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Imaginez un ingénieur d’aujourd’hui établissant soigneusement les plans, puis réalisant méticuleusement, une cathédrale en ruine.
Entre les tombes des gisants et les piliers inachevés, les voûtes absentes laissent
voir la Pensée Systémique. Dans les décombres tout neufs et les frais éboulements
du chœur, les visiteurs sont placés dans une interface, située entre la lumière diffusée
par les vitraux des sciences et l’ombre des problématiques terre-à-terre, celles des
Ensembles d’Activités Humaines (les "EAH") quémandant de la part du systémicien une intervention pour améliorer leur état.
Dès l’entrée, les visiteurs sont pris en charge par un guide appelé le Prélude, puis ils
parcourent les quatre horizons, le Levant, le Nord, le Sud et l’Ouessant, décrits par
les quatre tomes de l’ouvrage, où l’on erre depuis la Genèse jusqu’au Jugement Dernier.
La Genèse met un peu d’ordre dans le chaos et l’ingénierie, puis un sermon explique pourquoi la Complexité de la gestion d’aujourd’hui justifie l’appel aux secours de
la systémique.
Pour la visite s’ouvre la galerie de la Systémographie, où sont exposées les oeuvres graphiques de l’école des systémiciens, depuis des tableaux abstraits comme les graphes
de flux de signaux jusqu’aux paysages familiers des domaines de la gestion. Puis on se
met en rang pour suivre les Modèles de Processus avec leurs configurations actives, leurs
interactions et les régulateurs qui y maintiennent l’ordre.
On en sort vers le Tome Nord, passe la Dynamique libre, subit la Dynamique sous
influence, et on est repris en main par la Dynamique sous contrôle, laquelle est appliquée
ensuite en tant que Dynamique de systèmes à la gestion. Pendant ce parcours, il est permis de cueillir des méthodes et des modèles accrochés à des sciences qui ont poussé
çà et là dans des cerveaux plus fertiles que d’autres; ces modèles seront utilisés
ensuite pour l’Investigation en gestion. Un exemple adulé en est le système de contrôle,
dont voici un petit extrait:
« Cette énergie de correction de l’input (pour obtenir la conformité de l’output) est issue de l’information sur l’écart; elle peut utiliser une énergie
extérieure: précisément un amplificateur. On verra que, en gestion, c’est avec
cette faible énergie qu’on fait un "Chef" ».
Convié à une séance d’Information, on se réchauffera par une dose de thermodynamique, puis on quittera le tome Nord par les Modèles du hasard pour changer de climat.
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En effet, au cours des exposés qui suivent, les sciences peu à peu se détachent, les emprunts
aux autres disciplines sont rendus progressivement à leurs propriétaires, et les fidèles sont
alors admis au Tome Sud, «aux sciences occultées tant brillent les taches de soleil entre les
platanes», nous dit le Prélude, où l’on jouit mieux de la douceur de penser.
Le Tome Sud ouvre la porte du Domaine de la gestion, le jardin de la cathédrale où sont plantés
les concepts qui se développeront en processus; assis parmi les modèles, on y réfléchit à ses
objectifs, ses attracteurs et répulseurs, c’est-à-dire sa Téléonomie. Après une Entrevue avec l’information, les promeneurs sont gâtés par un exposé sur l’Évaluation et son art du jugement, dont ils
peuvent largement appliquer le système lors de la visite de l’Hôtel-dieu, accompagnés d’un
gros modèle de gestion et d’évaluation hospitalière.
Le Tome d’Ouessant expose les esprits aux vents du large, et surtout au Processus d’investigation,
lequel donne une méthode générale, "systémique", d’étude des problématiques du domaine
des EAH, dont le régisseur est, dit-on, la gestion. C’est la contribution originale majeure de
l’ouvrage. La suite de cette investigation est de dessiner une intervention amenant des changements «faisables et désirables» dans ces Ensembles d’Activités Humaines. La mise en œuvre
de cette intervention implique des Processus de choix et leurs exécutifs, les «Systèmes Interactifs
d’Aide à la Décision», orientés ici vers Le Décideur artificiel et la robotique.
Le dernier exposé organise, selon plusieurs critères, l’importante question de la Validation des
assertions, des choix et surtout des interventions. Enfin, chacun est convié à se recueillir pour
entendre le Jugement Dernier.
Dans l’ensemble de ce parcours, à part en théorie mathématique des systèmes dynamiques et
en thermodynamique, classiques évidemment publiés, les références sont rares, de sorte que
peu d’auteurs sont mis en danger d’avoir collaboré aux développements présentés. Bien sûr
quelques grands noms sont cités, les hommages légitimes leur sont rendus, et des publications
majeures sont exploitées dans divers exposés, mais par ailleurs les assertions, les définitions,
les modèles et la plupart des exemples sont "Made in CdB" – l’auteur prend donc ses risques
et ses responsabilités.
Mais quelle est alors l’usage, demande ce Jugement Dernier à l’auteur lui-même, de ce déferlement de théorie, de pratique, de cas, de modèles, de morceaux de mathématiques, d’exemples
issus de recherches, et de ces nombreux graphiques pour adultes? Que berce ce flot rythmé
par des références pseudo-ecclésiastiques d’un goût douteux et ponctué de jeux de mots débiles, qui se moque de Windows, ridiculise les "Chefs", tourne en dérision la gestion qui voudrait tant être une science, exerce son cynisme sur les vieux et les retraités et croit faire de
l’humour avec des «prothèses de l’esprit»?
L’usage de ces vingt «Exposés de Systémique», c’est de les lire et les écouter – ils sont faits
pour cela. On ne s’ennuie guère en visitant cette "cathédrale", que son auteur dit en ruine
peut-être, mais d’un plan rigoureux et d’une architecture somptueuse, garnie de tableaux de
maîtres et sculptée de figures de style, où tout est défini avec une intolérance rassurante.
D’autre part, ien que les thèmes, le ton général, et les conventions avec le lecteur soient intégrés sur l’ensemble de l’ouvrage, les tomes – et la plupart des exposés – ont une autonomie
suffisante pour être lus et compris séparément.
Après ces vingt-six exercices d’aérobic culturel, nous voilà donc instruits sur une approche
qui, paraît-il, «ne repose pas sur les mêmes fondements que la science», et définit le système
comme quelque chose qui fait quelque chose à notre place, mais qu’on ne comprend jamais
tout-à-fait bien.
Mais c’est au respect de l’éthique, à la dignité de ceux qui l’exercent, au «Système Inconnu»
élaboré mis en oeuvre pour le bien, qu’est dédiée cette promenade qui se parcourt les mains
en poche, le sourire aux lèvres, et aussi avec un peu de sérieux.
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