
Le macroscope – Joël de Rosnay
Les dix commandements de l'approche systémique
 
1 Conserver la variété
Toute simplification est dangereuse car elle introduit des déséquilibres.   p.132
2 Ne pas « ouvrir » des boucles de régulation
L'isolement des facteurs conduit à des actions ponctuelles dont les effets désorganisent  le
plus souvent l'ensemble du système. C'est la cause d'erreurs parfois dramatiques, en 
médecine, en économie, en écologie.  p.133
Exp. La lutte contre les insectes entraîne également la disparition des oiseaux qui s'en 
nourrissent. Résultat à court terme : un retour en force des insectes... mais sans les 
oiseaux.

3 Rechercher les points d'amplification
Le problème des déchets (voir p.134)

4 Rétablir les équilibres par la décentralisation

5 Savoir maintenir des contraintes
Si l'on veut maintenir un comportement donné, jugé préférable à un autre, il faut accepter 
et même maintenir certains types de contraintes, afin d'empêcher le système de dériver 
vers un mode de fonctionnement moins souhaitable, voire dangereux. p.135
6 Différencier pour mieux intégrer
« Seule l'union dans la diversité est créatrice » Il n'y a pas de vraie union sans 
antagonisme, rapport de forces, conflits. 
7 Pour évoluer : se laisser agresser
Une organisation doit être capable de capter les termes de changements et de les utiliser 
dans son évolution. Toute rigidité sclérose . La pérennité des structures et de la hiérarchie 
est évidemment à l'opposé d'une situation permettant l'évolution.
8 Préférer les objectifs à la programmation détaillée 
S'adapter à la complexité
Il suffit de fixer le but sans ambiguïté et de mettre en place les moyens de contrôle 
permettant de corriger les écarts en cours d'action.
La définition des objectifs, les moyens d'y parvenir et la détermination des échéances 
importent plus que la programmation détaillée d'actions quotidiennes.
Laisser la place à l'imagination et à la participation
L'important est de parvenir au but, quels que soient les moyens
Favoriser l’événement, la variété, l'ouverture sur le monde extérieur.
9 Savoir utiliser l'énergie de commande
Démultiplication des informations par les relais – voir tous les niveaux de diffusion
Le responsable d'une organisation doit aider le système qu'il dirige à répartir les 
informations (énergie de commande) et retour des informations vers les centres de 
décision.
10 Respecter les temps de réponses
Chaque système a un temps de réponse qui lui est propre. Il est inutile de rechercher à 
tout prix la rapidité d'exécution. De faire pression pour obtenir des réponses ou recueillir 
un résultat.
Il vaut mieux chercher à comprendre la dynamique interne du système et à prévoir des 
délais de réponses. Savoir déclencher l'action ni trop tôt ni trop tard (timing) mais au 
moment où le système est près à réagir spontanément dans un sens ou dans l'autre p.139


