
L’objet ici n’est de faire un n-ième article sur la systémique, il en existe à foison sur la toile 

et je vous encourage à les découvrir si vous voulez en savoir plus.  

Je vous propose de retracer très rapidement les fondements de l’approche systémique et de 

comprendre pourquoi elle s’adapte particulièrement au travail dans les organisations  

La systémique est à la fois récente et très ancienne.  

600 av. J.C. : Lao –Tseu, philosophe chinois indiquait déjà que « le tout est plus que la somme 

des parties » qui présageait déjà du principe de base de la systémique qui consiste à dire 

qu’il y a certes les éléments du système à prendre en compte mais que les relations entre ces 

éléments doit également être étudié pour « appréhender » le système (le tout en question).  

En 1947, le physiologiste Ludwig von Bertalanffy publie sa "Théorie générale des systèmes". 

Décrivant la notion de système, il démontre que pour comprendre un ensemble, il est 

nécessaire de connaître non seulement les éléments qui le constitue, les relations qu’ils 

entretiennent et leurs interactions avec l’environnement. Jusqu’alors la science, celle dont 

nous héritons encore aujourd’hui, était dans une vision mécaniste, c’est à dire analytique en 

considérant un système comme une somme d’éléments au comportement prédictible. C’est 

une nouvelle voie qui s’offre donc aux scientifiques par le biais d’une vision systémique leur 

permettant d’appréhender la complexité croissante du monde qui les entoure.  

Il ne s’agit plus de systèmes fermés indépendants, mais de système ouvert, en relation 

d’influence bidirectionnelle avec l’environnement (en accord avec la théorie de la 

Thermodynamique).  

Ludwig von Bertalanffy s’appuie aussi sur la cybernétique pour développer le concept de 

rétroaction positive ou négative, encore appelé Feedback. Concept de circularité, en 

opposition au concept de linéarité.  

Parmi les scientifiques qui s’approprient cette pensée systémique, des médecins, 

anthropologues, psychothérapeutes, psychiatres… vont poursuivre développer et transposer 

cette théorie à leur pratique et notamment à la Communication.  



En 1960, L’école de Palo Alto se développe et va ensuite donner naissance au MRI, qui 

aujourd’hui encore, développe et approfondit, la théorie de la communication.  

La communication est composée d’interactions circulaires (Concept de rétroaction de la 

cybernétique) et se définit comme un système ouvert (concept d’influence avec 

l’environnement de la Thermodynamique).  

Les travaux de Palo Alto et bien d’autres, ont été transposés tout naturellement au système de 

l’entreprise : un système ouvert, hautement interactionnel ! 
 


