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Il peut sembler paradoxal de proposer la complexité comme sujet de controverse : nombreuses sont les 
approches qui se réclament de la complexité, ou plus généralement de sa cousine l’approche systémique, et peu 
d’auteurs remettent en cause son bien-fondé et sa pertinence pour l’analyse géographique. Cependant, il nous 
semble que le paradigme de la complexité, tel qu’abordé par les scientifiques d’autres disciplines, notamment en 
physique, économie, sciences pour l’ingénieur, philosophie, informatique, sociologie, biologie, mathématiques et 
chimie, pour reprendre les thèmes abordés par un livre édité par Carlos Gershenson (2008) sur la complexité, 
ouvre des questions épistémologiques qui ne sont pas toujours traitées aussi largement qu’elles pourraient l’être 
par les géographes. Nous proposons donc dans cette réflexion une lecture critique de l’approche de la complexité 
dans la modélisation des systèmes sociaux. 
 
La complexité, qui tire son nom du mot latin plexus, entrelacement, est une approche si largement intuitive de la 
façon d’appréhender le monde qu’elle intéresse pratiquement toutes les disciplines scientifiques, mais également 
si polymorphe et au fond, si difficile à définir qu’elle peine à acquérir son statut de science à part entière. La 
complexité prend généralement racine dans la volonté de rendre compte de phénomènes qui semblent échapper 
aux critères raisonnables d’évolution de système, principalement l’auto-organisation et l’émergence. L’auto-
organisation renvoie au fait que certains systèmes composés d’un grand nombre de parties indépendantes, c’est-
à-dire qui agissent sans se coordonner et même potentiellement avec des finalités différentes, présentent des 
régularités globales. On comprend que ce problème ait très tôt intéressé les géographes, qui ont rapidement 
transposé à leur domaine les travaux de Prigogine (1986), Haken (1983) ou Weidlich (2000) pour ne mentionner 
que trois des auteurs ayant développé une approche originale de la question. L’émergence renvoie à une propriété 
plus difficile à quantifier, qui est l’apparition de formes, de structures, d’états, de propriétés, qui ne sont pas 
prévisibles ni réductibles à la simple évolution de chacun des constituants d’un système pris isolément. Dans les 
systèmes vivants, les formes ultimes d’émergence et de fracture, son corollaire négatif, sont la vie et la mort. 
L’émergence renvoie également à la question de l’apparition de propriétés extérieures au système comme le sens. 
C’est le cas par exemple dans les discours, lorsqu’on assiste à l’émergence d’un sens non réductible à l’analyse 
de chacun des mots des phrases prononcées. 
 
Cependant, si l’auto-organisation et l’émergence font partie des caractéristiques d’un système complexe, et si le 
grand nombre de constituants et les multiples interactions sont des propriétés de ces systèmes, il est difficile de 
définir ainsi ce qu’est un système complexe, et notamment en quoi un système complexe serait différent d’un 
système « compliqué ». Notons à ce sujet que von Neumann, qui fut parmi les premiers à aborder l’étude de la 
complexité comme partie intégrante des systèmes naturels, penchait plutôt pour une continuité entre la simplicité 
et la complexité, en postulant que la complexité pouvait être mesurée numériquement à partir de variables 
décrivant l’état d’un système, et qu’il existe des seuils de complexité en deçà desquels les systèmes sont 
« simples », c’est-à-dire réguliers et de comportement reproductible, et au-delà desquels apparaissent les 
phénomènes d’émergence, d’auto-organisation, de développement et de reproduction que nous avons déjà 
mentionnés. Il nous semble que cette vision d’une complexité qui naîtrait d’une complication extrême, d’une 
multitude d’interactions, de rétroactions, et qui au fond pousse dans ses retranchements les possibilités du 
raisonnement humain, est celle qui domine aujourd’hui, y compris en géographie. En outre, cette vision de la 
complexité s’appuie de manière naturelle sur les systèmes multi-agents, qui permettent une modélisation du 
monde extraordinairement mimétique. On peut ainsi simuler un nombre quasiment illimité de composants d’un 
système qui peuvent avoir des comportements variés et interagir entre eux et avec leur environnement. Si elle est 
fructueuse en termes d’applications, donnant naissance à des modèles au comportement et aux résultats 
intéressants, cette approche de la complexité évacue au fond deux questions fondamentales qui sont liées à la 
modélisation d’un système social : comment prendre en compte la liberté des individus, et la multiplicité des 
finalités ? Ces deux objections ne sont pas, de notre point de vue, résolues par la complexité à la von Neumann. 
 
En effet, l’approche systémique d’un système complexe suppose qu’un système possède une téléologie, soit 
autodéterminé et (relativement) stable. Notons que cette stabilité peut être obtenue loin de son équilibre, 
contrairement à un système simple : par exemple, un laser est stable, mais pas à l’équilibre thermodynamique. La 
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question de la téléologie nous apparaît simple pour un système anthropique dont l’objet est bien déterminé, 
comme un système de transport. Nous défendons qu’elle est acceptable pour un système physique ou un système 
biologique. En effet, la physique quantique peut donner naissance à des interprétations finalistes, et les 
découvertes sur l’ADN nous expliquent les mécanismes de codage d’information qui font que la fusion de deux 
gamètes humains ne pourra évoluer que vers un embryon humain. En revanche, la question de la finalité nous 
semble problématique pour les systèmes sociaux. Ainsi, dans une approche économique néoclassique des villes, 
on pourra considérer qu’une ville a pour finalité de faire émerger une place de marché, et que le but de chaque 
individu est de maximiser son utilité, mais ce n’est qu’une finalité parmi d’autres. Enfin, un système complexe 
entendu comme système très compliqué ne laisse pas de liberté à ses constituants, ce qui interroge lorsque ce 
sont des individus. C’est pourquoi nous défendons ici l’idée que cette approche de la complexité est en fait une 
façon de masquer, derrière le nombre et la diversité des constituants du système, une inévitable simplification qui 
nécessite de prédéfinir la finalité du système et de restreindre la liberté de ses constituants.  
 
Or, il existe une autre façon de concevoir la complexité, développée par le biologiste théorique Robert Rosen 
(1985a), et qui ouvre un champ de perspectives très important pour la modélisation en sciences sociales. Pour 
Rosen, la différence entre un système simple et un système complexe est fondamentale, ontologique, et nous 
tentons de montrer que l’approche de la complexité à la Rosen offre des réponses intéressantes aux deux 
problèmes fondamentaux de modélisation des systèmes sociaux que nous venons d’invoquer. Rosen commence 
par définir ce qu’est pour lui un modèle simple d’un système naturel, qu’il nomme un mécanisme : un modèle 
simple (1) appartient à une catégorie de systèmes dynamiques, qui sont des images mathématiques du système 
lui-même, et (2) parmi toutes les images possibles d’un tel système, il en existe une plus importante que les 
autres, une image maximale, à laquelle toutes les autres images peuvent se rapporter (sont homéomorphes). Le 
terme catégorie est employé par Rosen dans le sens d’une catégorie de la théorie mathématique des catégories, 
mais nous pouvons l’entendre dans son acception courante. Ainsi, nous voyons que pour la physique, tous les 
modèles sont des systèmes simples. D’ailleurs, si un phénomène naturel ne parvient pas à être modélisé par un 
modèle simple c’est qu’il manque quelque chose de fondamental dans la théorie physique, par essence 
réductionniste. Il est entendu que le système dynamique peut être extrêmement difficile à étudier et à résoudre du 
point de vue mathématique, et ne pas admettre de solution analytique. Pour Rosen, un système complexe est un 
objet mathématique complètement nouveau, dont l’image mathématique n’est pas un système dynamique, et 
donc qui ne possède pas d’image maximale. Ainsi, les systèmes simples ou mécanismes constituent-ils une sous-
catégorie très petite de l’ensemble des modèles possibles. En exploitant des résultats de la théorie des catégories, 
un système complexe peut être approché localement et temporellement par un système simple. De manière 
imagée, un système complexe serait une sphère, qu’on approcherait localement par des plans tangents, les 
systèmes simples. En s’éloignant du point de tangence, les différences entre la sphère et le plan s’accentuent, du 
fait de la nature topologique différente de ces deux objets, si bien qu’on est obligé à un moment d’utiliser un 
autre plan tangent pour approximer le phénomène, soit un autre modèle simple pour le même modèle complexe. 
Cette approche de la complexité permet de prendre en compte la multiplicité des finalités d’un système, en 
montrant qu’un modèle classique (fût-il très complexe dans le sens de von Neumann) est en fait une 
approximation d’un système complexe. Elle permet aussi de modéliser des anticipations dans un système 
(Rosen, 1985b) : on suppose que l’état actuel d’un système dépend de futurs états du système, par définition non 
observables, ou de futures entrées du système, ce qui rejoint la position finaliste de Raymond Ruyer (1952) et 
son survol du temps et de l’espace. Enfin, cette approche de la complexité laisse également de la place à la 
liberté, en permettant de considérer la catégorie (de grande taille !) de tous les modèles correspondant à tous les 
cas possibles de décision de ces constituants, qu’on approchera ensuite par un système simple. 
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