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Préface

Fruit du colloque Innovation & Incertitude organisé, à Paris, le 8 décembre 2011, conjointement par l’Association des
Structures de Recherche sous Contrat (ASRC) et la Chaire Ingénierie et Innovation de l’École des Mines de Nancy, cet
ouvrage « L'innovation en actions », offre des regards croisés d’acteurs de l’innovation d’horizons variés.
Ainsi sont représentés les entreprises (grands groupes, ETI et PME), les structures privées de recherche et de
développement technologique que sont les SRC, mais aussi des experts académiques et des consultants.
Cet ouvrage reprend les échanges tenus lors du colloque Innovation & Incertitude, et s’articule autour de quatre
chapitres : L’innovation, un phénoméne complexe ? L’incertitude, générateur d’innovation ? Comment manager
l’incertitude dans l’innovation ? L’innovation, générateur de risques ?
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Philippe Demigné
PRÉSIDENT DE L’ASRC

A

vec Michel Jauzein, Directeur de l’École des
Mines de Nancy, j’ai le plaisir d’introduire
cet ouvrage issu du colloque éponyme centré
sur l’Innovation et l’Incertitude. Il faut savoir que
ce colloque était organisé en partenariat entre
l’École des Mines de Nancy et l’Association des
Structures de Recherche sous Contrat, l’ASRC,
que je préside en parallèle de mes fonctions
de Président de la Structure de Recherche sous
Contrat (SRC), Bertin Technologies. Cet ouvrage
s’inscrit dans la lignée du premier édité en 2011
pour lequel l’innovation est le fil conducteur,
mais sous l’angle de l’Éfficacité des processus
d’innovation 1.

Cet ouvrage aborde bien évidemment
l’innovation, mais sous un angle différent,
qui est on ne peut plus d’actualité, puisque
nous allons évoquer des notions telles que
l’incertitude ou les risques. Bien évidemment,
nous sommes confrontés aujourd’hui, en tant
que citoyens, tous les jours, à ces mots et à ces
connotations, à la fois dans notre quotidien, à
l’échelle nationale et à l’échelle internationale.
On parle également beaucoup d’incertitudes
et de risques sur le plan économique, social,
géopolitique et environnemental. Nous sommes
donc clairement dans le vif du sujet des
préoccupations de chacun.
Je voudrais insister sur le fait que le cadre
qui nous occupe, en termes d’innovation en
France, est fortement conditionné par tout cet
1
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environnement macroéconomique. Comme
la très grande majorité des pays occidentaux,
la France, digne représentant de la « vieille
Europe », est particulièrement confrontée à une
crise conjoncturelle, et j’imagine structurelle,
qui nous plonge dans l’incertitude, voire dans
l’angoisse. Il est cependant clair, aujourd’hui,
qu’incertitude et sentiment réel ou pas de déclin
de certains pays, et notamment de la France,
nous baignent dans notre quotidien, et au-delà
de celui-ci.
Dans ce contexte, perçu comme morose, les
leaders d’opinion et les politiques de tous bords
en France font appel de manière très marquée
au génie et aux vertus de la recherche et de
l’innovation, voire même de la réindustrialisation,
justement pour enrayer ce déclin programmé.
Au-delà des incantations en faveur de
l’innovation industrielle qui contribueraient
fortement à dissiper les tensions économiques,
sociales et environnementales, et à rebondir
pour le futur ; force est de constater que depuis
quelques années il y a eu des initiatives publiques
de soutien à la recherche et à l’innovation qui se
sont développées. La politique du Crédit Impôt
Recherche en est, à mon avis, le plus brillant
exemple puisque c’est un exemple spectaculaire
qui porte ses fruits. Peut-être même qu’un
jour, avec d’autres moyens d’actions, la
politique des Investissements d’Avenir sera
également plébiscitée, tout cela sous réserve
que le syndrome d’usine à gaz à la française ne
frappe pas trop la mise en place de ce type de
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mécanisme, et, sous réserve que le lobbying des
grandes filières de l’industrie laisse un peu de
place à tous les autres acteurs de l’écosystème
de l’innovation, que ce soient bien évidemment
les acteurs de la recherche publique, les start-up,
les PME et les ETI 2. En parlant de ces dernières,
c’est un mot qui a commencé à fleurir il y a
quelques années. Un peu en résonance avec
le modèle allemand, les moyennes entreprises
allemandes, dont on parle beaucoup dans les
salons parisiens, mais dont la reconnaissance et
le soutien dans les faits, en France ne sont pas
forcément extrêmement probants. Il faut donc
faire attention aux actions et aux mots associés.
Tout ce que l’on peut dire, c’est que pour tout
ce qui est du développement de l’innovation en
France, avec le soutien de la puissance publique,
il est clair que l’ensemble des acteurs doivent
intervenir, du grand groupe au petit groupe,
mais aussi, last but not least, les acteurs que je
représente, les Structures de Recherche sous
Contrat (SRC) qui sont principalement des PME
et des ETI, qui travaillent à l’ombre de leurs
clients pour des raisons de confidentialité, mais
qui sont des maillons essentiels dans la chaîne
de l’innovation industrielle, et de la fertilisation
croisée entre les différents secteurs.

technologiques en réalités industrielles, que ce
soient des maquettes, des prototypes ou des
pilotes qui permettent de lever des incertitudes
et qui permettent de déboucher sur des
innovations radicales ou incrémentales réussies,
à savoir celles qui génèrent de l’argent et de
l’emploi. Le soutien durable d’OSEO est la preuve
de l’intérêt et la valeur ajoutée que portent les
SRC.
A titre personnel, en tant qu’acteur plongé au
quotidien dans la mine de l’innovation, je me
réjouis de ce second opus de « L’innovation
en actions » qui réunit une nouvelle fois des
contributeurs de grande qualité.
L’introduction est aussi la possibilité de remercier
nos partenaires fidèles. En tout premier lieu,
OSEO qui permet aux SRC et à leurs clients de se
développer. Mes remerciements vont également
à un acteur essentiel de l’innovation et de la
gestion de l’incertitude qui est l’INPI, au cœur de
la protection de l’innovation, de même que des
remerciements à l’attention de l’ACFCI qui nous
accompagne dans des opérations de terrain et
de conviction autour de l’innovation auprès des
PME en France.

La raison d’être et de vivre des SRC est claire.
Avec les clients et les partenaires de la recherche
académique, les SRC convertissent des avancées
scientifiques, des inventions, des progrès
2 Entreprise de Taille Intermédiaire
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Michel Jauzein
Directeur de l’École des Mines de Nancy

J

e voudrais d’abord remercier rapidement
l’Association des Structures de Recherche
sous Contrat avec laquelle nous collaborons
depuis 2009 dans l’organisation de colloques
sur l’innovation et dans la publication de la
collection « L’innovation en actions ».
Cet ouvrage tourne autour de l’innovation et
des incertitudes. Je crois que ces deux concepts
génèrent finalement des sentiments différents
et parfois opposés. L’innovation génère une
certaine fascination, et une motivation à
progresser. Les incertitudes sont toujours
associées à des craintes qui se développent dans
la société, et ont donc tendance, au contraire, à
générer des freins pour progresser.
Personnellement, j’ai été sensibilisé à ces deux
concepts assez tôt. Je suis issu du monde de
l’agronomie. Dans ce monde, l’innovation est
tout à fait nécessaire pour les besoins croissants
au niveau de l’alimentation mondiale. Aux
côtés de cela, la complexité des sciences du
vivant et de l’environnement, qui est nécessaire
pour cette innovation, génère une incertitude
réellement très importante qui conditionne
totalement les avancées dans le domaine.
L’innovation et l’incertitude sont deux thèmes
qui sont chers à l’école depuis de nombreuses
années et qui alimentent sa stratégie
d’évolution et de développement. Je vais donc
centrer mon introduction sur les raisons pour
lesquelles l’École des Mines de Nancy, dans ses
axes stratégiques, agit et essaye d’agir au mieux
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dans ces deux domaines. Depuis de nombreuses
années, ces deux thèmes font partie de la vie de
l’école au travers d’une mission de formation, au
centre de l’activité d’un établissement comme
le nôtre. L’École des Mines de Nancy souhaite
former des ingénieurs qui sont appelés à devenir
des leaders, capables d’appréhender le monde
dans sa complexité, et d’évoluer en acteurs
agiles et indispensables des entreprises et des
organisations.
Pour cela, nous avons constaté le besoin des
entreprises de mieux comprendre l’innovation,
et leur volonté de replacer l’innovation au cœur
de leur processus. Par ailleurs, nous avons
également constaté un certain nombre de
contraintes fortes dans l’évolution conjointe
des entreprises et des laboratoires de recherche
sur ce thème de l’innovation, autour des enjeux
économiques et sociétaux qui l’accompagnent.
Pour tenir compte de ce contexte, l’école a
choisi de placer l’innovation au cœur de son
développement stratégique, et finalement
de développer cela en plaçant directement
l’entreprise et la recherche au plus près de la
formation, et en développant chez les élèves
ingénieurs les capacités requises pour qu’ils
puissent devenir des acteurs centraux de
l’innovation.
L’accent est mis sur le rapprochement
collaboratif entre la recherche, les entreprises
et les équipes de formations, autour du thème
repris aujourd’hui, et déposé par ailleurs,
d’« apprendre ensemble à innover ».
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La mise en place en 2008 de la Chaire Ingénierie
et Innovation, qui assure aujourd’hui un
lien renforcé entre formation, recherche et
entreprises, permet d’agir au cœur du processus
de formation, et de développer la maîtrise
des processus créatifs et collaboratifs propres
à l’innovation chez les élèves ingénieurs, en
utilisant une pédagogie par l’action. La Chaire
Ingénierie et Innovation de l’École des Mines
de Nancy utilise des actions collaboratives dans
tous les sens du terme, et met donc l’accent
sur le processus de l’innovation, de même que
sur le coapprentissage de l’innovation avec les
entreprises et les laboratoires.
En parallèle à cet axe de développement autour
de l’innovation, que se passe-t-il au niveau
des incertitudes et des risques ? L’École des
Mines de Nancy, par ses recherches, dans
le domaine des risques, menées depuis de
nombreuses années, s’intéresse à tous les types
d’incertitudes du monde qui nous environne.
Risques et incertitudes sont indissociables
dans toutes les approches transversales qui
touchent à la science, la technologie et la
société, et en particulier dans le domaine des
processus d’innovation. L’évaluation des risques
passe par celle des probabilités d’occurrence
de certains scénarios, définis dans une
démarche de prévention des risques. Mais les
incertitudes, mal connues du monde et de son
évolution, amènent à des controverses « sociotechniques », qui cherchent à cerner la notion de
précaution. Les enjeux scientifiques et sociétaux
de cette problématique, associée au couple

risques-incertitudes et au couple préventionprécaution, sont considérables. Ils touchent
de très près à l’économie et à l’ingénierie de
la connaissance, et tout particulièrement à la
perception de l’action humaine vis-à-vis de
la notion de progrès, et donc de sa capacité
d’innovation.
Avec ses partenaires de l’Université de Lorraine
qui est en cours de création, et qui a finalement
vu le jour début 2012, l’École des Mines de
Nancy souhaite mettre en place un centre de
compétences sur le thème « Risques et société »,
dont la vocation sera à la fois interdisciplinaire,
pédagogique, méthodologique, et même
technologique ; par exemple, sur le domaine
de la sécurité informatique. Les différentes
contributions à la réflexion dans cet ouvrage
viendront très certainement alimenter la
réflexion et l’action de l’école dans ce domaine.
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Chapitre 1
L’innovation, un
phénomène complexe ?
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L’innovation est l’objet d’un
riche travail de compréhension
et d’analyse. Néanmoins, la mise en

perspective de l’innovation sous l’angle de la
complexité nous semble pour le moins absente des
écrits en la matière. Or, tout dans l’innovation nous
amène à penser que nous sommes bien en présence
d’un phénomène complexe. Et si tel est bien le cas,
nous pouvons espérer puiser dans cette similitude
des sources de réflexion et d’action pour mieux
conduire l’innovation dans nos organisations.
Fondamentalement, le thème de la complexité
dans et pour l’innovation adresse deux questions.
La première question que nous souhaitons
instruire repose sur l’existence ou non d’une
correspondance, au-delà de la simple métaphore,
entre innovation et complexité. A priori oui,
puisqu’il est admis que la complexité porte sur des
phénomènes et des systèmes souvent non linéaires
composés d’éléments différents et unis, lesquels
peuvent être très nombreux, et dont l’issue est
incertaine. A une époque où, pour caractériser
l’innovation, nous parlons volontiers d’écosystème,
le parallèle avec la complexité semble réaliste. Une
large part des échanges qui suivront s’attachera
à donner corps à cette supposition. La première
question revient donc à se demander si innovation
rime avec complexité.
La deuxième est de savoir si notre monde, celui
dans lequel baignent nos organisations et duquel
jaillissent les innovations, est plus que jamais
complexe. Cela expliquerait que l’innovation doive
s’adapter à cette complexité environnante dans le
but de « survivre ». Là aussi notre monde est de
plus en plus complexe avec la globalisation des
échanges et des cultures. Nous sommes tous plus
reliés les uns aux autres à travers des dimensions
hier disjointes et aujourd’hui connectées, qui
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plus est avec des connexions qui changent
constamment. Nous sommes en présence d’un
méga-système mondial dans lequel, d’une part, le
nombre et l’hétérogénéité des relations ne cessent
de croître, et d’autre part, la vitesse d’échange et
de changement entre ces relations est de plus en
plus rapide. Il ne suffit plus de penser aux réactions
locales possibles de telles ou telles décisions. Il
faut embrasser un spectre de possibles beaucoup
plus large que d’ordinaire en prenant soin de bien
identifier l’ensemble des actants humains et non
humains en présence, leurs logiques, leurs intérêts,
leurs relations, etc.
Bien entendu, cette complexification du système
n’est pas sans poser de problèmes. La liste de
ceux-ci serait trop longue à dresser, mais l’un des
plus importants à notre sens est celui de la myopie
organisationnelle, laquelle commande de nous
doter d’un tout autre regard sur les affaires de
notre monde.
Une profonde transformation est en cours. Et
il n’est pas certain que nous possédions encore
la « bonne » intelligence pour y faire face et
la façonner à la hauteur des enjeux que nous
devons relever. C’est une sorte d’intelligence de
la complexité qui est recherchée. Une pensée de
l’agir ensemble dans la complexité. La prospective
apporte certaines réponses. L’agilité, d’autres.
En rapport avec ces interrogations, ce chapitre
aborde un certain nombre de questionnements
connexes de toute première importance :
Les rythmes de l’innovation :
Existe-t-il des décalages contre-productifs et
problématiques entre la temporalité de l’innovation
et celle de l’humain ? Le développement humain
est-il en phase avec la vitesse de développement
et de mise sur le marché de nouveaux produits et
services ?
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La question du choix :
À quel moment du processus d’innovation est-on
en mesure d’arrêter un choix entre différentes
alternatives possibles ?
Le droit :
Le droit est-il une contrainte stérile ou bien un
espace propice à l’innovation ?
La place et le rôle du management :
Nos modes de management sont-ils adaptés
pour agir dans la complexité ? Le management
traditionnel est-il capable de fonctionner dans
l’émergence ?
L’éthique :
Quelle doit-être notre responsabilité face
aux conséquences de nos actes sur notre
environnement ? De quelles nouvelles
compétences a-t-on besoin pour pouvoir agir en
conscience ? Comment agir avec responsabilité
en situation d’incertitude tout en continuant à
générer des innovations ?
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Jérôme Barrand

Responsable de l’Institut Agilité des
organisations de Grenoble École de
Management
Je suis professeur et enseignant-chercheur à Grenoble
École de Management où j’ai monté un institut qui
s’appelle l’Institut d’Agilité des Organisations. Comme
je suis un peu touche-à-tout, j’ai également une petite
entreprise qui promeut l’agilité dans les entreprises.
Je vais avoir l’occasion de parler un petit peu plus de
l’agilité, mais au départ, je suis prospectiviste. Je me suis
intéressé à l’évolution de la société, et je me suis dit que
l’on pouvait peut-être arrêter de faire toujours plus de
la même chose.
Grosso modo, je me pose des questions sur la manière
dont nous pourrions fonctionner autrement dans notre
société et dans toutes nos organisations humaines, à
partir d’éléments que je décrirai.

La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est un think tank, créé à l’initiative
du groupe Vinci, dont la vocation est d’alimenter les
réflexions sur l’innovation urbaine et de valoriser les
initiatives pionnières en suscitant l’échange entre ceux
qui réfléchissent.
La Fabrique de la Cité organise ses travaux autour de 3
axes de recherche :
• L’aménagement urbain
• La ville comme lieu de vie et espace social
• La mobilité durable
Ces thèmes donnent lieu à des séminaires et à des
déjeuners-débats, en France et à l’étranger. Le fruit de
ces rencontres est ensuite publié sous la forme d’actes
et de synthèses. Elle promeut également la publication
d’études et de travaux de recherche, en s’appuyant
sur des partenariats avec de grandes écoles et des
universités.
Sources : Vinci Concessions et le site de la Fabrique de la
Cité : ww.lafabriquedelacite.com
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Philippe Cahen

Prospectiviste
Je suis prospectiviste. Je suis arrivé à la prospective il y
a environ une quinzaine d’années par la Distribution en
interrogeant sur l’avenir de cette dernière, et à partir de
cela sur l’avenir du commerce d’une manière générale,
des communes et des consommateurs. J’ai prédit ce qui
arrive aujourd’hui à Carrefour, puisque je l’ai écrit il y
a une dizaine d’années. C’est également ce qui arrive à
plusieurs distributeurs. Cela m’a amené à théoriser une
méthode de prospective 1.

Rémi Dorval

Directeur Délégué de Vinci et Président de
la Fabrique de la Cité
Je suis directeur délégué de VINCI et je m’occupe
en particulier de certains dossiers de Recherche et
Développement. Je suis également Président de La
Fabrique de la Cité. J’ai plutôt une approche de praticien.
Mon passé est en effet celui d’un chef d’entreprise. J’ai
donc vécu l’innovation en tant qu’entrepreneur.

Bruno Favaletto

Ancien
Vice-président
des
divisions
Protection Respiratoire EMEA et Protection
Nucléaire et Biosécurité de Sperian, De la
salle à l’école Centrale Paris
Je partage l’aspect « praticien ». Mon métier est la
direction générale d’entreprise, de centres de profit
industriel à vocation internationale qui fonctionnent en
B to B. J’ai été confronté depuis une dizaine d’années
à l’incertitude de manière très forte, puisque j’ai pris la
direction générale d’activités dans la production et les
services à l’aérien au début d’octobre 2001. Je ne vous
fais pas de dessin quant au « trou d’air » qu’il y a eu à
1 Cette méthode, au travers du livre de Philippe Cahen : « Signaux Faibles, mode
d’emploi », édition Eyrolles, a reçu le 19 décembre 2011, le Prix IEC’11.
IEC, Intelligence Economique et Compétitivité de l’Académie de l’Intelligence
Économique.
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l’époque, et à la difficulté de la situation.
J’ai été, depuis, de manière assez régulière, confronté
à des problématiques d’entreprises qui étaient dans
des situations incertaines, et dont la seule perspective
de survie passait par l’innovation. Ces problèmes
d’incertitude, d’innovation et de complexités sont donc
devenus un petit peu mon quotidien depuis les 10
dernières années. J’ai été jusqu’à la fin de l’an dernier
l’un des vice-présidents du groupe Sperian, fabricant de
protections individuelles, groupe que j’ai quitté lors du
rachat par le groupe Honeywell.

simplement le résultat de ce processus, qui plus est
un processus tourbillonnaire, donc non-séquentiel.
Ce processus est vu par beaucoup de praticiens et
d’enseignants-chercheurs, voire de consultants, comme
étant un phénomène complexe et donc dynamique, et
répondant à des propriétés ou des caractéristiques qui
rappellent les systèmes dits complexes. Je pense par
exemple, à l’existence d’un grand nombre d’éléments
en interaction. Je pense également à l’imprédictibilité
de l’évolution du système, l’auto-organisation et
l’émergence de propriétés cohérentes.

Pierre Saurel

Le but est, dans un premier temps, de statuer sur le
fait que l’innovation rime bien avec complexité. Dans
un deuxième temps, de pouvoir caractériser cette
complexité s’il y a lieu, et donc de rentrer dans la
caractérisation effective de cette complexité. Dans
un troisième temps, d’appréhender les conséquences
que cela engendre en termes de management. Enfin,
dans un quatrième et dernier temps, d’envisager
des moyens mais aussi des postures qui aident à agir
dans des environnements complexes. C’est une sorte
d’intelligence de la complexité, ou dit autrement, une
pensée de l’agir ensemble dans la complexité.

Enseignant-Chercheur en Epistémologie à
l’Université Paris IV - Sorbonne et Avocat
au barreau de Paris
Je suis enseignant-chercheur en épistémologie
à la Sorbonne. Comme scientifique, j’ai travaillé
essentiellement en sciences cognitives sur la modélisation
de systèmes complexes et plus particulièrement sur
des modèles liés au fonctionnement du cerveau. Suite
à ces travaux sur les systèmes complexes, je me suis
progressivement intéressé au droit comme système et
comme système de règles.
Comme cela a été indiqué tout à l’heure, je suis
aujourd’hui praticien, et avocat au barreau de Paris.
J’accompagne essentiellement des sociétés innovantes.
Dans le cadre de mon activité libérale, je découvre
également les problématiques liées à l’innovation, à
travers une structure un peu étrange dans l’univers des
avocats.

Nicolas Pasquet

Enseignant-Chercheur
École Centrale Paris (modérateur)
J’aimerais introduire, avant de lancer à proprement
parler les débats, la thématique qui nous intéresse ici,
à savoir « L’innovation, un phénomène complexe ? »
Il est évident qu’aujourd’hui l’innovation est de plus
en plus admise comme étant un processus et non pas

Concernant le premier objectif, à savoir, statuer sur le
fait que l’innovation rime bien avec complexité, je vais
m’adresser à Pierre Saurel qui, en tant qu’expert dans
l’analyse des systèmes complexes, va nous aider à
définir ce qu’il entend par complexité. Je crois que c’est
un terme à ne pas confondre avec compliqué.

Pierre Saurel

Effectivement, le terme de complexité est à différencier
du terme usuel de compliqué. Il est difficile d’avoir une
définition exhaustive et univoque du mot complexité
quand on parle de complexité en sciences. Je pense
que l’on peut donner cinq points d’entrée, mais
qui partent néanmoins tout d’abord d’un constat,
à savoir que le terme complexité porte sur des
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phénomènes et des systèmes qui comportent un
ensemble d’éléments différents et unis, et qui vont
être éventuellement très nombreux. On se positionne
au regard des méthodologies habituelles analytiques
et cartésiennes. C’est dire que la complexité est liée à
un nombre d’éléments éventuellement différents, et
éventuellement très nombreux. Quelles sont les cinq
entrées que nous pouvons proposer pour caractériser
les systèmes complexes ?
La première entrée est constituée des phénomènes qui
comportent des éléments extrêmement nombreux et
très homogènes. Le prototype en terme de modélisation,
ce sont les modèles de type modèle d’Ising 2 . Des
modèles que nous utilisons en physique statistique,
qui permettent notamment de rendre compte de
phénomènes électromagnétiques avec changements de
phase. Ce sont des modèles qui ont ensuite été utilisés
dans des champs disciplinaires extrêmement variés. Ils se
caractérisent par un nombre d’éléments extrêmement
élevé tous identiques et simples, c’est-à-dire caractérisés
par un nombre réduit de paramètres. On peut dans ce
cas avoir des phénomènes dits de transition de phase, ce
qui est une des occurrences de la notion d’émergence.
C’est une première entrée. Nous pourrons discuter la
question de savoir si cela correspond à la complexité. Il
y a évidemment une problématique, à savoir que pour
les questions qui nous intéressent ici, dans le cadre de
l’innovation, tous les éléments qui constituent le système
ne sont pas identiques. Le fait de les modéliser tous à
l’identique constitue un choix de modélisation qui peut
poser problème. C’est néanmoins ce que nous faisons
lorsque nous avons des systèmes multi-acteurs, par
exemple, constitués d’agents économiques. Quand on
conçoit des modèles des marchés, on prend souvent des
milliers voire des millions d’acteurs qui vont tous avoir
un comportement identique. On va ainsi constituer un
2 Le modèle d’Ising (parfois aussi appelé modèle de Lenz-Ising), dénommé d’après
le physicien Ernst Ising, est un modèle de physique statistique. Il a été utilisé pour
modéliser différents phénomènes dans lesquels des effets collectifs sont produits par
des interactions locales entre particules à deux états, comme le ferromagnétisme.
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modèle compatible avec l’apparition d’un phénomène
émergent expliqué par ses éléments constitutifs. C’est
donc bien cette première entrée qui est en jeu.
Concernant la deuxième entrée, ce sont des systèmes
hétérogènes, et donc les théories des systèmes qui se
sont développées à partir des années 50. Je ne veux pas
détailler ces théories des systèmes, mais nous avons des
travaux comme ceux de Ludwig von Bertalanffy 3. Les
travaux sur les systèmes en général sont extrêmement
nombreux. Pour un certain nombre d’entre eux, ils sont
déjà assez anciens. Ils sont désormais tout à fait intégrés
dans les pratiques d’un certain nombre d’entreprises sur
les systèmes et les écosystèmes. L’ingénierie a donc déjà
appréhendé en grande partie les théories des systèmes
de manière très pratique en général, et pas toujours en
utilisant les résultats théoriques. Nous avons cependant
des résultats théoriques.
Par exemple, on sait que sur certains de ces grands
systèmes, le problème est souvent le maillon faible.
La faiblesse du système est en effet souvent le maillon
faible du système. Nous savons cela par exemple
lorsque l’on conçoit la sécurité informatique et que l’on
agrège des éléments. On sait bien que c’est le système
qu’il faut regarder, et non pas les éléments, et que le
maillon faible sera le plus faible maillon de l’ensemble.
Puisque nous parlions de situation économique, lorsque
l’on regarde quelque part un système économique
comme le système européen, ou un système financier
comme le système européen, on voit bien que l’on
a un système avec des éléments liés. C’est ce que je
donnais précédemment comme définition. Ils ne sont
pas forcément très nombreux. Le maillon faible va en
revanche bien être la faiblesse du système. C’est bien ce
que nous sommes, quelque part, en train de découvrir
ou redécouvrir dans le cadre de l’actualité.

3 Ludwig von Bertalanffy a présenté, à la fin des années 30, le concept de système
ouvert qui évoluera vers la théorie générale des systèmes. Le lecteur pourra se
référer à www.wikipedia.org
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Le troisième élément, est lié à cela, et l’histoire de
la théorie des systèmes est également liée à cet
élément, et ce que l’on appelle habituellement la
complexité organisante. Cela a donné la complexité des
organisations. Elle est liée à l’histoire de la cybernétique,
née essentiellement aux États-Unis dans les années 50.
Cela a donné lieu à des concepts comme ceux d’autoorganisation. Les scientifiques ont réinjecté dans les
systèmes de cette époque des questions liées au sens,
donc notamment à la téléologie des systèmes. Nous
avons des articles de Wiener dès 1943 qui portent sur
la téléologie des systèmes. Est-ce que le système a une
direction, un sens, une intentionnalité ? Nous avons
le terme d’intentionnalité qui vient avec. Nous l’avons
également bien évidemment avec les problématiques
de stratégie. Je considère que c’est en réalité un autre
regard sur des problématiques qui sont très proches.
C’était la troisième entrée.
Avec cette entrée viennent d’autres éléments qui sont
les propriétés de ces systèmes. Cela a été évoqué.
Ces systèmes sont des systèmes qui sont souvent
non linéaires. Ce sont des systèmes pour lesquels les
explications déterministes sont souvent insuffisantes.
Non linéarité et déterminisme sont souvent rapprochés
pour ces systèmes l’un et l’autre devant être distingués.
Le déterminisme peut être présent ou non. Nous pouvons
donner des exemples dans lesquels le déterminisme est
présent, comme le chaos déterministe. Ces propriétés
ne sont pas nécessairement des propriétés de la
complexité au sens classique. C’est dire justement que
non déterminisme et non linéarité peuvent être tout
à fait des propriétés de tous petits systèmes qui ne
relèvent pas en principe de la notion traditionnelle de
complexité. La complexité est en effet, en principe,
un terme réservé à des situations pour lesquelles le
nombre d’éléments est important et pour lequel chaque
élément est simple. On a comme prototype historique
l’étude du système à N corps et notamment à trois
corps pour lequel on a déterminisme ; mais, des formes
d’instabilité et de non linéarité, des perturbations qui

aboutissent à des situations dites chaotiques. Tout
ceci a été très développé. À partir des années 80, c’est
devenu extrêmement connu. Les effets papillon, etc. Ces
derniers peuvent être liés à de grands systèmes, mais
également à de tout petits systèmes. En principe, lorsque
ces propriétés sont liées à de tout petits systèmes,
on ne considère pas que cela relève de la complexité,
cette dernière étant en effet en principe caractérisée
par le nombre d’éléments, et éventuellement une
hétérogénéité de ces éléments. Voilà pour la quatrième
entrée.
Je considère que nous avons aujourd’hui besoin de
développer un autre axe par rapport à la complexité ;
à savoir, une complexité avec des systèmes qui sont
hétérogènes, et pas seulement la complexité où nous
allons avoir des systèmes où les acteurs sont tous
identiques. Nous voyons bien, en réalité, et c’est
un point d’entrée dans l’explication des facteurs
macroéconomiques, que considérer que tous les acteurs
fonctionnent de manière identique ne correspond
plus aux modélisations actuelles. Nous avons, en
effet, des acteurs clés qui vont aller à contre-courant.
En même temps, en allant à contre-courant, ils vont
générer un contre-système. Nous retrouvons donc les
problématiques systémiques de la cybernétique avec des
non-linéarités qui sont liées à une rétroaction, si on le
dit simplement. Le fait d’avoir des modèles avec un seul
type d’acteurs ne correspond donc vraisemblablement
pas aux complexités qui nous intéressent. Ce qui est en
jeu selon moi dans les complexités qui intéressent les
systèmes sociaux, ce sont des systèmes hétérogènes,
avec éventuellement une hétérogénéité où l’on n’a pas
forcément un nombre très important d’acteurs, mais
nous avons des systèmes multi-acteurs avec des acteurs
hétérogènes.
Cette hétérogénéité signifie que l’on ne peut pas
expliquer les éléments avec une logique unique. Cette
hétérogénéité peut être de différentes natures. On
peut les décliner. Nous avons des hétérogénéités
institutionnelles. Si on prend informatique et libertés,
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la CNIL ne fonctionne pas du tout comme Facebook.
Nous avons donc une véritable hétérogénéité d’acteurs
sur un même champ, qui est une hétérogénéité
institutionnelle. Les temporalités vont également créer
de l’hétérogénéité. C’est-à-dire que si je reprends le
même exemple, la temporalité de la CNIL, qui est une
institution qui fonctionne à longue échelle, n’a rien à voir
avec la temporalité de Google.
Concernant la temporalité des institutions judiciaires,
ceux qui les ont pratiquées ont une petite idée du
rythme d’un procès. Il n’a rien à voir avec le rythme
d’apparition d’une nouvelle fonctionnalité sur
Facebook, Twitter ou Google. Cela pose d’ailleurs des
problématiques systémiques par rapport au système
judiciaire. La quatrième entrée est donc quid des
systèmes hétérogènes ? Les moyens théoriques pour
modéliser des systèmes hétérogènes sont sans doute
moins développés, car c’est sans doute beaucoup plus
difficile de développer des modèles mathématiques
de systèmes hétérogènes. Il est beaucoup plus simple
d’en faire simplement des simulations. Avoir des outils
qui vont permettre d’expliciter le fonctionnement de
systèmes hétérogènes est plus délicat.
Avec les systèmes hétérogènes, toujours pour
ce quatrième axe, vient pour moi la notion
d’incommensurabilité. C’est dire qu’en réalité, ce qui
va ensemble quasiment, c’est que les systèmes sont
pratiquement identifiables comme une assemblée de
plusieurs systèmes qui interagissent. Or, encore faut-il
qu’ils puissent interagir et dialoguer. Nous avons là des
problématiques d’incommensurabilité. Les systèmes
ayant leur logique propre, peuvent-ils dialoguer ou non ?
Nous rentrons, de plus en plus, dans les problématiques
des Sciences Sociales. L’incommensurabilité va, en
effet, être liée au langage. Nous sommes très loin de
la modélisation mathématique. Comment peut-on
expliciter les problématiques d’incommensurabilité dans
un unique système mathématisé ? Or, il y a en général
un cadre dans nos modélisations. Comment formuler
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cela mathématiquement ? Le rôle des frontières et des
interfaces relève également de cet axe.
Le dernier axe est la mesure de la réductibilité
informationnelle. C’est la complexité algorithmique.
C’est un cinquième axe qui est un axe technique.

Nicolas Pasquet

Jérôme Barrand, est-ce que l’on peut donc statuer sur le
fait que l’innovation rime bien avec complexité ?

Jérôme Barrand

Je vais répondre brièvement. Je ne suis pas un expert
scientifique, à ce niveau, de la complexité et de
l’innovation. Je n’en ai pas non plus une vision historique.
J’aime bien simplifier, parce que j’ai beaucoup
d’interlocuteurs qui sont aussi dans des PME-PMI, et qui
ont besoin que l’on aborde les choses avec beaucoup de
simplicité. Je retiens deux mots de tout ce que vous avez
dit. Complexe, j’ai appris très tôt que cela voulait dire
à la fois compliqué et changeant. Il y a effectivement
beaucoup d’éléments, et des éléments qui changent
sans arrêt. Il y a beaucoup de relations, et des relations
qui changent sans arrêt. Il y a beaucoup d’acteurs, et
des acteurs qui changent sans arrêt. L’innovation, je ne
sais pas comment elle était hier. Nous le demanderons
à des personnes qui l’ont vécu dans les entreprises.
Aujourd’hui, j’ai effectivement le sentiment qu’elle est
plus complexe parce que nous vivons dans un monde qui
est plus compliqué, et parce que nous sommes tous plus
reliés les uns aux autres dans des dimensions qui étaient
disjointes hier, et qui sont aujourd’hui connectées,
avec des connexions qui changent sans arrêt. Oui, nous
vivons dans un monde changeant. En tout cas, quand
je lis les journaux et les ouvrages de management, ils
commencent tous par ces deux phrases, à savoir que
nous vivons dans un monde turbulent et changeant. Je
pense donc effectivement que toutes les offres que nous
devons développer, que nous appelons « innovation »,
s’inscrivent aujourd’hui dans une réelle complexité. Elles
doivent en tenir compte.

