Modèle principal

Exemple(s) de système

Illustrée par
Introduit à

Ensemble
d'éléments en
interaction en
fonction d'un but

Système

illustrées par
Cloture
C

Analyse et
Spécification des
systèmes

I/P

Généalogie
de la
Théorie des
systèmes

Histoire
Antécédents

Systèmique
Fondements
I/P

Bases Théoriques
C

Outils

Voir

Définitions

Evolution
temporelle
des systèmes
Complexité
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Langages de
description

Ontologie de la
Systèmique
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Extension de la
systèmique :
Comportement
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80/20

Dans les systèmes (ouverts)
grands et complexes, 80% de
l'activité (sorties ou extrants)
est produite par seulement
20% du système..

80/20

C

Exemple :
Usine avec un petit atelier et de
nombreux services support ???

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Activités de synthèse/vérification

Niveau de
détails croissant:
- Détailler les
fonctions
- Décomposer,
hiérachiquement,
les
sous-systèmes

Vérification des
contraintes de
validité

Raffinage

Atteignabilité
Cohérence

C

Spécification
i-1

Activités de
synthèse/vérification

Spécification
i

Spécification
i+1

C

Trajectoires
de
spécification
Nouvelle
spécification i
conforme à la
spécification i-1:
PAS DE BIAIS

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

C

Abstraction
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Vérification de
conformité
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Agrégativité

Ajouter un
schéma
illustratif....
Accent porté sur
les interactions
entre
composants et

Agrégativité

I/P

I/P

Modèles utilisables pour
l'action et la décision
(éventuellement
insuffisament rigoureux)

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Convenir,
délibérément et non
par oubli du
modélisateur, que
toute représentation
est simplificatrice.

Modèles (de
représentation)
hiérarchiques: niveaux de
détails
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Analyse de l'environnement

Etablir les frontières
du système
P

Déterminer les interfaces
de communication entre
système et extérieur
Analyse de
l'environnement
P

Expliciter la nature des
intéractions entre
utilisateurs et système
Décrire les
opérations
essentielles
exécutées par le
système

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

P
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Analyse de l'environnement

Environnement
humain

Utilisateur

C

Cage d'ascenseur

C

Dépanneur
C
C

Environnement
technique

C

Immeuble

Local machine

C

C

Réseau
électrique

Analyse de
l'environnement

Puits fond de cage

Porte de cabine
C

avec
Environnement
humain

Bouton d'appel

Accès local machine

Accès fond de cage

Frontière
(Interface externe)

Boutons de commande

Guide cabine / coulisseaux
avec
Environnement
technique

Alimentation électrique
Ventilation
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Analyse des interactions

Analyse des
interactions

C

Signaux
électriques

C

Commande
cabine

C
C

C

Ouverture /
Fermeture de
porte
Commandes
manuelles

C

Dépannage

C

Commandes
utilisateur

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Page 7

Monday, April 19, 2004 15:04:21

Analyse des interactions

Communications entre
système et environnement

A partir des
fonctions,
expliciter
échanges entre
composants

Entre
sous-sytèmes et
parties
identifiées de
l'environnement

Analyse des interactions
Communications entre
sous-systèmes ou composants

C

C

Signal

C

Transaction

Ensemble complet de signaux ayant
un début et une fin

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Analyse des systèmes

Exemple :
Ascenseur

C

Analyse des
systèmes

Méthode

illustré par

Analyse fonctionelle
Description de l'activité :
(pas le
comportement...mais)
- à quoi sert le système
- ses objectifs
- les besoins à combler,

Analyse de
l'environnement

Analyse structurale
(statique)

Analyse des interactions

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Analyse et Spécification des systèmes

Ontologies
Langages de
description

Exemple(s)
de système
illustrées
illustré par
par

nécessite

Analyse et
Spécification
des systèmes

I/P

Analyse des
systèmes

I/P

Spécification
des systèmes

illustré par
I/P

Composant

I/P

I/P

I/P

Décomposition
statique

Décomposition
fonctionnelle
I/P

Complexité

Fonction

I/P

I/P

dépend de

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

I/P

C

Interactions
C
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Activité
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Analyse fonctionelle

Analyse
fonctionelle

Activités
secondaires

C

C

C

C

Faire venir
la cabine

Eclairer la
cabine

C
C

Appeler du
secours

Activité
principale
C

Ouvrir / Fermer
les portes de
cabine

Commander
le
déplacement
de la cabine

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Télésurveillance
C

C

Déplacer la cabine
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Analyse fonctionelle

Service
Ensemble cohérent de fonctions

Activité

I/P
I/P

A partir de
objectifs, des
beoins exprimés

- A qui, à quoi le produit ou le
service étudié rend-il service ?
- Sur qui, sur quoi agit-il ?
- Dans quel but ?

Recherche de la
"fonction globale "
(activité)

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Décomposition en
(sous)-activités ou
services

C

I/P

Décomposition
en fonctions

Fonctions

Utilisation éventuelle d'un
langage formel :
LDS , SADT, ...

Analyse fonctionelle

Méthode APTE

I/P

Identification des
fonctions du
système

Page 12

I/P
I/P

Fonctions
principlaes

Fonctions
contraintes

pour satisfaire
aux objectifs
dues aux
contraintes
externes
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Analyse structurale (statique)

A partir des
résultats de
l'analyse
fonctionnelle

Système

Analyse structurale
(statique)

Décomposition
des soussystème

Décomposition
du système en
sous-systèmes

I/P

I/P

I/P

Composant

I/P

I/P
I/P

Sous-système

Environnement

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Analyse structurale (statique)

Bati

Porte fond de cabine
C

C

Chasse-pieds

Etrier

C

Habillage

C
C

Cabine

C
C

Plafond / Eclairage
C

Porte

Analyse structurale
(statique)

Echelle d'accès

Panneau de commande

I/P

I/P

Installation
électrique

Trappe d'accès

C
C
C

Local machine

I/P

C

Machinerie
I/P

C

C

Ventilation

Guides
C

Locaux

Eclairage

Cage et puits

C
C
C

Cuvette
Amortisseurs
Trappe / Porte de visite

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Autopoïèse Auto-organisation

Les systèmes se sentant "près de mort", du
chaos, des conflits "sur le fil du rasoir" a
tendance à lancer une réorganisation dans le
but de survivre et de croître.

Autopoïèse
Auto-organisation

illustré par

C

Exemple :

Implication:
Un peu de chaos ou de conflit est bon pour
croître et apprendre.
Ce que font les systèmes, ils le font pour
survivre?

Photo d'un regroupement en rugby
??
Déviation d'une route en travaux ??

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Axiomatique

Cette axiomatique est due à Jean-Louis Le Moigne.
Il la commente ainsi :
"La présentation de ce corps d'axiomes n'est sans doute pas
conforme aux règles d'une sobre axiomatique formelle. On
montrerait qu'une telle construction sera possible au prix de
l'élaboration de quelques nouveaux symboles permettant de
dire économiquement le complexe ou l'ineffable. L'article
"Système" de l'Encyclopédie de Diderot-d'Alembert
illustrait et commentait cela par la présentation détaillée des
systèmes de notations musicales, systèmes de symboles
permettant de représenter effectivement, dans sa complexité
sans cesse renouvelée, l'indicible et l'ineffable par
excellence."

Axiomatique

C

Axiomes 1 à 3

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

C

C

Axiomes 4 à 6
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Axiomes 7 &
8
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Axiomes

Systèmes de
transformation

tous les élements d'une même classe
sont susceptibles de subir les mêmes
transformations, et chacune de celle-i
avec une même probabilité

Axiome 1 :
Les objets étudiés sont considérés selon une
répartition en classes d'équivalence fonctionnelle
C

Ossature topologique , qualitative
C

C

Axiomes

Axiome 2 :
Entre 2 classes quelconques, la
possibilité de transformation
peut-être inexistante, à sens unique
ou à double sens.

C
C

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Permet toutes les structures
de transformations
envisageables

Axiomes 3 à 5 :
Exprime les taux de transformations en fonction
du contenu des classes qui sont à leur origine.
Proportionalité, en moyenne, au nombre
d'éléments de la classe de départ
Axiome choisi en fonction du type de
transformation

C

Axiome 7 :
Des contraintes peuvent imposer des
relations entre le nombre d'éléments
de différentes classes

C

Axiome 6 :
Une transformation peut soustraine j éléments à la classe de
départ et en apporter k à la classe d'arrivée.
(reproduction, multiplication, dissociation, polymérisation,...)
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Axiomes 1 à 3

Axiome 1 :
La modélisation systémique est la conjonction de l'intention d'un modélisateur au moins et de
l'environnement au sein duquel il est délibérément actif. On peut entendre cet axiome comme l'axiome
cybernétique de la conjonction finalité-environnement, par contraste avec l'axiome de disjonction
analytique des effets et des causes.

C

Axiomes 1 à 3

C

C

Axiome 2 :
"Au commencement était l'action" (Goethe), ou encore: "Nous ne représentons que
des opérations, c'est-à-dire des actes" (Paul Valéry). Représenter, par conjonction,
l'acte et non pas la chose, le processus et non pas le résultat; cet axiome fera de la
boîte noire (ou du processeur symbolique), connu par ses fonctions présumées
intentionnelles, l'instrument nécessaire de toute modélisation systémique: la
"complexité essentielle" (Gaston Bachelard) devient alors a priori appréhendable
sans être analysable; elle est complexe d'actions, de fonctionnements intentionnels
enchevêtrés.

Axiome 3 :
Un complexe d'actions perçu complexe par un modélisateur peut être représenté intelligiblement par
divers réseaux (alternatifs) d'interactions susceptibles d'une articulation en niveaux d'interactions de
densités comparables.

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Axiomes 4 à 6

Axiome 4 :
L'action perçue s'exerce dans un temps perçu irréversible (Ilya Prigogine). Tout modèle systémique
d'un complexe porte donc en lui l'hypothèse de ses propres transformations: pas de cinématique sans
dynamique associée, et réciproquement (René Thom).

C

Axiomes 4 à 6

Axiome 5 :
. L'action doit pouvoir être productrice d'elle-même. Cet axiome de récursivité
est très fort, et souvent tenu comme contre-intuitif par les logiciens classiques:
ne récusent-ils pas l'axiome aristotélicien du tiers exclu (tertium non datur)?
Faut-il pour autant s'interdire de considérer qu'une organisation est à la fois
(conjonction) action d'organiser et résultat de cette action?

C

C

Axiome 6 :
Une action et un complexe d'actions doivent pouvoir produire leur propre représentation: l'action produit
l'information qui la représente.

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Axiomes 7 & 8

Axiome 7 :
L'information engendrée par un complexe d'actions doit pouvoir être engrammable
(ou mémorisable) sous forme symbolique - et ces systèmes symboliques doivent
pouvoir être manipulables (ou computables) au sein du complexe d'actions qui les
forme.

C

Axiomes 7 &
8
C

Axiome 8 :
. "Nous ne raisonnons que sur des modèles" (Paul Valéry) et "Nous ne
communiquons que par des modèles" (Gregory Bateson). De ce fait, "en tant que
concepteurs, ou que concepteurs de processus de conception, nous avons à être
explicites, comme jamais nous n'avions eu à l'être auparavant, sur tout ce qui est en
jeu dans la création d'une conception", donc dans la modélisation systémique
(Herbert A. Simon).

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Bases Théoriques

Pour chacun des
principes donner
un exemple
illustré

24 Exemples

Modèle
axiomes 1&8

illustrés par
illustrés par
introduits par

repose sur

Axiomatique

Principes

C
C

Système
Bases
Théoriques
C

Agrégativité

Préceptes

R
R

Téléologie

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

R

Globalisme
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Causalité circulaire Rétroaction négative

Une rétroaction négative
(convergente) aide le système à
maintenir équilibre et stabilité.

Causalité circulaire
Rétroaction
négative

illustré par
C

Exemple:
Techniques de prévention:
Fermer un robinet avant que la baignoire ne
déborde...
Si un étudiant est trop bavard , lui dire de parler
moins, s'il est timide, l'inviter à parler plus fort
....

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Implication:
Pilotage et management sont nécessaires pour atteindre
des objectifs sans que le système "explose". Ce
principe conduit à une prévention corrective ou la mise
en oeuvre de techniques des planification.
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Causalité circulaire Rétroaction positive

Avec une boucle réactive positive, il
est possible à atteindre un état final
radicalement différent de l'état
initial.

Causalité
circulaire
Rétroaction
positive
illustré par

C

Exemple:
- Publicité éclatante pour vendre des
cigarettes, sans avertir de la possibilité d'être
atteint d'un cancer de poumon.???
- Proposer une visite d'un chantier, d'un
laboratoire, (ou couse en montagne) sans
fournir les règles de sécurité. ???

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Implication :
Une réaction positive entraine normalement
l'instabilité du système : divergence ou
oscillation.
Une réaction positive anticipatrice peut être
utilisée pour piloter plus rapidement certains
systèmes.
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Classe d'équivalence

Définitions

Home
L'ensemble Cx des éléments équivalents à un élément x
d'un ensemble E est non vide (il contient au moins x...)
et est appelé classe d'équivalence de x.
si x~y, alors Cx=Cy ; y est un représentant de Cx
C

Classe d'équivalence
C

L'ensemble des classes d'équivalence dans un
ensemble E forment une partition de E. Cet ensemble
est appelé ensemble quotient

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Page 24

Monday, April 19, 2004 15:04:22

Commande cabine

Signal
d'appel

Bouton d'appel

I/P

Commande
déplacement
cabine

C
I/P

I/P

Panneau de
commande cabine

C
I/P

Commande
cabine

C

Alimantaion
moteur de traction

I/P

Machine de traction

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Armoire de commande

CI/P

I/P

C

I/P

Arrêt
cabine

Limitation de
vitesse
I/P
I/P

Détecteurs d'étage
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Commandes utilisateur

Bouton d'appel

Appel
cabine

I/P

Commande
cabine

C

I/P
I/P

C

I/P

Utilisateur
Panneau de
commande cabine

Commandes
utilisateur

I/P
I/P

C

I/P

Alarme

Téléalarme

C
I/P
I/P

I/P

C

Appel
dépannage
I/P

Téléphone
Réouverture
de porte

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Complexité

Holisme

Totalité = Somme des parties + leur
organisation (= Somme des relations)

C

évoque

C

Complexité fonctionelle

Synergie

évoque

Dimension
universelle de
l'univers des
systèmes

dans les composants

Complexité
Structurée
Riche en
information

I/P
C

C

Complexité stucturelle

C

Evaluation/Mesure
C

dans les interactions
I/P

Complexité organisée

C
I/P

C

opposée à

Information
C

C

Complexité aléatoire
- Information d'un groupe
d'éléments assemblés en un système
par des interactions
- Nombre de questions binaires
posées adéquatement qui
définiraient les relations respectives
des éléments sans ammbiguïté

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Changement de
niveau d'intégration

C

Exemple simple de
niveaux de
complexité

Sans ordre
Sans régularités
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Boucles de
régulation
Irréversibilité
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Contraintes de validité

Logique de
fonctionnement

Interviennent
surtout sur
l'aspect
"Dialogue"

comporte

Analyse
Qualitative

vérifier

Bonnes propriétés

Contraintes de
vivacité

comporte
comporte
comporte

Communications
entre composant
Synchronisation

Contraintes
de validité

comporte

comporte

Analyse
Quantitative

Contraintes de
consistance
Cohérence

vérifier

Performances
Difficile à priori

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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"Cuvettes" de stabilité (stabilités locales)

"Cuvettes" de
stabilité
(stabilités locales)

Les systèmes complexes ont des zones locales de
stabilité et d'instabilité.
(Un marbre en dessus d'une colonne tombera tôt ou
tard. )
C

illustré par

Implication :
Si un arrangement est trop stable il
ne peut pas croître, cependant cette
croissance est essentielle pour sa
survie.

Exemple :
Montagne avec lacs
d'altitude et torrents ???

voir

Entropie

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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voir

Autopoïèse

voir

Théorie du
Chaos
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Définitions

Systèmes de
transformation

Système de transformation :
Ensemble constitué d'éléments individualisés [composants, sous-systèmes] qui, par suite
des interactions intervenant entre eux, ou des actions extérieures [entrées, intrants] qui
leur sont imposées, voient se modifier au cours du temps, certaines au moins des
caractéristiques fonctionnelles qui les définissent dans l'ensemble considéré [système].
I

Définitions
Une classe d'équivalence traduit le simple fait de pouvoir
identifier par un unique élément des éléments équivalents
C

Classe d'équivalence
Classe d'équivalence
fonctionnelle

C

Chaque sous-ensemble induit dnas un
ensemble par une relation d'équivalence
définie dans cet ensemble

C
C

relation
d'équivalence

C

Relation binaire
- réflexive (Pout tout x de E , x~x)
- symétrique (si x~y, alors y~x)
- transitive ( si x~y et y~z, alors x~z)

C

Equivalence
fonctionnelle

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Les éléments peuvent exercer les mêmes
fonctions; ils ont les mêmes
caractéristqiues fonctionnelles

Page 30

relation binaire

Si on peut associer 2 éléments d'un
ensemble E par une régle non
ambigüe, on définit une relation
binaire dans E
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Description de l'activité : - A quoi sert le système - Quels sont les besoins à combler

Description de l'activité
:
- A quoi sert le système
- Quels sont les besoins

Activité
principale

Transporter des
personnes (ou des objets)
d'un étage à un autre

C

Appeler la
cabine

C
C

Alerter en cas
d'arrêt imprévu avec
incarcération

Sécuriser l'accès à
la cabine

Déplacer la
cabine

C

C

Commander :
étage à
atteindre

Activités
secondaires
C

Alerter en cas d'arrêt
imprévu sans
incarcération

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

C

Signaler la position
de la cabine
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Description de l'activité : (pas le comportement...mais) - à quoi sert le système - ses objectifs...

Enoncé des objectifs du
systèmes, des attentes des
utilisateurs, des tâches à
supporter, des besoins
spécifiques à combler, du
problème à résoudre

Description de l'activité :
(pas le comportement...mais)
- à quoi sert le système
- ses objectifs
- les besoins à combler, etc

Enocé de haut niveau,
vague sur les détails

Ne pas décrire en détail ce que
fait le système ni comment il le
fait
mais son objet, ses objectifs...

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Donnés initiales

Mécanismes
fondamentaux à
fournir

Besoins
utilisateurs

Dialogues
pour

comporte

Besoins fonctionnels
comporte

comporte

Besoins qualitatifs
Donnés
initiales

C

Environnement
qualitatif

Performances
Qualité de
service

C

comporte

pour

Architecture/Structure
comporte
pour

Environnement
imposé

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

comporte

Environnement
fonctionnel
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Mécanismes
fondamentaux
fournis
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Entropie

Entropie
Exemple:
Au cours d'une vie la croissance est très rapide
durant la primenfance mais ralentit
continuellement...

illustré par

L'entretien d'une voiture ne l'empèche pas de
devenir féraille mais prolonge son usage.
(Rallye de vieilles voitures roulant vers une casse...)

C

Implication:
Pour contrebalancer l'affaiblissement de l'énergie disponible, de la
masse, du travail, un système a besoin d'être ouvert sur
l'environnement pour promouvoir sa survie, sa croissance, sa
connaissance, etc.
Cependant, à terme, il tend vers le chaos, qui correspnd à un
affaiblissement de l'énergie disponible.

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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- Un système isolé évolue nécessairement et
irréversiblement vers des états de plus en plus
probables et de moins en moins ordonnés jusqu’à
son état final d’équilibre qui est ainsi le plus
probable.
- L'entropie d'un système isolé (fermé) augmente
toujours au niveau macroscopique, il peut décroître
momentanément à un niveau microscopique
- La connaissance, pour un système déterminé, de
son entropie en fonction de ses variables d’état
primitives équivaut à la connaissance de toutes les
propriétés macroscopiques de ce système; on
appelle «relation fondamentale» l’expression de
l’entropie à partir des variables d’état primitives.
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Equilibre Etat stable

- Pour qu'un système soit en équilibre, toutes ses
parties (sous-systèmes ) doivent être en l'équilibre.
- Si un système est en équilibre, alors ses parties sont
en équilibres.

Equilibre
Etat stable

Ce principe n'est pas forcément positif (bénéfique)
car un système totalement stable est un système
mort....
illustré par

C

Exemple :
Syndrome des femmes ou des enfants battus. La femme
est trop effrayée pour, aussi l'époux peut continuer à la
battre; L'homme peut la battre parce que la femme est
trop effrayée pour parler.

Implication:
Des systèmes d'onservation et de systèmes de
commande sont nécessaires pour maintenir un
système en équilibre.
Ce principe invite à s'interroger au sujet des
boucles de contreréaction qui maintiennent le
système immobile, sans changements ni
croissance.

L'apprenant "automate" mémorise un contenu pour
passer un test puis l'oublie. Réussir à un test parce que
l'on a mémorisé un contenu puis oublier celui-ci. .
(Voir les principes " Boucles de rétroaction" négatives)
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Evolution temporelle des systèmes

Evolution d'un système autour d'une
état stable autour d'une valeur
donnée.
· Etude des rétroactions (feedback)
· Stabilité du système
· Commande du système

Automatique

Automatismes

Fonction continue
du temps

Fonction discrète
du temps
Cas général

Etat du système
Rétroaction
négative
(contreréaction)

C

Dynamique des
systèmes

C

Evolution
temporelle des
systèmes

I/P

C

Rétroaction
(feedback)

Fonction mixte
du temps

prise en compte
du temps

Voir

C

I/P

Généalogie
de la
Théorie des
systèmes

I/P

Systèmes de
transformations

C

rétroaction
positive

Schéma de
commande d'un
process

Transformation des
systèmes

Modification discrète de l'état d'un ou de plusieurs
composants du système (éventuellement tous)

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Exemple : Ascenseur

Exemple :
Ascenseur

Ontologie
:

Glossaire

Lexique illustré

analyse

Analyse
fonctionelle

Description de l'activité :
- A quoi sert le système
- Quels sont les besoins à
combler

Analyse structurale
(statique)

Analyse de
l'environnement

Analyse des
interactions

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Exemple : feux de carrefour

Systèmes de
transformation

Automate de commande

Elément statique

Fait changé de classe les
feux d'une ême classe

Entrée / Intrant

Exemple : feux
de carrefour
Feu vert

P
R

Feu tricolore

Feu
orange

P

P
P

Feu
Orange
clignotant

P

Feu rouge

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Exemple : Micro-organismes et cellules

Intrant : rayonnement
ionosant

Systèmes de
transformation

ARN

composée de
molécules
Exemple :
Micro-organismes et
cellules

C

Cellule

C

Molécules

C

ADN

C

Protéine

C

Micro-organismes

C

Céllules

C

Cellule
eucaryote
Classes d'équivalence

C

Cellule
procaryote
Système de
cellules
Intrant : Agent viral
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Exemple(s) de système

Boulon

Ascenseur

C

Exemple(s) de
système

C
C

F1

Exemple "Général"
C

C

Voiture

C

Tourisme

C
C

C

4x4

Exemple spécifique
d'une discipline
C
C

C

Villa

Usine
d'Incinération

C

Habitation
Atelier

Entreprise

C

Chateau-Fort

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Exemple simple de niveaux de complexité

Simple
(hiérarchique)

Exemple simple de
niveaux de
complexité

C
C

C

C

C

Complexe
Relations partielles et différentes

Simple
(complétement connexe)

S

P

C
P
C

C
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Feedback

Diagramme d'un
système bouclé
explicite

Feedback

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Fonction continue du temps

Evolution du
système

Etat du système

la rétroaction est une fonction continue dans le temps de
:
- la sortie
- la dérivée de la sortie (intégrateur)
- l'intégrale de la sortie (dérivateur)

I/P

Fonction
continue du
temps

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Fonction discrète du temps

Evolution du
système

Etat du système

Chaque composant ne peut prendre que quelques
états, par exemple : ouvert , fermé, fermé-verrouillé

I/P

Fonction
discrète du
temps

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Fonction mixte du temps

Evolution du
système

Etat du système

I/P

Fonction mixte
du temps

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Seuls certains états sont des fonctions continues du temps.
- exemple 1 : états : " fermé ", " verrouillé ", " fermé ", " entrouvert ", " ouvert ", " ouvert
verrouillé " ; " entrouvert " est un état pouvant prendre une valeur réelle sur une plage.
- exemple 2 : Etats : " en panne ", "à l'arrêt ", " en marche " . Dans l'état " en marche " la
vitesse est une variable continue
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Généalogie de la Théorie des systèmes

Automatique
H. Nyquist
1932

Dynamique des Systèmes
J. Forrester
1958 -1968 - 1970

Théorie des systèmes de
transformations
P. Delattre
1977-1984

Cybernétique
N. Wiener
1943-1949

Théorie Générale des Systèmes
L. von Bertalanfly
1936-1948

1948

Système
Diderot/D'Alembert

1949

1950

1958

1968

Structuralisme
Epistémologie Constructiviste
J. Piaget - R. Boudon 1968-1972

1977

1980

Théorie des Systèmes
J.L. Le Moigne
1977-1980

Théorie de l'Information
(Th. Mathématique de la
Communication)
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Globalisme

Ajouter un
schéma
illustratif....

Perception
globale du
système (ou
sous-système)
étudié

Globalisme
implique souvent

Pluridisciplinarité
I/P

C

Toujours considérer l'objet à
connaître par notre esprit
comme une partie immergée et
active au sein d'un plus grad
tout (sauf si le système
considéré est l'Univers...)

I/P

Système ouvert
immergé dans un
environnement

Intégrer la durée

Clore un système en
créant le sur-système
fermé "Système
étudié /
Environnement"

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Hiérarchie

Un système, sauf l'Univers, est toujours contenu
dans un autre système. Ainsi chaque système
possède des sous-systèmes ainsi que des
supersystèmes. ("Nestedness" , emboitement
gigogne.)

Hiérarchie

illustré par

Exemple :
Poupées russes perfectionnées où
chaque poupée d'une taille donnée
en contient non pas une mais
plusieurs de taille inférieure....

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

C

Implication:
Réaliser l'emboitement (Nestedness) aide à
prendre en compte la complexité pour réduire
l'incertitude, et augmenter l'information au
sujet du système.
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Holisme

Un système doit être considéré
comme un tout; comme tel il agit,
fonctionne différemment que ne le
font ses parties. Les parties seules ne
peuvent réaliser ce que peut faire le
système.
(Voir principe de synergie)

Holisme

illustré par
C

Exemple :
Voiture et son moteur démonté
Individus qui collaborent et individus qui
agissent séparément

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Implication :
Il est nécessaire que les parties
fonctionnelles d'un système
communiquent efficacement
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Homéostase

Pour qu'un système fonctionne correctement et
survive, toutes les variables essentielles
doivent être à jour et maintenues dans leurs
plages de variation .

Homéostase

(Voir les principes "Causalité circulaire Rétroaction")
illustré par

C

Exemple:
Hypothermie/Hyperthermie
Pour fonctionner normalement la température
du corps doit rester entre 36°C et 37,5°C ....

Implication :
Des boucles de rétroaction
doivent être prévues pour garder
le système dans une plage de
fonctionnement admissible

Personne sur la plage et plein soleil...
Alpiniste gelé....

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Installation électrique

Machine de
traction

Tableau d'alimentation

C

Alarme /
Télésurveillance

C
C

Installation
électrique

Eclairage local machine

Eclairage gaine

I/P

I/P

I/P

Eclairage

I/P

Eclairage cabine
Câblage
fixe

I/P
I/P

Cordon
souple

C

C

I/P

Panneau de
commande cabine

Armoire de commande

I/P
I/P
I/P

C
I/P

I/P

Limiteur de vitesse
I/P

Câblage
commande
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I/P
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/Indicateur d'étage

Monday, April 19, 2004 15:04:24

Langages de description

Graphes multiniveaux
- Mot
- ABC Flowcharter

Autres ....

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Loi de Complémentarité

Des perspectives différentes sur un même
système ne sont ni 100% indépendantes ni
100% compatibles.
Ensemble elles révèlent plus de vérités sur le
système que l'une ou l'autre ne le peut seule.

Loi de
Complémentarité

illustré par

Les 3 aveugles et l'éléphant:
la premier touche la trompe,
le deuxième les jambes et
le troisième les oreilles.
Ils imaginent trois histoires différentes,
mais ensemble offre une meilleure image

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Loi de la variété requise

Le régulateur doit avoir autant ou plus
de variété, que le système qu'il règule.
La commande d'un système dépend de
la variété du régulateur et de la capacité
du canal entre le régulateur et le système
.
Obéir cette loi est coûteux en temps et
en ressources.

Loi de la
variété requise

illustré par
C

Exemple:
- Quand des enfants sont nouveau-nés, leur "régulation" est facile. Ils
croissent et il suffit de choisir ce qui est le plus essentiel
(homeostase).
- Le préceptorat est coûteux mais efficace et plus facile à planifier.
L'enseignement de masse est bon marché mais inopérant.
Où est l'équilibre?
- Notion de degré de commande, le professeur peut répondre 80% des
questions etcontrôle la classe à a 80%
- Capacité du canal : le professeur éest capable à fournir différent
styles d'apprentissage, un nouveau vocabulaire en fonction de sa
fatigue ou de ses capacités.
(Voir le principe "' Variété Requise"')
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Implication:
Il est important de se préparer à ,
de planifier des nombreuses
situations (états) et beaucoup de
malentendus.
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Machinerie

Machine de traction

C

C

Machinerie

C

Cable de suspension

C

Moteur
Treuil

C

Poulie

C

Contrepoids
C

C
C
C

Parachute

Panneau de commande
cabine

C

Limiteur de vitesse
Armoire de commande

Interrupteur d'arrêt en cuvette

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Ontologie de la Systèmique

Feedback

Composant
Complexité

C

Système

C

entre

Opération
(action, acte)

C

Ontologie de la
Systèmique

Téléologie

C

C

Interaction

C

Fonction
C

Modèle
Systèmique
Approche
système
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Activité
Structure
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Opacité Boite Noire

Bien que un système ne soit jamais connu
complètement, il peut être administré
efficacement ( théorie de boîte noire).
(Voir le principe" Variété requise")

Opacité
Boite
Noire

illustré par
C

Exemple:
Bien que l'on ne connaisse pas complètement le
fonctionnement d'une voiture ou d'une installation, mais
seulement certaines de ses caractéristiques, il est possible de
la piloter.

Implication :
Dans le modèle d'un système complexe, les
composants sont des "boites noires" ayant des
propriétés et réalisant des fonctions utiles pour
décrire l'activité du systèmes.

Bloc diagramme du pupitre de commande d'une installation
faisant apparaitre de manière symbolique les composants
réels.
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Ouverture / Fermeture de porte

Détecteur d'obstacle

I/P

Ouverture
/
Fermeture
de porte

Opérateur de porte

I/P

I/P

Détecteurs d'étage

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Pertinence

Choix ou
délimitation des
composants en
fonction de l'activité

I/P

Ajouter un schéma
illustratif....
Convenir que tout objet
considéré se définit par
rapports aux intentions
implicites ou explicites
du modélisateur.

Pertinence

I/P

C

Validation par comparaison
du fonctionnement
/comportement du modèle
avec la réalité

Tenir compte des objectifs

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Porte

Battant palier

C

Battant cabine

Opérateur de porte

C
C

Porte
C
C

Bouton d'appel

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

C

Détecteur d'obstacle

Détecteur de fermeture
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Principes

Temps de
relaxation

Equilibre
Etat stable

Redondance des
ressources
Redondance dela
commande potentielle

Synergie
Emergence

Holisme

Théorème de la redondance
de l'information
Récursivité

C

C

Loi de la
variété requise

Viabilité

C
C

C

C

Théorème
d'incomplétude

C
C

80/20
Ubiquité et
Unification

C

C

C
C

C

C

Principes

C

C

Autopoïèse
Auto-organisation

Homéostase
Hiérarchie

C
C
C

C
C

"Cuvettes" de
stabilité
(stabilités locales)

C
C

C

Théorème de la
prédominance du
feed-back

Entropie
Causalité
circulaire
Rétroaction
positive
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Causalité circulaire
Rétroaction
négative

Loi de
Complémentarité
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Théorème de
Conant-Ashby

Opacité
Boite
Noire
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Récursivité

Un système viable contient
toujours et est toujours
contenu par un ou plusieurs
autres systèmes viables
(Voir Principe hiérarchique)

Récursivité

illustré par

C

Implication:
La structure profonde doit imprégner, se répandre dans le
système entier et dans ses parties. Le système doit imposer
un équilibre convenable entre stabilité (homéostase; la
rétroaction négative, autopoïese, équifinalité) et
changement (rétroaction positive).

Exemple:
Si l'on n'est pas simultanément
mentalement et physiquement sains
on ne peut être efficace.
Si on ne peut pas, à la fois, acquérir
des informations et les mémoriser,
on ne peut pas apprendre.
(Voir le principe "Viabilité")
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Redondance dela commande potentielle

Puisque la possibilité d'agir
nécessite information ou
connaissance, un système a
besoins que suffisament de
personnes possèdent cette
connaissance et puissent
intervenir quand le besoin s'en
fait sentir.

Redondance dela
commande potentielle

illustré par

C

Implication :
"Deux têtes valent mieux qu'une"
Dupliquer l'information si
nécessaire.

Exemple :
Soumettre un manuscript ou un
article à un éditeur requiert
usuellemnt de fournir plusieurs
copies et d'en garder une pour
soi.

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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Redondance des ressources

Redondance des
ressources

Pour minimiser l'effet des
perturbations et du bruit, le
système requiert des systèmes de
secours pour les ressources
critiques (humaines et
techniques) afin de maintenir sa
stabilité.

illustré par
C

Exemple :
Equipement de secours en
reserve...
Appel à intérim si personne malade
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Implication :
Prévoir des plans d'action
avant apparition des
perturbation, car elles se
produiront.

Page 1
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Rétroaction négative (contreréaction)

Mécanisme visant à réduire l'écart par
rapport à la norme de fonctionnement du
système. En général elle maintient le statu
quo.

Evolution
des systèmes

Exemple :

Rétroaction
négative
(contreréaction)

C

Objectif :
Maintenir stable le système et des
sorties/extrants évoluant selon les objectifs
souhaités, en fonctions des entrées/intrants,
malgré les perturbations

C

Exemplee :
Calulcul analogique
Ampli-op.
???????

Solution :
Reinjecter à l'entrée du système une grandeur
(information) fonction de sa sortie. Cette
grandeur est sosutraite de l'entrée.

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT
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-Si la grandeur est proprtionnelle à la sortie,
celle-ci "suit" (est proportionnelle à) l'entrée
Si la grandeur réinjectée est proprtionnelle à
la dérivée de l'entrée, la sortie croît avec un
taux proprtionnel à l'entrée.
En combinat ces 2 types de contreréactiion,
on peut faire évoluer le système selon une
fonction polynomiale de l'entrée...
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rétroaction positive

Evolution des
systèmes

Mécanisme ayant pour effet d'accepter les informations qui tendent à
accentuer la déviation par rapport à la norme initiale. Elle conduit au
changement : c'est-à-dire à la croissance du système mais aussi à sa
déstabilisation qui peut aller jusqu à sa destruction.

rétroaction
positive

Effet "boule
de neige"

C

C

Exemple 2 : Effet de l'indexation
des prix à la consomation

MOT Version 2.3 : Sytémique.MOT

Exemple 1 :
Recherche de la nourriture chez les fourmis
: dépot de phéronomes sur la trace...

C

Exemple 3 : Auto-alimentation de la dette
publique
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Spécification des systèmes

Démarche
structurée

Réduction de l'espace de
recherche en satisfaisant à
des contraintes

Niveau d'abstraction
plus détaillé
(sous-système)

Donnés
initiales

Synthèse
Fixées à priori
C

C

comporte

Alternance

Spécification
des systèmes

Contraintes

Méthode
C

C

comporte

Vérification
Activités de
C
synthèse/vérification

Propriétés qui doivent
être satisfaites par
tous les composants
conçus

Attributs d'une
spécification

Exprimer le
problème posé
C

Que spécifier ?

Orienté
connaissance

comporte

comporte

C

Type

P

C
C

C

Prendre les décisions
concernant le
composant à créer
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Contraintes
de validité

P

Orienté
opérationnel

Point de vue
Spécifier les
interactions

C

Besoins
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Utilisateur

C

Fournisseur

Contraintes
satisfaites
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Synergie Emergence

Le tout fait plus que
l'ensemble des parties.
C'est l'interaction des
composants qui permet de
réaliser l'activité du système
et d'atteindre ses objectifs

Synergie
Emergence
illustré par

Exemple :
Route de montagne (pente)
1) moteur posé sur la route et chassis avec
roues qui dévale la pente
2) moteur sur chassis qui gravit la pente

C

entraine

Implication :
Les systèmes réels sont ouverts sur et interagissent avec
leur environnement.
Ils acquièrent qualitativement de nouvelles propriétés :
Emergence
Cette émergence contribue à l'évolution continuelle du
système
Emergence
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Système

Environnement
Sortie

Entrée

Système (ouvert)
Entrée

Composant
3

Composant A

Extrant

Composant 1
Composant 2

Fonction 1A

Intrant

Fonction 23

Fonction C
Composant
C

Sous-système 3

Sortie

Composant B

D

Composant
X

Fonction 56

Composant
Z
Entrée

Fonction zy

Sous-système 1
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Fonction Y2
Composant
Y

Composant

Sortie

Sous-système 2
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Systèmes de transformations

Home
Définitions

C

Exemple :
Micro-organismes et
cellules

Classe d'équivalence
fonctionnelle

notion de base

C

Systèmes de
transformations
C

Exemple : feux
de carrefour

Théorie développée par Pierre Delattre applicable à des systèmes, par
exemple chimiques, biochimiques, écologiques, sociaux,etc., qui
contiennent de nombreux éléments de même nature (des personnes, des
molécules,...) pouvant être regroupées en "classes d'équivalence" regroupant
les éléments dont on peut considérer qu'ils ont le même comportement.
Son formalisme s'applique bien à ce type de système et est peu approprié
pour des systèmes ayant des éléments (composant, sous-système) tous
différents ou presque.

bases théoriques

Axiomes

Point de vue statistique
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Equilibre :
Si les conditions internes et externes d'un système de
transformations restent stables, celui-ci tend vers un équilibre
dynamique.
Le nombre d'éléments dans chacune des classes occupées peut
être constant (équilibre stationnaire) ou osciller autour d'une
valeur moyenne constante (équilibre dynamique)
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Téléologie

Comportement du système
n'est pas analysé en fonction
des causes mais en fonction
des objectifs visés

Ajouter un
schéma
illustratif....

- Interpréter l'objet non pas en
lui-même, mais par son
comportement.
- Comprendre ce comportement
et les ressources mobilisées par
rapport à l'activité et aux
objectifs attribués , librement, à
l'objet par le modélisateur

C

Téléologie
implique

Action par
objectifs
implique

I/P

Connaissance des buts
Détails flous
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Tenir compte de
l'irréversibilité
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Temps de relaxation

Un système ne peut
rester stable qu'à la
condition qu'il y ai
assez de temps entre
des perturbations pour
récupérer et revenir à
un état stable "normal".

Temps de
relaxation

C
C

illustré par

Exemple :
Systèmes amortisseurs
sur une voiture et/ou un
4x4
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Implication :
Pour assurer un
fonctionnement "paisible" à
un système, il faut prévoir
les perturbations, les chocs
qu'il peut subir.
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Implication :
Un système doit avoir un temps de
réponse assez faible pour povoir
répondre aux perturbations
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Théorème de Conant-Ashby

Un bon régulateur d'un système doit
avoir un modèle de ce système.

Théorème de
Conant-Ashby

C

illustré par

Exemple:

Implication:
Ce principe invite chacun à raisonner à l'aide d'un
modèle et , éventuellement en créer un, de ce qu'il
pilote, gère, enseigne.....
Plus le modèle est représentatif, plus le pilotage est
efficace. Un modèle trop pauvre conduit au chaos
(Voir le principe '"Variété requise").

Salle de commande d'une installation avec
représentation symbolique de celle-ci.
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Théorème de la prédominance du feed-back

Il est possible par une de
rétroaction (feedback) de
dominer ou de prendre le
pas sur une entrée (intrant)
de tout type

Théorème de la
prédominance
du feed-back

C
illustré par

Implication :
Ce principe incite à rechercher, lors de
l'échec d'un système (objectifs non atteints
par exemple), d'autres causes qu'une
mauvaise entrée , c'est à dire des boucles
de rétroaction positives ou négatives, sauf
dans les cas évidents.

Exemple :
Voiture qui va dans le décor sur
une route verglacée et voiture dans
un rallye nordique....
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Théorème de la redondance de l'information

Il est nécessaire de fournir la même
information par différentes voies
pour augmenter la probabilité
d'assurer une transmission
correcte,même si cela implique
d'accroître la capacité du canal et se
révèle plus couteux.

Théorème de la redondance
de l'information

illustré par

C

Exemple :
Pour aider des étudiants à apprendre un concept,
utiliser simultanément des explications graphiques
et textuelles, de plusieurs manières...
Lors d'un exposé, introduire ce que vous aller
exposer, le dire et terminer en résumant ce qui a été
dit.
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Implication :
A long terme, il est plus efficace de
répéter des instructions, même si le
coût initial en temps et en argent
semble élevé
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Théorème d'incomplétude

Aucune vérité complète n'existe.
Des paradoxes peuvent toujours
être trouvés.
Théorème
d'incomplétude

Même des théories acceptées
contiennent des propositions peu
fiables.
(Voir principe hiérarchique)

illustré par

Exemple :
Un dessin et une photo du
même objet...
C

Implication:
On ne raisonne jamais sur
un système réel mais sur un
modèle forcément
(volontairement)
simplificateur
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C

Implication:
A tout niveau hiérarchique, la
communication entre des sous-systèmes
est limitée et reste incomplète

Saturday, October 01, 2005 18:47:30

Trajectoires de spécification

Spécification de type
opérationnelle

Départ : Objectifs
Sorties/Extrants

Point de vue :
Utilisateur
du
service

Init
Etapes
Raffinage/
Abstraction

Trajectoires
de
spécification

Fin de
trajectoire:
Spécification
opérationnelle
avec point de
vue Fournisseur
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Spécification de type
"orientée propriétés"

soit

soit
soit

Transformation
Transformation

Point de vue :
Fournisseur
du
service

Etapes
Raffinage/
Abstraction

Départ:
Connaissance
des propriétés
du
(sous)-système

soit

Etapes
Raffinage/
Abstraction

Etapes
Raffinage/
Abstraction
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Transformation des systèmes

Evolution des
systèmes

Modification discrète de l'état d'un ou de plusieurs composants
du système (éventuellement tous)

Cas 1 : changement spontané de l'état
d'un composant (ou plusieurs)
exemple : panne
C

Transformation des
systèmes
C

C

Cas 2 : Retour à un état antérieur après changement spontané ou non
exemple : dépannage par remplacement d'un composant (dépannage d'un
ascenseur par remplacement d'une pièce par une pièce identique)

Cas 3 : Transformation d'un système : Remplacement d'un ou plusieurs
composants par des composants différents de même finalité
exemple : rénovation d'un système (remplacement d'un automatisme
électromécanique par un automatisme électronique)
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Ubiquité et Unification

Certaines lois et
mécanismes sont par
de nombreux types de
systèmes humains,
techniques,
biologiques, etc.

Ubiquité et
Unification

illustré par

Implication :
Lors de la conception d'un
système, penser à la réutilisation
éventuelle des composants ou
fonctions

Exemple :
Même moteurs sur plusieurs
types de voiture ou équivalent
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Viabilité

La viabilité est fonction du maintien de
l'équilibre suivant deux dimensions:
- l'autonomie des sous-systèmes contre
l'intégration;
- la stabilité contre l'adaptation .
.

Viabilité

illustré par
C

Exemple:
On a besoin d'adopter pas un certain role pour
un travail ou une fonction, mais on ne doit pas
perdre son identité.
Implication:
Pour qu'un système soit viable il nécessite une
adaptation sur le court terme, mais de garder
son intégrité (éthique) à long terme

Presonnage avec costume 3 piéces au travail et
en train de cultiver son jardin ....
(la schizophrénie est une maladie, où le
système n'est pas capable de s'adapter , donc
non viable).
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