L'approche systémique
En guise d’introduction
« S'il est une tâche ardue, c'est bien de présenter en quelques mots compréhensibles ce qu'on appelle l'«
approche systémique » … Tous ceux qui la pratiquent en vantent les mérites, mais ces thuriféraires sont toujours
un peu courts quand il s'agit de l'expliquer… Mais il y a une réelle difficulté à définir concrètement ce qui se
révèle en fin de compte une manière différente de penser le monde. Il s'agit bien de principes généraux
abstraits et pourtant leurs retombées sont éminemment concrètes. Comment décrire les couleurs à un aveugle ?
Ou le goût d'un aliment à celui qui n'y a jamais goûté ?
Si nous vous disons que «penser systémique», c'est penser chaque élément perçu comme faisant partie d'un
ensemble plus large qui lui donne son sens et qui justifie sa présence, ou que «le tout est plus que la somme des
parties», ou que «la carte n'est pas le territoire» ou encore «qu'on ne peut pas ne pas communiquer», il est bien
possible que ces truismes ne vous semblent pas être les scoops de l'année. Et vous aurez raison, car les principes
de base de la systémique, empruntés à des courants de pensée divers et variés, sont si proches du bon sens
qu'ils n'entraînent jamais d'objections virulentes. Pourtant, ces principes de base, nous passons notre temps à
les oublier, à ne pas en tenir compte. À cela, une raison simple : nous avons tous été systémiciens un jour,
lorsque nous étions enfants, puis nous avons travaillé dur pour l'oublier et ne plus l'être. Toute notre éducation a
consisté dans la détermination de frontières rigides séparant les choses et dans la construction d'objets bien
identifiables, séparés du monde, observable et manipulable à souhait. »
Extrait de : La systémique avec les mots de tous les jours : Changer en douceur de François Balta* et
Jean-Louis Muller**
* François Balta est médecin psychiatre et formateur à la Cegos Il enseigne également à l'université Paris VIII
**Jean-Louis Muller est directeur à la Cegos, responsable de l'offre «Stratégie et pilotage». Il accompagne des
équipes dirigeantes dans le processus de transformation de leurs entreprises dans les secteurs public et privé et est
chargé de cours pour le mastère Management global de l'université Paris 9-Dauphine.

Les origines
Le physiologiste Ludwig von Bertalanffy est généralement considéré comme l’initiateur de la pensée systémique
avec la publication de son ouvrage : "Théorie générale des systèmes" en 1947. Il faut y ajouter l’influence des
travaux du mathématicien Norbert Wienner (père de la cybernétique) et de John von Neumann sur la théorie
des jeux.
Au début des années 50, Gregory Bateson (anthropologue et ethnologue) s’est appuyé sur les travaux de ces
scientifiques pour élaborer une théorie de la communication.
Un peu plus tard, dans les années 60 et 70, la ville de Palo Alto en Californie a été le lieu de rassemblement
interdisciplinaire de chercheurs venus d’horizons très différents (mathématiques, cybernétique, biologie,
physique, psychiatrie, médecine, anthropologie, psychothérapie…), ce réseau de chercheurs s’est fait connaitre
sous la dénomination ultérieure d’École de Palo Alto.
« On définit une chose (à tort) par ce qu’elle est censée «être» au lieu de la définir
par ses «relations» avec les autres éléments ». G. Bateson.
L’École de Palo Alto est à l'origine de la thérapie familiale et de la thérapie brève. Gregory Bateson s’est entouré
d’une équipe de chercheurs composée notamment de : Donald D. Jackson, John Weakland, Jay Haley, Richard
Fisch, William Fry et Paul Watzlawick.
Don Jackson fonde, en 1959, le Mental Research Institute (MRI) En 1968, Richard Fisch crée le Centre de
thérapie brève au sein du MRI. Il y est rejoint par Watzlawick et Weakland. Watzlawick, Weakland et Fisch
développent l'approche clinique de la thérapie brève et publient, en 1974, leur livre Changements : Paradoxes &
psychothérapie.
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Principes fondamentaux
Ils sont au nombre de 4 :
 Le principe de totalité
Le tout est supérieur à la somme des parties ; c.à.d. que le fonctionnement du système génère des effets qui ne
sont pas réductibles à la somme des éléments. On doit parler de globalité plutôt que de totalité.
 Le principe d’interaction
Tout changement concernant un élément a des répercussions sur le système tout entier.
 Le principe d’homéostasie
Chaque système est autorégulé, c.à.d. qu’il est capable de réagir à toute modification, d’origine interne ou
externe, pour revenir à une position très proche de son état initial (concept de stabilité évolutive). Ce qui
explique les résistances au changement.
 Le principe d’équifinalité
Indique qu’un même résultat peut être obtenu par des voies et conditions initiales différentes.
La démarche systémique ne fait pas fi de la complexité du réel mais considère que l'analyse de cette complexité
n'est pas absolument nécessaire et peut même constituer un frein important à la résolution du problème posé.
Comme l’écrit Jean-Jacques Wittezaele dans « L’homme relationnel » « la recherche des causes non seulement
n’éclaire généralement pas le problème mais, en plus, peut induire des réactions parasites pour la recherche des
solutions. »
- L'approche systémique n'est qu'une méthodologie de représentation, de modélisation d'un ensemble
d'éléments en interaction dynamique.
- L’important ce n’est pas ce que pensent et disent les personnes mais ce qu’elles font.
- Les relations entre les personnes, et les séquences de causalité sont circulaires et rétroactives, elles sont
largement influencées par l’environnement. La circularité peut entrainer un cercle vicieux et évoquer le
serpent qui se mord la queue.
« Prenez un cercle, caressez-le, il devient vicieux. »
Eugene Ionesco
« Pour Françoise Kourilsky (Du désir au plaisir de changer), le passé détermine le présent et le futur dans la
démarche analytique, alors que dans la démarche systémique, c’est le futur (la direction que l’on souhaite
prendre, nos objectifs) qui influence le présent. La démarche analytique est donc orientée passé-présent quand
la démarche systémique est orientée présent-futur. Pour solutionner un problème, la démarche analytique se
focalise sur les causes quand l’approche systémique se focalise sur les objectifs à atteindre. » Cité par Tristan
Valmour – Agoravox.
L’organisation humaine peut être définie comme un système regroupant des individus ou groupe d’individus
ayant un objectif commun et parfois des intérêts individuels conflictuels. La vie de chacun est largement
dominée par les rencontres, souvent à l’origine d’opportunités nouvelles. Ouverture et acceptation des
différences sont importants pour progresser.
« Les passagers d’un autobus ne forment pas une équipe ; ils peuvent le devenir si le bus tombe en panne. »
Jean Paul Sartre

Domaines d’application
Edgard Morin a développé le concept de pensée complexe.
« Nous savons que le mode de pensée ou de connaissance parcellaire, compartimenté, mono disciplinaire,
quantificateur nous conduit à une intelligence aveugle, dans la mesure même où l'aptitude humaine normale à
relier les connaissances s'y trouve sacrifiée au profit de l'aptitude non moins normale à séparer. Car connaître,
c'est, dans une boucle ininterrompue, séparer pour analyser, et relier pour synthétiser ou complexifier. La
prévalence disciplinaire, séparatrice, nous fait perdre l'aptitude à relier, l'aptitude à contextualiser, c'est-à-dire à
situer une information ou un savoir dans son contexte naturel. Nous perdons l'aptitude à globaliser, c'est-à-dire
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à introduire les connaissances dans un ensemble plus ou moins organisé. Or les conditions de toute
connaissance pertinente sont justement la contextualisation, la globalisation.» Edgard Morin
L’environnement moderne se caractérise par une plus grande complexité induite par la mondialisation. Une
concurrence exacerbée, des bouleversements géopolitiques, une communication omniprésente source de
propagation de fausses nouvelles, un ralentissement économique, un chômage endémique… Tout cela exerce
une influence directe sur toute la société. L’aptitude à s’adapter à un tel environnement, à la fois complexe,
instable et turbulent, est devenu un enjeu majeur.
« La confusion aiguise nos sens et notre attention aux détails. »
Paul Watzlawick
L’analyse systémique permet de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, de l’économie, de
l’entreprise, de l’économie, de la vie politique et de la société en général pour aider les décideurs à prendre les
meilleures décisions.
D’un point de vue systémique par exemple une entreprise est un système, c’est-à-dire « un ensemble d'éléments
en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but » (Joël de Rosnay, Le Macroscope, 1975).
Appliquée à l’entreprise l’approche systémique concerne tous les aspects de son fonctionnement : organisation,
valeurs, management des hommes, organisation du travail, système d’information
L’observation des entreprises montre qu’une majorité de changements sont réalisés par des actions engagées à
l’intérieur d’un système en faisant participer les acteurs à leur changement.

Un modèle opérationnel
L’approche systémique a pour objectif de proposer une action concrète, ici et maintenant. Le modèle de
référence permet de verbaliser plusieurs principes d’action très concrètes :
- L’important, dans le domaine du changement, ce n’est pas tant de savoir pourquoi le problème existe mais
bien comment il se maintient.
- Les relations entre les personnes sont plus importantes que les comportements individuels.
- Toute communication présente deux aspects: le contenu et la relation, tels que le second englobe le
premier.
- Tout échange de communication est symétrique ou complémentaire, selon qu'il se fonde sur l'égalité ou la
différence.
- Il faut parfois commencer par installer le désordre pour y voir plus clair.
- Seul celui qui est capable de prévoir le pire est en position de préparer le meilleur.
- Face à une difficulté il ne sert à rien de faire plus de la même chose.
- Préférer les objectifs à la programmation détaillée.
- Pour améliorer une situation, il faut d’abord la comprendre.
- C’est souvent compliqué de faire simple.
« Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l’opinion qu’ils en ont. »
Épictète
C’est la mise en place d’une stratégie paradoxale qui permettra d’obtenir des changements souvent rapides.
Chacun connaît l’aphorisme de
Watzlawick : « Le problème c’est la solution ». Arrêter de chercher la solution dans un comportement qui
entretient le problème.
Le psychologue Alan Watts a dit un jour que la vie est un jeu dont la règle numéro 1 est la suivante: " Attention,
ce n'est pas un jeu, soyons sérieux."
L’injonction paradoxale est bien illustrée par l’ordre « sois spontané(e) », souvent utilisé par Paul Watzlawick
comme exemple, où devenant spontané en obéissant à un ordre, l’individu ne peut pas être spontané.
« Un sadique est une personne qui refuse de faire souffrir un masochiste »
Paul Watzlawick
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On nomme double contrainte (double-bind) une paire d’injonctions paradoxales consistant en une paire
d’ordres explicites ou implicites intimés à quelqu’un qui ne peut en satisfaire un sans violer l’autre. La double
contrainte existe seulement dans une relation d’autorité qui ordonne un choix impossible et qui interdit tout
commentaire sur l’absurdité de la situation. La personne est alors enfermée dans un cadre rigide dont elle ne
peut sortir.

L’approche systémique et les groupes Avarap
La démarche systémique est particulièrement bien adaptée à la problématique de l’adaptation au changement
qui est l’un des objectifs majeurs de l’Avarap. Dès les premières semaines les membres du groupe sont amenés à
découvrir la pertinence des éléments systémiques (interaction, totalité, équifinalité, homéostasie). L’un des
premiers acquis concerne la connaissance de soi.
« Pour se comprendre lui-même, l'homme a besoin d'être compris par un autre.
Pour être compris par un autre, il lui faut comprendre cet autre. » Paul Watzlawick
Le regard des autres membres du groupe, compréhensif mais sans complaisance, va aider chacun à prendre de
la distance par rapport à ses opinions et, au moins, à les organiser dans un sens positif. En matière de
changement il est important de modifier le cadre de références dans lequel le problème est posé car ce cadre
est souvent ce qui empêche le changement même. Changer, c'est d'abord commencer à faire autrement au
niveau du quotidien. Il ne faut pas toujours être raisonnable, en tout cas dans la manière de poser les
problèmes. Il s'agit de se montrer ouvert et curieux, de réapprendre l'étonnement. La créativité n'apparaît
qu'avec la curiosité ; si la nécessité est mère de l'invention, la curiosité est mère de la découverte. (Curiosité :
abeille de l’intelligence). Créativité : penser autrement ; innovation : faire de nouvelles choses. A cet égard l ’ADT
va ouvrir des perspectives nouvelles pour chacun.
Il faut accepter de prendre des risques car comme l'écrivait Jean Rostand : " Attendre d'en savoir assez pour agir
en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction."
Toutes les communications sont interdépendantes, ce qui signifie que le comportement de chaque membre
d'un groupe va rétroagir sur celui des autres et peut conduire, de ce fait, à créer des dysfonctionnements. Le
cadre de la Méthode, le respect des règles et des valeurs permet généralement d’éviter ces dérèglements.
L'approche systémique, en définitive, nous rappelle les enseignements de la sagesse orientale, c'est "ici et
maintenant " que le problème se pose et qu'il faut décider concrètement ce qu'il convient de faire; le quoi et le
comment et non le pourquoi.
Il faut aussi apprendre à lâcher prise et à ne pas « forcer la nature des choses ».
Retrouver un emploi ou changer d'orientation professionnelle est certes important mais l'essentiel reste la mise
sur pied d'un projet de vie cohérent avec ce que l'on est.

Claude Génin
Avarap
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