
INtrODuCtION 5 

I n t r o d u c t i o n

Un monde de relations

Ceci n’est pas un livre consacré au « management », c’est-à-
dire à l’aspect le plus technique donc le plus rationnel de la 
gestion des entreprises. Mon ambition est à la fois plus mesu-
rée, car toutes les dimensions du fonctionnement des entre-
prises ne seront pas ici abordées, loin de là, et plus téméraire, 
car il s’agit ici de décrire, en termes relationnels, les situa-
tions auxquelles peuvent se trouver confrontés soit les res-
ponsables de l’entreprise, soit les consultants éventuellement 
sollicités auprès d’eux. Dans l’approche systémique, la notion 
même de technique ou de modèle de management n’a pas 
grand sens. un modèle n’est utile que de façon transitoire 
pour la spécificité de chaque situation et de chaque entre-
prise.

L’approche systémique peut paraître pertinente, donc 
utile, dans la mesure où tout problème, toujours dans le cadre 
de l’entreprise, quel qu’il soit, quelles que soient son impor-
tance et ses conséquences, est aussi et surtout avant tout un 
problème humain, donc un problème relationnel et appa-
remment irrationnel. La question du lien est bien au cœur 

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



6 SyStéMIque et eNtrePrISe

de notre vie, dans tous ses aspects. C’est là évidemment mon 
intime conviction.

Avec la tertiairisation des activités économiques et com-
merciales, la pertinence relationnelle de chaque intervenant 
n’est pas seulement utile et nécessaire autour des liens qui 
doivent se nouer avec la clientèle mais aussi entre chaque 
membre de l’entreprise, quel que soit son niveau hiérar-
chique et quelles que soient ses responsabilités. Autant la 
matière industrielle était, par définition, palpable et facile à 
définir qualitativement et quantitativement, autant les 
enjeux relationnels sont parfois, et même souvent, difficiles 
à percevoir et donc à accepter. en quelques décennies cette 
matière, donc la richesse de l’entreprise, est devenue humaine 
sans qu’elle soit pour autant comptabilisée dans le bilan 
financier de l’entreprise, ce qui apparaît tout à fait illogique. 
Mais le « faire » est bien plus facilement identifiable que le 
« savoir-faire ». L’objet peut être évalué sous une forme aussi 
bien qualitative que quantitative, mais la relation humaine 
échappe à cette logique comptable, car nous sommes ici dans 
la subjectivité totale.

L’état providence est en crise depuis plus de deux décen-
nies. un état qui était à la fois paternel et maternel, militaire 
et religieux. Du père viennent l’autorité et la loi, la rigueur 
et la justice ; la mère apporte la protection, la générosité, 
l’omniprésence et la compréhension. Les trente Glorieuses 
de l’immédiat après-guerre ont permis que s’accumulent 
ainsi toutes ces prérogatives en une seule et même entité. 
On en est arrivé à confondre l’état, le gouvernement, la 
nation et la patrie. Cette entité a fait de chacun de ses 
membres un client auquel elle vend, mais de plus en plus 
mal apparemment, des services et des aides pour s’assurer la 
loyauté de tous et le bonheur universel en évitant les troubles 
sociaux. La dépendance est devenue mutuelle : les clients ont 
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besoin de l’état et l’état a besoin de clients. Or ces aides sont 
de plus en plus difficiles à assumer financièrement, tout sim-
plement parce que l’offre d’aide crée la demande d’aide et 
que la dépendance n’engendre pas l’autonomie. Nous assis-
tons maintenant à un recul de l’état dans ses seules dimen-
sions paternelles, c’est-à-dire dans la mise en œuvre de ce 
qu’on appelle généralement ses fonctions régaliennes.

La mondialisation marque peut-être la fin de l’esprit des 
Lumières et de l’universalisme du 18e siècle. Avec l’augmen-
tation des tendances individualistes dans le contexte d’une 
menace générale d’acculturation, elle rend ce clientélisme 
obsolète. Chacun comprend avec douleur que les « vraies » 
décisions se prennent ailleurs. L’économique met en crise le 
politique à l’échelle des pays. Cette même mondialisation, à 
partir de valeurs essentiellement occidentales, exacerbe les 
différences culturelles et, on ne peut l’ignorer maintenant, 
apporte un souffle nouveau à l’intégrisme religieux. L’altérité 
prend de multiples dimensions : il ne s’agit pas seulement 
de cohabiter avec son voisin mais également avec les ban-
lieues du tiers-monde ou les employés de la Bourse de New 
york. Dans cette confusion, un choix est en train de s’opérer, 
qui conduit à privilégier les liens immédiats. La décentrali-
sation vise à redonner une dimension humaine et solidaire à 
la vie sociale, comme une réponse possible face à l’anonymat 
de la globalisation.

Le travail, en tant qu’activité professionnelle, ne peut plus 
être et rester la seule forme de reconnaissance sociale. Le 
temps du plein-emploi, au sens le plus classique, semble être 
révolu. La notion de travail peut être remplacée par celle 
d’activité. Cette activité comprendra aussi bien le travail 
proprement dit que les temps de formation, les stages ou 
encore les années sabbatiques. La formation devient perma-
nente. Il s’agit non seulement d’anticiper et de suivre les 
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progrès technologiques – serons-nous un jour capables de 
remettre en question ce besoin ? – mais également de faire 
un meilleur usage de toutes les informations dont nous dis-
posons déjà.

Il est déjà facile de constater que beaucoup de jeunes 
entretiennent avec le travail un lien radicalement nouveau. 
Par exemple, il ne leur paraît pas utile, ni même nécessaire, 
de faire carrière dans une seule et même entreprise. La notion 
même de « carrière » leur paraît étrangère. Ils se considèrent 
volontiers comme des mercenaires qui s’abandonnent, pour 
un temps, au plus offrant sans donner le sentiment de s’at-
tacher à un style de management ou à l’identité culturelle 
de leur employeur. Ils supportent mal les liens d’autorité et 
vivent leur trajectoire professionnelle davantage comme une 
juxtaposition d’expériences que comme l’accumulation cohé-
rente de connaissances. Ces jeunes ne placent visiblement 
pas leur profession au centre de leur existence sociale et 
savent retrouver ailleurs des éléments d’identité.

tout client recherche non seulement un objet ou un ser-
vice mais également un lien dans sa relation avec le vendeur. 
Nous sommes insensiblement passés d’une société qui a par-
tagé des objets – en cela elle a montré son savoir-faire – à 
une société qui doit se montrer capable de donner à ses 
membres la possibilité de créer des liens, ce qui reste à 
démontrer. Comparons quelques chiffres que nous donne 
Bernard Cova1. Au début du 19e siècle une famille de quatre 
personnes, appartenant à la classe moyenne, était entourée 
de 200 objets au maximum. De nos jours, non seulement 
cette même famille en possède près de 3 000, mais un seul 
individu peut tout au long de sa vie en « gérer » près de 
20 000. tout se passe comme si cette saturation de liens 

1. toutes les références bibliographiques ont été regroupées en fin d’ouvrage.
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matériels rendait le besoin de liens humains encore plus 
immédiat non seulement dans le domaine commercial mais 
également dans le domaine affectif, familial, associatif et, 
plus largement, social.

Jamais l’activité professionnelle n’a été autant concernée 
par les relations, des relations interhumaines. Le contact avec 
la matière est devenu le « privilège » d’une minorité : les 
paysans, les artisans, les ouvriers et quelques artistes. Nos 
relations sont et deviennent de plus en plus subjectives dans 
notre travail, et de plus en plus concrètes et objectives dans 
nos loisirs où nous recherchons, nostalgiques (tous les Fran-
çais ont des racines paysannes !), le contact réputé ressourçant 
avec une matière si possible terrestre, la mère nourricière de 
la mythologie.

Chacun de nous est devenu individualiste sans avoir, trop 
souvent encore, eu la possibilité d’utiliser des outils d’indi-
viduation, ce qui est très différent. en effet, nous avons ten-
dance à devenir individualistes en nous protégeant des autres, 
alors que nous sommes capables de nous individuer dans 
l’altérité, c’est-à-dire dans le lien avec l’autre et notamment 
dans la complémentarité des rôles et des fonctions. Ceci 
constitue un des défis actuels majeurs.

un sujet encore obnubile le contenu de bien des séminaires 
et de bien des formations, c’est le changement présenté comme 
une nécessité. Mais l’être humain est ainsi fait, ou s’est ainsi 
fait, qu’il s’accommode mal de tout ce qui ressemble, de près 
ou de loin, à une obligation de changement. C’est même là, 
pour lui, c’est-à-dire pour nous tous, une source majeure de 
stress, d’inconfort, voire de souffrance. C’est ce qui fait qu’il 
est facile de constater que le problème du changement est tout 
autant crucial pour l’être humain, en tant qu’individu, que 
pour l’entreprise. Ce monde est, en apparence, soumis à de 
constants changements, à une constante évolution. Ceci n’est 
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qu’une apparence, souvent trompeuse, parfois dommageable. 
en fait, le non-changement tend à dominer. La stagnation ainsi 
que la force des habitudes cherchent toujours à s’imposer. 
toutes choses qui sont bien plus naturelles que la remise en 
question de leur fonctionnement.

Pour aborder le vaste champ de ces problèmes relationnels 
tels qu’ils émergent dans les entreprises, les « psy » y ont 
d’abord été tolérés, mais sans grande préparation et sans 
grand enthousiasme, avant d’être parfois sollicités comme 
des gourous ou des guérisseurs, ce qui est encore pire. Il me 
paraît évident que leurs activités ne devraient pas être 
réduites à ces seules approches. Par exemple, leur utilité ne 
peut se résumer à l’apprentissage de la gestion du stress. Il 
est vrai qu’ils se sont souvent disqualifiés eux-mêmes, soit 
en développant un discours abscons, soit en cherchant à aug-
menter la productivité immédiate des employés ou à aider 
ces derniers à accepter des décisions issues de la hiérarchie. 
Il paraît plus opportun de considérer la pertinence et le pro-
fessionnalisme de ces nouveaux intervenants en s’appuyant 
sur les compétences relationnelles qu’ils montrent eux-
mêmes et sur celles qu’ils savent transmettre et partager.

Mon expérience, depuis 1987, est celle d’un formateur/
superviseur de consultants et d’un accompagnateur de diri-
geants ou d’équipes dirigeantes. Précédemment, pendant 
près de dix ans, en tant que psychiatre, j’ai été chef de service 
dans une clinique pour adolescents. J’ai ainsi eu l’occasion 
de me « frotter » de près au monde, surprenant à bien des 
égards, des institutions de soins. Les problèmes des choix de 
société s’y posent de façon très immédiate, face aux exigences 
croissantes du « public », à l’augmentation de l’espérance de 
vie et à toutes les conséquences économiques qui en décou-
lent. ultérieurement, dans le contact avec le monde de l’en-
treprise, au sens large du terme, ma vision de la gestion des 
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systèmes humains a sensiblement évolué tant les enjeux peu-
vent y être différents, des plus cyniques aux plus respectables.

Cependant ma formation et mon expérience de psychiatre, 
dont il est devenu de plus en plus facile de me prévaloir au 
cours des années, me sont tout autant utiles avec mes patients 
qu’avec les consultants que je forme (j’ai plutôt pris l’habi-
tude de dire que je tente de les « déformer ») ou que je super-
vise. Il en est de même avec les responsables et les dirigeants 
qui travaillent avec moi. J’ai donc réuni dans cet ouvrage 
quelques-uns des outils que j’enseigne ou que j’utilise avec 
les uns comme avec les autres.

L’approche systémique est née de l’évolution et par là des 
insuffisances de la cybernétique, qui a constitué le premier 
corpus théorique à s’être posé la question du fonctionnement, 
donc du dysfonctionnement des machines. elle s’est dès lors 
développée dans trois domaines sensiblement distincts : la 
biologie, la thérapeutique, au travers de la thérapie familiale, 
et l’entreprise. Cette dernière évolution s’est faite dès les 
années 1960, notamment par Boulding et Beer. en France, 
Mélèse est un des premiers à introduire cette méthodologie. 
Dans ces premières tentatives d’adaptation de la systémique 
aux systèmes humains, les aspects quantitatifs et structuraux 
restent déterminants. Jusqu’à ce point, ce type d’analyse est 
resté fortement influencé par l’analogie qui pouvait être faite 
entre la machine et l’organisation-entreprise. Autrement dit, 
la dimension humaine n’était pas prise en compte, avec tout 
ce que cela suppose, et impose, d’impondérable, de non 
quantifiable et même parfois d’irrationnel. Crozier a su intro-
duire cette donnée dans une série d’ouvrages consacrés à l’ad-
ministration et, plus largement encore, à la gestion de l’état.

L’approche systémique n’est en rien spectaculaire et elle 
risque même de devenir tautologique, comme toute théori-
sation ambitieuse. elle est relativement facile à intégrer d’un 
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point de vue théorique, alors qu’elle est extrêmement diffi-
cile à mettre en œuvre et à vivre. Être dans une logique sys-
témique correspond en fait, comme toute pratique cohérente, 
à l’acquisition d’un état d’esprit qui permet lui-même d’ana-
lyser et d’agir selon certains réflexes que je vais m’efforcer 
d’expliquer et d’illustrer. Le consultant qui s’en inspire a 
souvent le sentiment de ne rester qu’à la surface des choses, 
dans l’aspect le plus pragmatique et le plus immédiat du 
fonctionnement de l’entreprise, alors qu’il touche également 
au plus intime, c’est-à-dire à la complexité des relations 
humaines. Le terme de stratégie est souvent associé à celui 
de système, par facilité, par séduction ou pour obéir à un 
phénomène de mode. encore une fois, cette simplicité est 
trompeuse, et il est difficile d’avoir la prétention de donner 
une image complète de la complexité des interventions et 
des enjeux qui s’imposent chaque fois qu’il est question de 
relations humaines, de changement ou d’évolution.

L’objet du premier chapitre consistera donc à exposer les 
linéaments et les échappées anciennes et actuelles de ce qu’on 
appelle la théorie des systèmes. Mais le système, nous le ver-
rons, n’est rien sans la communication, ou plutôt les théories 
de la communication, qui seront développées dans le deu-
xième chapitre. Le changement sera abordé dans le chapitre 
suivant ; j’en ai déjà souligné l’importance. Ceci constituera 
la première partie de cet ouvrage, principalement axée sur 
l’exposé de données théoriques. Les personnes plus intéres-
sées par l’action que par les spéculations intellectuelles peu-
vent, bien évidemment, passer directement à la seconde 
partie.

J’ai pris le parti de placer ainsi le lecteur dans les enjeux 
auxquels un consultant se confronte constamment. Cette 
position d’observateur externe constitue en soi un privilège. 
Il me semble que tout individu directement engagé dans la 
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marche de l’entreprise, en tant que dirigeant ou cadre, ne 
peut que tirer profit de cette « externalisation » de son regard. 
Je me placerai donc ensuite, au travers des chapitres de la 
seconde partie, dans l’hypothèse où un consultant extérieur 
intervient dans l’entreprise, pour décrire d’abord la dualité 
puis la complexité des demandes auxquelles il se trouve 
confronté. Pour y répondre, il a besoin non seulement d’ou-
tils d’analyse mais également, et bien plus encore, d’outils 
d’intervention. L’ensemble peut donner le sentiment de 
construire une stratégie. enfin, quelques exemples seront 
donnés à propos de l’utilisation de ce qui aura été précédem-
ment décrit, avec toutes les faiblesses qu’imposent les résu-
més, les simplifications et les déformations qui en découlent.

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




