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François Régis BOUTIN

On parle de méthode mais aussi de démarche, d’approche 

ou encore d’analyse systémique.

C’est un domaine qui évolue encore.

Dans ces approches, on considère que la situation est 

un système.
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Comment caractériser un système?

Un système c’est un ensemble composé de multiples 

éléments différents formant un tout relativement cohérent.

Ces éléments présentent entre eux des interactions : 

ils échangent de la matière, de l’énergie et de l’information. 

Il existe une organisation entre les éléments du système. 

Le système est au service d’une finalité, il a un but,

il remplit une fonction.

Votre famille, une entreprise, CSB, la France 

sont des exemples de systèmes.
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Que peuvent nous apporter les approches systémiques 

dans notre vie, notre travail ou dans le cadre des missions 

en entreprise avec CSB?

Une approche systémique, 

est une bonne manière de réfléchir

dans le cas des situations complexes

et cette approche

peut être combinée avec une approche classique.
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Parlons d’abord de la méthode classique dite Cause – Effet

Le principe est de découper une tranche de la situation,

la tranche qui contient les causes à l’origine du problème. 

On se pose alors des questions du type « POURQUOI? » et cela permet de 

mettre en évidence la relation causes - symptômes.  

On agit ensuite en éliminant ou en rendant inopérantes les causes 

et la situation - second principe - doit revenir à la situation initiale

ou être améliorée.

Des causes

La situation
problématique

Des symptômes

Des actions sur les 
causes

La situation
problématique

Un retour à la
situation initiale ou
une amélioration



Mais cela ne marche pas avec les situations complexes.
On met en évidence la complexité de la situation 

en mesurant la relation de cause à effet.

On parle de synergie, d’effet inhibiteur, de saturation….

Emballement et résistance peuvent se combiner pour créer une régulation (combinaison 

accélérateur – frein), des oscillations plus ou moins fortes (par exemple en économie : 

expansion – crise – récession). On peut aussi observer un effet de seuil, 

un retard, une hystérésis, de la rémanence… 

Intensité de l’effet

L’intensité de la cause

Plafonnement

Emballement

Rétroaction positive

Résistance

Rétroaction négative

Relation cause – effet

sans rétroaction

Quelques formes de la relation de cause à effet
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Pourquoi des relations cause – effet si complexes? 
Parce qu’on est en présence 

de boucles de causalité circulaire 

Boucle de réaction

N. Wiener, dès 1940, a montré l’intérêt de ces boucles pour contrôler un système.

Cela a amené les chercheurs à penser que des boucles de causalité circulaire 

étaient à l’origine de la complexité des systèmes.

Des causes ou des 
actions

La situation
Une évolution de 

la situation

Boucle de rétroaction
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De nombreux chercheurs : des médecins, psychologues, sociologues, 

anthropologues, économistes, statisticiens, parfois des ingénieurs… 

ont alors étudié les systèmes.

Dès 1950 Deming dans son approche Qualité avait compris l’importance 

du « système qualité » dans les résultats d’une entreprise.

Vers 1970 la théorie générale des systèmes a été développée et

des approches systémiques ont été appliquées 

dans presque tous les domaines, 

de l’entreprise aux sciences sociales en passant par la chimie et la biologie.

On peut citer les développements dans la communication avec la PNL : 

comment les êtres humains fonctionnent et communiquent et 

dans les relations humaines (école de Palo Alto) : 

la méthodologie du changement, le système familial…. 

La démarche est toujours la même :

- d’abord décrire le système, puis

- comprendre les boucles de rétroaction 

- ensuite modéliser le fonctionnement du système et

- en tirer des applications comme par exemple des thérapies.
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Pour les systèmes sociaux qui nous intéressent 

on peut assez facilement utiliser une approche systémique car 

ces systèmes sont connus et (presque) toujours les mêmes.

Le système comporte essentiellement : 

- des acteurs ayant un comportement, une culture, des croyances…

- une organisation (une hiérarchie, des règles de fonctionnement, 

une circulation de l’information…)

- un ou des décideurs ayant des buts plus ou moins bien précisés.

Dans le cas d’une situation problématique on la caractérise

par rapport à un système qui fonctionne bien, « idéal » ou souhaité par :

des manques et des insatisfactions (prise en compte du passé), 

des risques (une évolution probable ou possible) et

des besoins, ce que l’on voudrait vivre,

des causes et 

des contraintes.

L’analyse consiste à faire s’exprimer les acteurs sur ces différents sujets

et à « mesurer la sévérité de la situation » au moyen d’indicateurs.
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Des causes

La situation
(problématique)

Des manques, 
des insatisfactions,

des risques et
des besoins

Des contraintes

Des acteurs,
un comportement,

une culture

Des indicateurs

Un ou des 

décideurs

avec des buts

Une organisation

L’analyse systémique d’un problème

La première étape de l’analyse systémique est :

- la description du système : acteurs, décideurs, organisation, buts, 

- La mesure de l’écart entre la situation actuelle et  la situation 
idéale ou souhaitée : manques, insatisfactions, risques, besoins, 
et les indicateurs permettant de le mesurer,  

- l’identification des causes et des contraintes.



Le système La solution, 
les actions

Des réactions

Des rétroactions

Les boucles du système

La deuxième étape est la mise en évidence des causalités circulaires :

- les rétroactions, les réactions et

- les cercles vicieux….

Le résultat de la démarche est une « explication » ou un « diagnostic » de 
la situation qui met en évidence ce qu’il faudrait faire ou modifier pour 
résoudre le problème, par exemple  « rompre» un cercle vicieux et le 
remplacer par un « cercle vertueux ».
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Quelles sont les différences entre la résolution de problème 

par la méthode classique et avec une approche systémique?

Dans la méthode classique on prélève la tranche de la situation qui 

contient les causes à l’origine du problème et on se pose la question : 

« POURQUOI? » : pourquoi a-t-on ce problème?

Dans l’approche systémiques au contraire on prélève la tranche de la 

situation qui contient les acteurs concernés par le problème. Comme 

on considère la situation comme un système qui devrait bien fonctionner, 

on repère les écarts entre la situation actuelle et le système idéal.

On se pose alors la question « COMMENT? ».  Comment faire pour que 

la situation évolue vers le but et l’objectif que l’on veut atteindre?

Vous le voyez, la démarche systémique est surtout une attitude.

Elle ne se traduit pas forcément par une démarche beaucoup plus longue 

ou plus compliquée que la démarche classique et les deux méthodes sont 

complémentaires.

Un exemple : la démarche du médecin généraliste et du spécialiste.
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Un autre exemple qui montre que même aux 

plus hauts niveaux de l’Etat, nous sommes 

bloqués sur la démarche classique :

La limitation de vitesse des voitures 

à 80 Km/heure peut-elle réduire le 

nombre de morts sur la route?

• 3464 morts en 2015, 3477 en 2016, 3448 en 2017.                     
Plus de 100 000 blessés par an.                              
10 million de collisions signalées par les assurances.  

• L’objectif du gouvernement (qui ne sera pas atteint) 
est de moins de 2000 tués par an en 2020.

• Il y a de quoi réfléchir.

Plusieurs actions sont envisagées par le gouvernement. 
Parmi celles-ci la réduction de la vitesse à 80 Km/heure 
sur les petites routes.

Comment analyser et se faire une opinion sur cette 
décision?

(Il s’agit d’un exercice utilisé dans le Cours de résolution de 
problème donné à l’UIAD de Grenoble).
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La méthode classique : le cause-effet

Il y a une liaison entre la vitesse sur les routes et le nombre de tués et donc entre la 

vitesse limite autorisée et la mortalité : « Rouler moins vite, c’est sauver des vies ». 

Selon les experts, on devrait sauver 350 vies/an en respectant une limitation de vitesse 

de 80Km/heure soit réduire de 10% la mortalité sur les routes!

En fait il y a tellement de paramètres à prendre en compte : port de la ceinture, pluie, 

brouillard, alcoolémie, drogue, le téléphone, l’état des routes, la densité de la circulation, 

le nombre de Km parcourus pas an, les accidents avec et sans blessés, le non respect de 

la limitation de la vitesse… que la relation cause – effet est très difficile à mettre en 

évidence : on parle de causes multiples mais c’est pour cacher cette ignorance.

On ne peut donc rien affirmer sur la relation entre la vitesse limite et la mortalité sur les 

routes. 

Seule chose que l’on peut dire c’est que le nombre de collisions pourrait baisser avec 

une réduction de la vitesse limite mais seulement si elle est respectée! 
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L’approche statistique
Il y a probablement 30 millions de véhicules qui circulent en France et plus de 10 millions 

de collisions signalées par les assurances. En moyenne par an, 33% des véhicules ont 

une collision déclarée! Même en divisant par deux cela fait encore 16% de conducteurs 

déclarant une collision par an. 

On a affaire à 99% à de bons conducteurs qui n’ont pas d’accident grave.

Tout ce qui affectera ce que fait un conducteur : sa vitesse par exemple aura donc 

un effet sur le nombre de collisions. Réduire la limitation de vitesse, si elle est 

respectée, réduira donc le nombre de collisions.

La mortalité annuelle, elle, est de 3400 pour 30 million de véhicules soit ~0,01%. 

La mortalité est un problème  de valeurs extrêmes. Seuls un très petit nombre de 

conducteurs ont ou sont à l’origine des accidents mortels. C’est donc très différent des 

collisions et statistiquement, réduire le nombre de collisions aura un d’effet infime sur la 

mortalité. Réduire l’intensité de la collision en passant de 90 à 80 Km/heure aura par 

contre un petit effet mais seulement si la vitesse limite est respectée!.

L’approche comportementale des acteurs
Le conducteur moyen est prudent, respecte les limitations de vitesse et n’a pratiquement 

jamais d’accident grave.

Par contre une faible proportion de conducteurs (moins de 1%) du type mâle dominant est 

à l’origine de la majorité des accidents mortels. Ces personnes estiment être de bons 

conducteurs, roulent vite et ne respectent pas les règles de sécurité et de bonne conduite.

Pour ces conducteurs la limite à 80Km/heure ne sera pas respectée et va conduire à plus 

de dépassements et donc plus de risques d’accidents graves!
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Probabilité pour
une valeur Y 

Dispersion
2σ

Valeurs 
extrêmes

supérieures

Valeurs 
extrêmes

inférieures

La loi normale

Y

Ym

Limites 
physiques
de la route

Position du véhicule Un muret,

un poteau, un arbre,

un autre véhicule…

L’approche physique



L’approche physique

Sur la route, la trajectoire d’un véhicule (vélos, voitures) oscille autour de la trajectoire 

idéale et la position du véhicule n’est que probable, caractérisée par un écart sigma 

par rapport à la trajectoire idéale. 

La position d’un véhicule présente donc une certaine dispersion : on parle de 

trajectoire moyenne.

On peut la mesurer par exemple en faisant passer plusieurs fois le même véhicule et 

son conducteur

sur un circuit et en mesurant où est passé réellement le véhicule. Typiquement, on 

observe une dispersion σ de + ou – 10 à 25 centimètres, beaucoup plus élevée si on 

roule de nuit, si on a une mauvaise vue, avec la fatigue, l’assoupissement après un 

repas, après la consommation d’alcool ou de stupéfiant, l’usage du téléphone…

La trajectoire du véhicule que l’on croise ou que l’on dépasse n’est pas connue, peut 

changer et elle est aussi caractérisée par une valeur σ que l’on ne connait pas (par 

exemple le conducteur peut être sous influence). 

Il  y a donc toujours une probabilité de collision si l’on se rapproche trop près d’un 

obstacle fixe ou d’un autre véhicule. Le calcul montre qu’une collision par an est 

certaine dès que l’on se rapproche à moins de 25 cm!
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Comment faire pour réduire la mortalité sur les routes? 

L’approche systémique : les solutions 

Réduire la vitesse moyenne par une réduction de la vitesse limite autorisée : si elle est respectée, 

elle réduira un peu le nombre de collisions mais n’aura pas d’effet sur la mortalité.

Eviter que les véhicules se rapprochent trop des autres véhicules et des limites de la route : elle 

réduira beaucoup le nombre de collisions et nettement certains types d’accidents mortels. Avec les 

technologies modernes on peut mesurer en continu cette distance et la valeur σ, ce sont donc des solutions 

pour demain.

Un cercle vertueux pourrait-il améliorer la situation?

Un cercle vertueux marche pour les fumeurs, les alcooliques et les drogués car tous les fumeurs fument, 

tous les alcooliques boivent et tous les drogués se droguent. Mais tous les conducteurs n’ont pas 

d’accidents mortels!

Donc non, un cercle vertueux n’aura pas d’effet sur le nombre de tués sur les routes car il ne s’adresse pas 

au 1% de conducteurs à l’origine des accidents mortels. 

Il s’adresse aux conducteurs moyens qui conduisent déjà bien et n’ont pas d’accident grave.

Alors que faire?

Il faut s’attaquer au 1% de conducteurs responsables des accidents graves.

Mais c’est difficile. 

Oui mais, c’est possible et c’est là que se trouve la solution pour réduire la mortalité sur les routes.

Il faut rendre impossible ou très difficile la circulation des conducteurs appartenant aux extrêmes de la 

distribution. Il y a des solutions techniques. 

Il faut éduquer et modifier le comportement de ces conducteurs par l’exemple et la formation. On peut aussi 

publier leur mauvaise conduite, par exemple en l’indiquant sur leur carrosserie de voiture! 


