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Arche Représenter-Modéliser
Agir<->Penser en complexité c’est (se) représenter 

intentionnellement la situation ou le contexte dans 
lequel on intervient. Cette représentation est rarement 
réductible à un modèle simplifié voir simpliste 
(‘trivialisant’) qu’il suffira d’appliquer : les ‘données du 
problème’ sont rarement données ; il faut souvent les 
construire ou les reconstruire intentionnellement en 
ayant conscience qu’elles n’épuisent pas la description 
du phénomène : d’autres observateurs, ayant d’autres 
points de vue, établissent d’autres modèles. 

Les principes de la modélisation systémique et les trois principes de 
récursivité, de dialogique et d’hologramorphie formulés par E Morin 
sont ici des ‘pense intelligent’ fort bienvenus pour le modélisateur. 
On peut sur ces bases aider chaque responsable à se construire 
dans l’action des modèles ouverts de ces situations, autrement dit à 
établir son ‘intelligence de la situation’.



Arche Raisonner-Délibérer
Agir<->Penser en complexité c’est aussi raisonner intelligiblement, 

(en général par simulation) sur des modèles pour élaborer des 
modes et des moyens d’actions possibles destinés à atteindre 
les résultats espérés. C’est ainsi s’exercer à ‘déployer l’éventail de 
la rationalité ‘. Ne plus se contraindre au seul mode de 
raisonnement déductif, linéaire (‘la longue chaine linéaire de raison 
toute simple’, cause-effet, mono critère) et s’exercer consciemment 
aux multiples formes de raisonnements transductifs (abductifs, 
retroductifs, inductifs) ou plausibles, en général multicritères : 
Raisonnements ouverts, d’argumentation fonctionnelle, et non plus 
exclusivement raisonnements fermés de démonstration formelle. 

De façon familière, raisonner en complexité, c’est ‘exercer son 
ingéniosité’, (son ‘ingenium’), en recherchant des solutions 
tenues pour possibles sans que l’on puisse être absolument certain 
qu’elles s’avéreront satisfaisantes. Le principe d’Ecologie de l’Action 
constitue ici un précieux garde fou pour ‘le bon usage de la raison 
dans les affaires humaines’ 



Arche Organiser l'action 
collective

Agir<->Penser en complexité, c’est enfin organiser 
intentionnellement l’action collective et la réorganiser 
continuellement dans ses contextes évoluant: Il faut ici 
abandonner les métaphores familières de la Structure (invariante, 
comme un squelette, qu’elle soit de type mécaniciste, 
cartographique ou anatomique), souvent représentée par 
‘l’organigramme’ (en général explicitement hiérarchique, en arbre ou 
en râteau). Entendue dans sa complexité, l’Organisation est 
intelligible comme et par des Interactions évolutives ‘entre Ordre et 
Désordre’. 

Le paradigme de l’Auto - Eco - Ré Organisation, développé initialement par 
E. Morin, va ici s’avérer un support de compréhension dans l’action des 
comportements observés et espérés des ‘groupe sociaux organisés et par 
là (s’) organisant’ au sein desquels s‘exerce l’activité physique et 
informationnelle des acteurs : « l'organisation, la chose organisée, le produit 
de cette organisation, et l’organisant sont inséparables. ».
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