
A partir du XVIII ème siècle, la pensée scientifique dominée par le 

cartésianisme, s’appuyait sur la raison, la mesure, l’analyse et se fixait comme 

règles la décomposition en éléments emboîtés jusqu’à l’élément le plus simple et 

la recherche de la cause de chaque événement. Mais progressivement, les 

scientifiques, confrontés à la complexité et à la globalité ont ressenti le besoin 

d’adopter de nouvelles méthodes, voire de trouver un nouveau paradigme. La 

nécessité d’une compréhension systémique, qui utilise les concepts d’élément, 

de parties et de tout, et s’intéresse à l’étude des liens entre les parties et le tout, 

se fait plus pressante. C’est l’émergence de ce qu’on appelle «l’organisation». 

Le monde comme système. Le vivant comme système. Les organisations comme 

système(1). La doctrine reconnaît généralement le physiologiste Ludwig von 

Bertalanffy comme le fondateur de la science des systèmes. Après une série 

d’articles publiés en 1926 et 1930, il a énoncé sa "Théorie générale des 

systèmes" en 1947(2). 

Le système peut être défini avec cet auteur comme étant " l'entité qui maintient 

son existance grâce à l'interaction mutuelle de ses parties" ( "A system is an 

entity which maintains its existence through the mutual interaction of its parts"). 

Au-delà de cause et effet, cette définition implique non seulement que "A" 

affecte "B" mais elle implique aussi que "B" affecte "A". 

Le principe de l'émergence est associée à l'idée de système. De l'interaction 

mutuelle des parties d'un système il se produit des caractéristiques qui ne 

peuvent pas être trouvées en tant que caractéristique de l'un des composants 

individuels (3). 

Un système peut être soit fermé, soit ouvert. En application de la définition du 

système, un système est dit fermé du moment où il n'a pas besoin d'interagir 

avec son environnement pour maintenir son existence (4). Les systèmes ouverts, 

par contre, sont organiques et ont besoin d'interagir avec leur environnement 



pour maintenir leur existence. L'organisation humaine est l'exemple typique 

donnée pr la doctrine(5). Il est généralement approprié de considérer un système 

comme un sous-système d'un système plus large avec lequel il interagit d'une 

certaine manière (6). On dit qu'un système est arborescent: cette arborescence 

relie les parties entre elles par ordre de complexité croissante. L’arborescence 

s'organise selon le principe du pilotage: pour qu'un système en pilote un autre, il 

faut que sa complexité soit égale ou supérieure à celle du système piloté (7). 

La méthode cartésienne, de réduction de la complexité à des composants 

élémentaires est adaptée à l'étude des systèmes stables constitués par un nombre 

limité d'éléments en interactions linéaires (décrites par des lois mathématiques 

proportionnelles, additives), mais, elle ne convient pas pour l'étude des systèmes 

passé un certain niveau de complexité, d'incertitude et possibilité logique 

émergente, comme cas en biologie, en économies et dans les systèmes sociaux. 

Une autre approche est requise, fondée sur de nouvelles représentations de la 

réalité, prenant en compte l’instabilité, la fluctuation, le chaos, le désordre, le 

flou, l’ouverture, la créativité, la contradiction, l’ambiguïté, le paradoxe. 

Pour rendre compte de la complexité, la systémique impose l'appréhension 

concrète de concepts qui lui sont propres: vision globale, système, niveau 

d'organisation, interaction, rétroaction, régulation, finalité, évolution(8). 

 

"Systems thinking implies the understanding of the complementarity and unity 

of 'apparent opposites' and of the interactions that join them, instead of focusing 

on the competitive characteristics that exist between them. 

Therefore, apparent opposites -- such as menand women, East and West, self 

and other, mind and body, reason and emotion, science and spirituality, society 



and ecosystem -- are interdependent complements that can coexist in 

harmonious balanceand diversified unity under the systems paradigm."(9). 
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