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L’approche systémique rencontre un succès croissant dans le
monde de l’entreprise. Tout comme elle a introduit de nouvelles dimensions dans la pratique de la psychothérapie, elle
apporte un regard différent sur des situations professionnelles
qui nous concernent tous à des degrés divers. Comment
mieux caractériser cette approche si ce n’est en mettant en
exergue deux notions connexes qui me paraissent ici incontournables ?
La première est celle de paradoxe au sens où, dans une
même proposition, une même injonction, se trouvent juxtaposés des idées ou des objectifs en apparence contradictoires.
La seconde concerne la complexité qui me semble étroitement liée, lorsqu’on se penche sur la question du management qui nous concerne ici, à la prise en compte de la
dimension humaine de la conduite des individus. Beaucoup
se gaussent de vouloir l’assumer, sans aller beaucoup plus
loin et même en oubliant rapidement ce que cet engagement
peut signifier. Il n’est rien de plus banal que de se prévaloir de cette préoccupation. Je crois donc qu’elle passe par
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l’acceptation de la complexité de l’homme. Celui-ci n’est pas
réductible à une seule dimension, il est pluriel, c’est-à-dire
traversé par des préoccupations souvent divergentes dont il
ne connaît pas nécessairement lui-même toutes les conséquences.
Il en résulte que les systèmes humains sont, par essence,
paradoxaux et complexes. Je voudrais encore insister sur cette
seconde notion. Les organisations soumettent les individus
à des exigences qui ne semblent pas compatibles entre elles,
jusqu’à induire parfois des souffrances dont l’origine n’est
pas toujours facile à identifier tant il devient difficile de ne
pas être absorbé par le quotidien. Par exemple, avec l’émergence des risques psychosociaux, les dirigeants et les managers sont pris en tenaille entre d’une part des objectifs de
rentabilité et d’autre part le respect d’une législation contraignante qui met en avant ce que devrait être la dimension
humaine du management. Autrement dit, le monde du travail est profondément bouleversé par des rapports de force
qui écartèlent les organisations, et surtout les individus,
entre des besoins qu’il semble impossible de satisfaire dans
leur totalité.
Une prise de recul s’avère nécessaire face à ces situations
qui génèrent des plaintes d’autant plus importantes qu’elles
surviennent dans un monde où le seuil de perception de la
souffrance a sensiblement diminué. L’individu est partagé
entre de fortes incitations à se vivre comme un consommateur
éminemment individualiste, centré sur ses propres désirs,
lesquels deviennent trop facilement des besoins, et un contrôle
de plus en plus étroit du groupe sur les possibles dérives sécuritaires de tout un chacun.
Bien souvent, on me dit : « Vous faites de la systémique,
alors vous travaillez avec les groupes ! » En fait, contrairement
à cette croyance largement répandue, cette approche permet

©2017 Pearson France - Systémique et entreprise, 3e édition - Jacques-Antoine Malarewicz

Préface à la 3e édition 

3

tout autant d’aborder des situations individuelles que celles
qui concernent la communauté. C’est bien parce qu’elle prend
en compte ce constant passage entre la place de chacun dans
le système et les règles de fonctionnement de ce même système que la méthodologie que l’approche systémique propose
aborde la complexité inhérente aux groupes humains. Comme
nous allons le voir, elle change sans cesse de focale. Elle a
développé aussi bien des outils qui permettent d’analyser avec
précision une interaction entre deux individus que ceux qui
décortiquent, par exemple, la question de la résistance au
changement dans les groupes humains, ainsi que les multiples
manifestations de l’homéostasie.
Par ailleurs, l’approche systémique associe, dans un même
processus, une analyse du fonctionnement des individus et
des groupes et une pragmatique de l’action face à des situations qui ont tendance à se répéter selon des modalités qui
ne diffèrent qu’en apparence. Elle est dans le présent sans
pour autant négliger le poids des contraintes du passé et la
fascination pour la nostalgie, elle pose comme un prérequis
à toute intervention un véritable travail sur les différentes
demandes des clients, et enfin elle est soucieuse de bien différencier les désirs de changement – facilement superficiels –
de leurs véritables besoins.
C’est au sein de ce qu’on a ultérieurement appelé l’École
de Palo Alto que les premières études sur la communication
ont été conduites à partir des années 1950. Le terme s’est
banalisé jusqu’à ne plus rien signifier de consistant. Il n’en
reste pas moins qu’un double mouvement a été ainsi initié.
Le premier se traduit par une progressive désaffection de l’introspection comme chemin d’enrichissement de l’individu.
Le second – corrélat du premier – correspond à la mise en
valeur de la dimension relationnelle de l’existence et de ce
que les liens permettent de véhiculer, à savoir l’information
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sous toutes ses formes. C’est probablement dans les excès possibles de cette évolution du « tout relationnel » que se situent
les limites de l’approche systémique. En effet, il est indéniable
que l’interdépendance caractérise nos liens, mais il reste précieux pour chacun d’aménager ses propres territoires de liberté
en dehors de la pression informative.
Avec la fin de la guerre froide et la globalisation des
échanges commerciaux, beaucoup d’observateurs et de commentateurs de la vie économique s’accordent à considérer
que notre monde s’est considérablement complexifié. Cette
complexification s’accompagne d’une accélération des changements – au moins en apparence – et a pour conséquence
une étroite co-dépendance de l’ensemble des acteurs de cette
mondialisation. Il en résulte le besoin de voir émerger une
extériorité qui puisse, avec pertinence, apporter un regard
novateur sur les réponses à donner face à la fragilité croissante
de notre monde. L’approche systémique peut ici apporter sa
contribution, au moins partielle, à une analyse de cette situation. À propos des soubresauts de la planète financière, ne
parle-t-on pas d’un risque de crise systémique ? Il s’agira ici
de donner des fondements plus circonstanciés et d’autres
tonalités à ce qui sonne comme un diagnostic à la fois abscons
et menaçant.
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