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Résumé :  

L’approche système formalisée par Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne propose de fonder 

le raisonnement non plus seulement sur les causalités (cartésiennes) mais la téléologie. La 

question « à quoi ça sert ? » permet aux parties prenantes concernées par une solution à 

améliorer (ou inventer) d’exprimer leurs besoins réels, puis d’imaginer une solution 

optimisée, plus sobre en ressources consommées, présentant plus de « valeur » = utilités / 

coûts. De nombreuses méthodes existent pour améliorer les performances en entreprise –et 

ailleurs-, facilitant la mise en œuvre d’un raisonnement ‘système’ et d’un (bon) sens enfin 

partagé entre les acteurs.  
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Introduction  

«  Rêvons d’une entreprise : 

- dont la stratégie viserait à apporter à chacune de ses parties prenantes -actionnaires, 

clients, employés, fournisseurs, administrations, environnement, société …- plus de 

valeur : plus de satisfactions et moins de coûts,  

- dont les produits et/ou services enthousiasmeraient les clients actuels et futurs, en 

valorisant les compétences des employés et les ressources de fournisseurs partenaires  

- où chaque fonction serait pilotée selon des indicateurs de sa contribution à ces buts et à la 

réussite des autres métiers,  

- où les processus industriels et tertiaires ne produiraient que des outputs utiles à ces métiers 

et aux parties prenantes, appuyés par un système d’information et autres outils efficients 

- où chaque acteur apporterait son temps, ses compétences et sa motivation, en échange non 

seulement d’argent, mais aussi de qualité de vie, de sentiment d’utilité collective et 

d’épanouissement personnel à long terme 



- où chacun atteindrait ses buts et objectifs en collaborant à ceux des autres, dans le respect 

des valeurs de chacun 

Une entreprise avec plus de Valeur(s) dans le management ? Comment est-ce 

envisageable ? »  

Ces lignes concluent l’ouvrage « Valeur(s) & Management »
1
, qui présente  quelques-unes 

des méthodes mises en œuvre dans divers domaines de l’amélioration de la performance où 

elles contribuent à créer plus de Valeur(s) dans les entreprises : analyse de la valeur, blue 

ocean, économie de fonctionnalité, éco-conception, lean, valeur utile pour le client, 

responsabilité sociétale d’entreprise … 

Chacune de ces méthodes repose sur une approche spécifique qui souvent a révolutionné son 

domaine. Pouvons-nous la mettre en évidence ?  Pourrait-elle servir de méta-méthode à 

déployer dans tous les domaines du management ? 

 

Des méthodes avec des points communs  

Les travaux menés avec les spécialistes des méthodes présentées dans l’ouvrage « Valeur(s) 

& Management »  ont mis en évidence les principes qu’elles partagent avec des dizaines de 

démarches d’amélioration de la performance : 

- le concept de valeur = utilités / coûts perçus, vise à optimiser une solution  

o en améliorant son utilité, en répondant mieux à ses finalités pour les parties 

prenantes, tout au long du cycle de vie : utilisateur, acheteur, distributeur, 

mainteneur … 

o en évitant la consommation inutile de ressources, qui ne participent pas aux 

finalités : argent, matières premières, temps, confort, sécurité … 

o par une analyse coûts/bénéfices 

- une approche système où chaque acteur est interdépendant des autres  

o les choses n’ont de sens que par leurs relations avec leur environnement,  

o dans un flux continu de transformation entre inputs et outputs 

o toute analyse doit être replacée dans une vision globale, intégrant tout le cycle de 

vie, et distinguant différents niveaux de buts 
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o les acteurs et les objets sont en interaction et évolution continuelles. 

- une importance donnée au sens et au dialogue  

o « Il n’est de valeur que d’homme » Jean Bodin, 

o toute analyse doit impliquer les personnes concernées :  

o les besoins doivent être exprimés par ceux qui les portent (il est souvent utile de 

les y aider …), 

o un changement n’est effectif que s’il est accepté ou, mieux, proposé par ceux qu’il 

touche, puis mis en œuvre avec eux dans des boucles courtes favorisant les 

résultats probants, la rétroaction et l’amélioration / adaptation progressive. 

L’approche système : un nouveau « Discours de la Méthode »   

Il semble que les points communs de ces méthodes –développées indépendamment par 

divers spécialistes !- soient issus du nouveau courant de pensée porté par l’approche système ? 

Un nouveau paradigme y est développé, qui dépasse le raisonnement cartésien de la même 

façon que la relativité d’Einstein a dépassé la physique de Newton :  

- Hier : 

o la physique de Newton décrit correctement le comportement des objets à notre 

échelle,  

o Descartes n’avait évidemment pas tort en écrivant le « Discours de la Méthode », 

d’où sort le raisonnement scientifique qui a tant fait progresser notre société !  

- Aujourd’hui :  

o Einstein a expliqué de façon plus juste le fonctionnement de la matière, dont la 

physique de Newton n’est plus qu’un cas particulier (fort utile) !  

o L’approche système2, où la science occidentale redécouvre des principes déjà 

présents dans les approches orientales, dépasse le raisonnement cartésien des 

Lumières, en s’opposant aux 4 principes établis « pour bien mener sa raison » :  

- Les principes du Discours de la Méthode : 

o Évidence : la connaissance est absolue 
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o Analyse : comprendre le tout par les parties 

o Causalité : relation causes /effets 

o Exhaustivité : s’assurer de n’omettre aucun détail 

- Les principes système : 

o Pertinence : la connaissance est relative 

o Globalisme : comprendre l’objet par son environnement 

o Téléologie : relation buts / moyens 

o Agrégativité : choisir une représentation d’ensemble 

 

On retrouve ces principes système dans les méthodes Valeur(s). En particulier, le 3
e
 

principe de téléologie renvoie à la relation buts/moyens : il s’agit là de l’utilité, de la finalité, à 

la base de la notion de valeur. 

Ces principes pourraient être résumés comme une façon d’analyser, une posture dans 

l’analyse d’un objet :  

- au lieu de considérer, comme le propose Descartes pour comprendre un objet : 

o ce qui se passe à l’intérieur 

o les relations entre composants 

o les causes, dans le passé : « pourquoi ? » 

- il s’agit dans le raisonnement système de considérer : 

o ce qui se passe à l’extérieur 

o les relations entre interacteurs 

o les buts, vers le futur : « pour quoi ? » 

 

- Descartes propose d’étudier l’intérieur de l’objet d’étude et les relations causes-effets 

entre ses composants : 



 

- Le Moigne propose d’étudier l’extérieur de l’objet d’étude et les relations buts-moyens 

entre les éléments de son environnement : 

 

Les deux approches sont donc évidemment tout à fait complémentaires. Mais l’approche 

système permet une ouverture d’esprit et des degrés de liberté qui –nous l’avons constaté trop 

souvent- manquent cruellement au raisonnement cartésien !  

L’approche systémique
3
 prévoit donc d’étudier un objet sous 3 aspects : 

- l'aspect fonctionnel ("ce que le système fait") qui est sensible aux finalités du système, où 

l’on étudie l’environnement sans détailler le système lui-même (« out of the box ») 

- l'aspect structural ("comment le système est composé") qui vise à décrire la structure du 

système, l'agencement de ses divers composants. Cette démarche "analytique" met l'accent 

davantage sur les relations entre composants que sur les composants eux-mêmes 

- l'aspect historique (ou "génétique" ou dynamique : "ce que le système était ou devient") 

qui est lié à la nature évolutive du système, doté d'une mémoire et d'un projet, capable 

d'auto-organisation, de régulation. 

 

Il semble d’ailleurs
4
, que le mouvement des Lumières ait répondu au XVIIIe siècle aux 

excès d’un clergé refusant la mise en cause de dogmes (création en 7 jours, héliocentrisme …) 

: le meilleur moyen d’éviter  de mêler un raisonnement rigoureux, nécessaire à la 

compréhension des phénomènes, avec des considérations spirituelles, fut d’écarter la question 

du « pour quoi ? », des finalités, de la transcendance. D’ailleurs Descartes, même s’il n’y a 
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pas mis en cause sa foi, a écrit un discours de la méthode et non pas un traité, pour éviter les 

foudres de l’Inquisition qui venait de condamner Galilée pour la 2
e
 fois

5
. Après la déclaration 

de Rabelais « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », Descartes sépare la science 

et la conscience, comme le rappelle Edgard Morin
6
 : « … en opposition avec la science 

traditionnelle dont l’efficacité est fondée sur la séparation entre le sujet et l’objet, les faits et 

les valeurs ». Depuis, scientifiques et spirituels revendiquent un champ d’action distinct. Les 

développements des sciences de la vie et de l’intelligence, ainsi que des sciences de 

l’entreprise, ont remis cette question du sens et des finalités au centre des débats. De 

nombreux scientifiques plaident pour une réintroduction du sens dans un raisonnement 

sémantique, pour compléter le raisonnement déterministe cartésien
7
. 

 

Et si l’approche système permettait de réconcilier l’analyse des buts et des causes ? Les 

deux théoriciens français de la pensée systémique en posent les bases : 

- Jean-Louis Le Moigne dans « La théorie du système général »
8
 établit la modélisation 

systémique, facilitant l’expression des finalités (aspect fonctionnel) et leur lien avec les 

composants des solutions (aspect structural) 

- Edgard Morin dans « La méthode »
9
 bâtit un nouveau paradigme pour faire naître «une 

pensée transdisciplinaire », insistant sur la prise en compte de la complexité, des 

évolutions et régulations, des interactions entre acteurs (aspect historique et dynamique), 

des propriétés émergentes … 
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Valeur(s) & Management 

Conseil freelance en management et formateur, depuis plus de 25 ans dans de petits et grands 

cabinets de conseil, il aide managers et équipes multidisciplinaires à améliorer la création de 

valeur(s) par l’entreprise pour ses parties prenantes : faire mieux, plus utile, en consommant 

moins de ressources, dans le respect des valeurs des acteurs concernés dans et autour de 

l’entreprise. 

Plus d’une centaine de missions de (re)conception de produits & services, d’optimisation 

d’achats, d’amélioration de process industriels et tertiaires, de SI, d’élaboration de business 

models … ont mené souvent à des innovations et des réductions radicales de coûts, de temps, 

d’impacts environnementaux, dans des entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs : 

industries, services, distribution, public, … à travers le monde, en français et anglais.  

Le conseil d’équipes, l’accompagnement de managers, la formation continue … sont 

différentes formes que prennent l’appui et le transfert méthodologiques, basés sur le 

raisonnement Valeur(s) et l’approche systémique, continuellement enrichis par l’animation du 

réseau Valeur(s) & Management. 

Formateur certifié en analyse de la valeur & management valeur, il a présidé l’AFAV, réseau 

des professionnels de la valeur en France depuis 35 ans, co-fondé l’Université de la Valeur et 

participe à de nombreux cursus d’écoles d’ingénieurs et de commerce, d’universités et de 

formation continue. 

Auteur d’ouvrages : « Biotechnologies et CEE » Euroconfidentiel 1998 ; « Valeur(s) & 

Management » EMS Ed° 2013 ; « A quoi ça sert ? » éd° Createspace 2016 & ebook 2015 

Contact : odehemmer@valeursetmanagement.com, +33 6 67 33 58 88 

http://valeursetmanagement.com/ 
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