement : un changement radical à réussir
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Jean-Yves Rossignol. Complexité. Fondamentaux à l’usage des étudiants et

des professionnels, EDP Sciences, Paris, 2018, p. 130.



Perspectives : 

Complexité et stabilité en écologie

Comment protéger la « nature » ?
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Changement de paradigme en écologie et protection de la nature

Années 70 : la référence n’est graduellement plus l’équilibre,

introduction de la complexité en écologie scientifique (bifurcation,

réseaux écologiques-matrices jacobiennes-connectance-résilience,

trajectoires, équilibres multiples, écologie des paysages « patch

dynamics », débats approche mathématique de May/ écologues).

La complexité d’un système augmente-t-elle sa stabilité ?

Ces modèles complexes sont-ils compatibles avec les choix à faire

pour protéger et préserver la nature ? Que conserver ? Le processus et

le « contexte » ? Les individus ? Les espèces ?

Wu J.G., Louck O.L., 1995, « From balance of nature to Hierarchical Patch dynamics: A paradigm shift in ecology »,

Quaretly Review of Biology, 70(4), 439-466.

Blandin, P., 2011, « Ecology and Biodiversity at the Beginning of the 21st Century : towards a new paradigm? »,

In: SCHWARZ, A. & JAX, K. (Eds.), Ecology revisited: reflecting on concepts, advancing science, 1st Edition,

New York, Springer Publishing Company, chap. 3.3, 205-214.

Pietro Landi, Henintsoa O. Minoarivelo, Åke Brännström, Cang Hui and Ulf Dieckmann, 2018, « Complexity and

stability of ecological networks: a review of the theory », Population Ecology, Volume 60, Issue 4, pp 319–345.
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https://link.springer.com/journal/10144
https://link.springer.com/journal/10144/60/4/page/1


Merci de votre attention
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Pluri-/inter-/trans-/disciplinarité

Pluridisciplinarité : juxtaposition de méthodes scientifiques autour

d’un objet ; chaque discipline garde ses méthodes, ses théories, ses

instruments, etc.

Interdisciplinarité : convergence méthodologique vers une

problématique.

Partage des savoir-faire permet de développer des méthodologies

similaires résultant de l’échange de concepts, de modèles et d’outils.

Un des défis est la définition des objectifs partagés.

Transdisciplinarité : co-création d’outils de pensée en vue d’un

projet.


