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«…ils prenaient conscience que découvrir le monde, c’était entrer dans 
la complexité et sentir que l’univers était un trou noir d’où sourdaient 
le mystère, le danger et la mort, c’était découvrir qu’en vérité seule exis-
tait la complexité, que le monde apparent et la simplicité n’étaient que 
des tenues de camouflage pour elle. Comprendre serait donc impossible, 
la complexité saurait toujours trouver la simplification la plus attirante 
pour l’empêcher. »

Boualem Sansal
2084. La fin du monde
Gallimard, 2015, p. 171
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Préface

« La Complexité est notre berceau… Elle invite au détachement, à l’empathie, à la 
souplesse… » écrit Jean‑Yves Rossignol en une séduisante invitation à sa découverte 
tout au long d’un parcours subtilement formateur. La complexité perçue, pressen‑
tie, déclarée, pensée, agie, incarne aussi, dès le premier pas, l’épreuve de l’entrée 
dans l’univers digital 1 – par les signes numérisables qui engendrent le texte que 
vous lisez – sans renoncer à la dimension analogique du sens que vous y trouve‑
rez. Il s’agit alors de considérer et de vivre ce fait déroutant, que suggère le tao : 
il y a de l’analogique dans le digital (la date qui réveille un souvenir très fort, par 
exemple) et du digital dans l’analogique (le dénombrement involontaire des détails 
dans une vue d’ensemble, la main et les cinq doigts par exemple) et ce, en boucle, 
version Watzlawick, Palo Alto, 1972. On parle aujourd’hui de l’incalculable qui se 
niche dans le calcul humain (sa finalité, l’erreur, la panne, etc.) et, réciproquement, 
du calcul potentiel qui se cache dans l’incalculable (la matérialité en partie chif‑
frable, mesurable, de son expression, artistique notamment 2), c’est la version 2017, 
époque COP21 et monde « fini » (Valéry). Dit autrement, la complexité invite à 
(re)connaître le qualitatif dans le quantitatif et réciproquement, dans et à travers la 
spatialité qui les méta‑relie.

1. On préfère aujourd’hui dire « numérique » ; digital est un terme plus riche car témoignant de 
son origine humaine, les doigts pour compter… dans les bases 10 ou 20 chez les Celtes.
2. Ou tout simplement biologique. Je pense au processus du nombre d’or que Dame Nature a 
mis dans l’architecture de nombreuses plantes (tournesol, etc.) et que Fibonacci a fini par cal‑
culer dans sa célèbre suite. On l’appelle aussi proportion dorée et il est plaisant de découvrir que 
l’étymologie de « proportion » renvoie à « ce qui convient ». Nouvelle passerelle entre qualitatif 
et quantitatif.
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Prenons par exemple le nombre de zéros. Selon que ce signe est à droite d’un autre 
que lui, il pèse et concrétise (cum crescere, ce qui croît ensemble) des changements 
d’échelle entre personnes, groupes, organisations, nations, monde ou au contraire, 
s’il est à gauche et même en grand nombre, il n’est plus rien que l’absence de quelque 
chose, passé ou à venir. Les joueurs des machines à sous dans les casinos savent y 
lire très vite leur bonheur ou leur malheur. Ces changements d’échelle résonnent 
avec le concept d’émergence d’un nouveau tout, issu de parties qui étaient déjà des 
« touts ».

La partition musicale, le texte littéraire ou scientifique, le schéma fonctionnel 
portent pour leurs lecteurs un sens (à déclinaison multiple) qui engendre une 
assomption des caractères qui les forment. Plus il y a de digital organisé, plus se 
lève l’analogique… pour le meilleur et pour le pire ! Utopie, science‑fiction, récit, 
diagnostic… le ballet des signes et du sens jamais ne cesse.

Dans l’analogique et sa continuité vibrante, les sens repèrent pourtant et sans cesse 
la multiplicité du premier niveau (digital) des choses, leur dénombrement. Les cor‑
beaux arrivent à compter jusqu’à six ! Un arbre, deux arbres… une forêt. Deux 
en un et réciproquement. Parfois l’arbre cache la forêt, le Un cache un autre Un 
issu de la multiplicité du premier. La réalité est une et multiple (A et non‑A), à 
la fois émergence donc discontinuité, celle qui a fait ce que nous sommes, puis 
celles que nous enfantons à travers de multiples symbioses dans notre milieu, et 
en même temps continuité par la préservation de son soubassement. Les symboles 
unissent inlassablement les humains et leurs choses « associées » dans notre univers 
bio‑techno‑symbolique.

Dans le complecti (tisser avec) de la complexité aux mille aspects, se multiplient en 
reliances secrètes, tissages subtils des fibres végétales, tissages à risque des relations 
sociales, tissages créatifs des concepts intellectuels, comme autant de figures appa‑
remment distinctes. Tissages ou saucissonnage ? Selon le moment de la journée, 
la fin ou la faim qui nous tenaille, le mois, l’époque, il faut savoir choisir… à ses 
risques et périls. Le tissu coloré des fils teintés, le réseau invisible des liens chargés 
d’affects, le texte libre des pensées nouvelles, trois dimensions de la vie que chacun 
ne peut explorer sans mobiliser les tissus spécifiés et entrelacés de sa propre chair en 
sa singulière complexité. C’est cette présence constante de l’auteur dans son texte 
que réussit l’ouvrage que vous tenez entre vos mains.

Pour plonger en ce monde de l’ingénierie si « simple » en apparence car bien struc‑
turé, le livre passionnant de Jean‑Yves Rossignol construit une solide passerelle pour 
nous aider à quitter – toujours provisoirement – le continent de la simplicité ras‑
surant par ses œillères, ses recettes et ses certitudes, si pratique parfois, si incom‑
préhensible souvent, et passer alors dans celui de la perplexité et des questions pour 
l’action efficace, dans l’action effective et par l’action peut‑être pertinente, l’avenir 
le dira. À bien y regarder, ce continent de la complexité englobe en fait le premier 
comme la bouteille de Klein, comme l’étoile « contient » ses atomes en folie, comme 
la Nature englobe l’être humain, du dehors au dedans et réciproquement.

Jean‑Yves Rossignol a conçu un livre indispensable et pratique par un usage judicieux 
des exercices, des exemples et le rythme équilibré des schémas dont la complexité 



17

Préface

a besoin, ces figures que la pratique élabore depuis des millénaires, de l’artisan pri‑
mitif à l’ingénieur moderne. Comme le disait Jean Monnet 3 dans ses Mémoires, ce 
pratiquant pragmatique de la complexité du monde, cinquante ans avant l’appari‑
tion du mot « pensée complexe » sous la plume d’Edgar Morin : « je n’ai jamais pu 
séparer la réflexion de l’action. » Soit un tissage complexe et fragile entre l’éthique 
et la technique, dont l’humanité a d’urgence besoin pour un avenir durable, vivable 
mais incertain.

Ce livre nous y entraîne dans les deux sens du mot.

 Michel Adam
 Champéroux, le 8 mai 2017

3. Dont l’éthique forte et le goût de la Paix lui ont fait réussir – mais pas seul, en grande coopéra‑
tion – la naissance de la réconciliation des peuples d’Europe de l’Ouest. Un certain 9 mai 1950…
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Une étudiante de la première promotion du mastère spécialisé Éco-ingénierie de 
l’Institut national polytechnique de Toulouse, qui relatait, dans le cadre du cours 
introductif à la complexité en ingénierie, un vécu difficile en tant que médiatrice 
dans un conflit entre les anciens élèves et la relève, au sein d’une junior‑entreprise, 
et qui espérait beaucoup du cours pour trouver une solution à son problème, fut fort 
déçue lorsqu’elle réalisa que l’enseignant n’avait pas d’outil ni de protocole tout fait 
à appliquer dans sa situation complexe.

Pas de méthodes ni d’outils standard et il n’en faut pas davantage pour inquiéter, 
voire rebuter, et assister à la désaffection de bien des esprits façonnés par les auto‑
matismes de la pensée moderne, rationalisante, prioritairement utilitariste et, il faut 
bien le dire, déresponsabilisante.

La complexité 1 n’est pas maîtrisable ! Et pourtant, il faut l’apprivoiser…

La pensée complexe ne se laisse pas enfermer dans des schémas préconçus, des 
méthodes, des outils, des recettes, sans pour autant s’en interdire l’usage, mais elle 
recherche une nouvelle rationalité de l’action orientée vers un but.

Qu’est‑ce donc que penser en complexité ?

C’est activer une pensée reliante, nouvelle pour les Occidentaux contempo‑
rains, mais ancestrale pour les peuples originels, Chinois, Aborigènes d’Australie, 
Amérindiens, etc., qui pensent le réel comme interconnexions de catégories que 

1. On ne peut pas dire que la complexité caractérise le réel en soi, mais plutôt notre manière de 
percevoir ou/et de concevoir les réalités du monde. Le terme « complexité », en lieu et place de 
« complexité de la représentation », est donc ici un raccourci de langage, mais qui sera maintes fois 
réitéré dans la suite, par commodité d’écriture.



20

Complexité. Fondamentaux à l’usage des étudiants et des professionnels

nous considérons comme disjointes : le cosmos et l’organisation de la vie en société ; 
le temps, les évènements passés et les lieux ; la nature et la culture ; etc. (Granet, 
1934 ; Glowczewski, 1989). Dans notre culture, cela peut sembler devoir mettre 
en œuvre des principes diffus et mobiliser des schémas de pensée moins rigou‑
reux. Ces impressions ne sont cependant imputables qu’au sentiment d’étrangeté 
face à la nouveauté, car la pensée en complexité, qui colore différemment la cogni‑
tion consciente, génère des trames d’intelligibilité robustes et efficaces, mais moins 
rigides et plus créatrices que dans le paradigme cartésien. Cette aptitude nécessite 
d’avoir assimilé des postulats, des concepts, et en fin de compte, une culture, que le 
présent ouvrage se propose de commencer à vulgariser.

La pensée complexe représente un changement de paradigme conceptuel pour une 
autre rationalité. Elle nous demande de prendre du recul vis‑à‑vis de ces vérités 
sur la bonne manière de raisonner qui ont été transmises depuis l’avènement des 
Lumières que devança Descartes.

Il n’existe pas de continuité entre deux paradigmes, c’est‑à‑dire qu’on ne peut pas 
penser dans un nouveau paradigme avec les termes de l’ancien. Un changement 
de paradigme renouvelle le système de croyances des postulats fondateurs, à l’aune 
desquels de nouvelles idées s’élaborent. Lorsque les nouveaux postulats sont incom‑
patibles avec les anciens, la pensée est obligée de faire un « saut quantique », qui 
fait si peur, en général. Ce constat pose toute la difficulté pédagogique de la trans‑
mission sur la complexité. Il faut en effet provoquer un « déclic » à partir duquel il 
devient possible de changer sa façon de raisonner et à partir duquel expérimenter 
et construire.

Quelques « déclics » ont incité l’auteur à explorer la complexité : la lecture, au début 
des années 1980, de deux ouvrages : Le macroscope (Joël de Rosnay, 1975) et Une 
logique de la communication (Paul Watzlawick et coll., 1972), ainsi que, plus récem‑
ment, la découverte de l’œuvre d’Edgar Morin, puis la rencontre de Jean‑Louis 
Le Moigne et de ses proches du Réseau Intelligence de la Complexité. Grâce à eux, 
la complexité s’est progressivement imposée comme une manière de penser, de faire 
et d’être.

Le plus difficile, sans doute, est de faire en complexité au sein des collectifs de la vie 
courante, professionnelle, militante, associative, etc. Penser et agir en complexité est 
déroutant pour quiconque n’a pas de culture dans ce domaine et tenter de trans‑
mettre cette culture comme préalable engendre pour le moins des réticences intellec‑
tuelles en présence de concepts jugés difficiles. Les porteurs de ces idées nouvelles se 
heurtent de manière constante à cette difficulté. Il convient de s’efforcer d’inventer 
des méthodes pédagogiques pragmatiques pour expérimenter et faire expérimenter 
l’agir‑penser en complexité et pour transmettre une compétence implicite à acquérir 
par le vécu répété de situations. Il sera cependant utile que les « expérienceurs » les 
plus curieux, ou les plus motivés, puissent s’appuyer sur des écrits synthétiques et 
vulgarisés pour étayer théoriquement les fondements de la pratique : telle est l’ambi‑
tion du présent ouvrage.



« Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni 
patience. »

René Char, Fureur et mystère
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L es défis que doit désormais relever l’humanité sont pléthoriques et colossaux. Albert 
Einstein a dit en substance que les problèmes ne peuvent pas être résolus avec le mode de 
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à penser différemment, en complexité.
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à même de renouveler l’intelligence collective.

Jean-Yves Rossignol, ingénieur-conseil, enseignant et chercheur indépendant, 
médiateur interdisciplinaire, travaille à l’émergence d’une conscience éthique 
active dans les univers de l’entreprise, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur. Il est membre du conseil d’administration du Réseau Intelligence 
de la Complexité, réseau européen de recherche et d’échanges sur les sciences 
de la complexité.
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