
     De la complexité 
 
  
 
 Jusqu’aux années 1960, la science en suivant le réductionnisme a choisi la simplicité 
en essayant de réduire la réel à des principes simples et des lois élémentaires mais on s’est 
rendu compte progressivement que la réalité est plus complexe et la complexité est devenue 
depuis près d’un demi siècle au centre d’intérêt des scientifiques en général et des géographes 
en particulier. 
 Le concept de complexité est lié à la théorie des systèmes et aux recherches sur les 
systèmes non linéaires avec les années 1960.  
 
1 – De la combinaison à la complexité 
 
 Un premier degré de complexité est exprimé par la combinaison qui désigne un 
assemblage, un arrangement de faits n par n dans un ordre donné : la polyculture est présentée 
comme une combinaison, l’assolement biennal ou triennal… La complexité signifie 
l’entrelacé, elle exprime le nombre et surtout la difficulté de séparer les composants et 
d’exprimer leur interaction.  

La distinction entre les deux est peu nette chez les géographes classiques (Meynier A, 
Sorre, Coque R) et on les utilise souvent pour insister sur le nombre beaucoup plus que sur les 
interactions bien que l’allusion à la complexité est fréquente. Elle se distingue aussi du 
compliqué qui exprime la présence, la succession ou l’interférence de plusieurs faits mais 
qu’on arrive toujours à isoler et décomposer en éléments simples1. 

La complexité est liée à la variété, à la connexion et à l’interaction (nature et 
importance) et à l’échelle spatio-temporelle. Le Moigne (1999) montre qu’il y a 16 types 
d’interactions entre deux composantes et la complexité dépend surtout des boucles de 
régulation.  
 
 Steven Manson (2001) distingue 3 types de complexités dont deux peuvent concerner 
la géographie : la complexité déterministe des théories du chaos et des catastrophes et la 
complexité d’agrégats liée sur l’interaction des éléments d’un système2. A Dauphiné (2003, 
46) distingue 4 formes :  

- la complexité structurelle liée au nombre de composants et de leur interaction. 
Un être géographique est toujours complexe dans la mesure où il combine plusieurs éléments 
en interaction. Les espaces d’interface sont très complexes dans la mesure où ils sont le lieu 
d’interaction entre plusieurs territoires : littoral. La complexité peut être mesuré par c = n² qui 
est le nombre potentiel d’interaction. Mais le nombre n’engendre pas toujours la complexité, 
c’est le cas du tas de sable donné par A Dauphiné ou le nombre de quartiers dans une ville et 
de délégations dans le pays. 

 
- la complexité d’échelle et de niveaux spatiaux, liée à l’imbrication des échelles 

et des niveaux spatiaux : L’interférence entre différentes échelles spatiales est élevée (locale, 
régionale, nationale, mondiale) et rares sont les faits qui se limitent à leur échelle : la 
localisation industrielle d’une firme transnationale, le télétravail ou la mondialisation sont 
autant d’exemples représentatifs. A Dauphiné estime que tout objet géographique doit être 
étudié à trois niveaux au moins : l’échelle de l’objet, l’échelle de ses sous-espaces et l’échelle 
                                                 
1 Morin E – 1977 – La nature de la nature. Seuil. 
2 Il distingue en réalité la complexité algorithmique ou aléatoire mesurée par la durée exigée pour résoudre un 
problème, Cité par A Dauphiné 2003, 45 



immédiatement supérieure qui l’englobe (2003, 48). Le changement d’échelle impose souvent 
celui des variables, lié à l’agrégation. 
 
- la complexité organisationnelle, liée à l’imbrication de niveaux d’organisation qui se traduit 
par l’émergence de nouvelles propriétés : l’effet de foule, la criminalité organisée, la logique 
d’acteurs… Les systèmes se trouvent organisés en niveaux : le système vivant, le système 
socio-politique… La compréhension d’un niveau nécessite l’analyse des deux niveaux 
encadrants au moins. 
 
 Ces deux complexités d’échelle et de niveau mettent en rapport le local et le global, le 
holisme et l’individualisme, le micro et le macro, l’universel et le contingent. Elles mettent en 
rapport plusieurs dimensions à la fois ce qui nécessite la pluridisciplinarité alors que les 
variables et les concepts changent d’une discipline à une autre l’individu devient le tout et 
vice versa. Comment s’articule le macro à partir des lois et des éléments du micro? Voilà 
toute la question de la complexité, liée à l’émergence de nouvelles propriétés3. Des éléments 
micro émerge le macro et le niveau global qui, à son tour, agit sur ces éléments ? Le 
géosystème est une chaîne LG, chaque niveau est à la fois local et global, élément et tout, il 
est l’émergence à partir des éléments de niveau inférieur et en même temps un élément du 
niveau supérieur. Ceci rend le débat entre le holisme (le marxisme…) et l’individualisme 
méthodologique vide de sens et sans objet, ils ne sont que les formes extrêmes et les 
nombreux faits résultent de l’intégration de niveaux. En fait, les individus créent des groupes 
à travers leur interaction qui influencent le comportement individuel.  
 
- la complexité chaotique : la complexité provient  de la non linéarité des relations qui fait 
qu’une variable ne varie pas d’une manière régulière par rapport à une autre variable ce qui la 
rend imprévisible. Ces systèmes non linéaires sont souvent sensibles aux conditions initiales 
et un écart limité au début peut conduire à un état imprévisible avec l’effet papillon4.  
 
2 - Formalisation des systèmes complexes 
 
 Les systèmes dynamiques dans le temps peuvent être représentés par des équations 
différentielles dont la solution consiste à trouver leur intégrale. La croissance de la population 
est représentée par dx/dt = r.x  ce qui donne la solution x = xoe

rt seulement la réalité est plus 
complexe que le taux régulier de croissance. 
 Les bifurcations se trouvent à l’origine de la complexité, des conditions initiales 
différentes tendent à converger. Une bifurcation correspond à un changement de 
l’organisation topologique des trajectoires dans un espace de phase, un changement qualitatif 
lié à la valeur critique d’un paramètre donné du système. La bifurcation conduit au chaos ou à 
l’ordre et fonde la complexité. 
 Les automates cellulaires permettent une représentation visuelle itérative des systèmes 
complexes et montrent comment des règles simples et déterministes conduisent  des systèmes 
très complexes que l’ordre surgit de l’aléatoire. A Dauphiné a conçu un automate cellulaire 
pour simuler la croissance urbaine de la Côte d’Azur (1995). A la souplesse et à la 
visualisation des AC, il est possible d’intégrer la diffusion hiérarchique et la diffusion fractale 

                                                 
3 Les automates cellulaires constituent une des techniques permettant d’analyser l’interaction entre niveaux mais 
les résultats demeurent encore limités ou les techniques peu accessibles à la majorité des géographe. Des 
logiciels comme NetLogo, Star Logo ou Mathématica permettent la simulation par AC. 
4 Le battement dune aile de papillon en Inde peut déclencher un ouragan en Amérique Latine. L’arrivée de 
quelques familles émigrées dans un immeuble peut amorcer un processus de ségrégation sociale et la formation 
de foyers ethniques… A Dauphiné 2003, 52. 



qui sous-tendent de nombreux phénomènes géographiques et intègrent les contraintes de la 
réalité. 
 
3 - Les mécanismes élémentaires  de la complexité 
 
 Trois mécanismes élémentaires se trouvent à la base de la complexité : la croissance, 
la diffusion et le transfert.  
 La croissance est l’augmentation de la taille d’un élément. Il existe plusieurs formes e 
croissance et  la forme logistique de Verhulst est plus réaliste, la croissance est liée à la 
densité, et le mécanisme permet de modéliser la diffusion d’une innovation ou la substitution 
d’un autre, elle s’écrit : dx/dt = rx – kx². La forme exponentielle (dx/dt = r(x – x’) où x’ et x : 
la population maximale et réelle, exprime la transmission dune innovation imposée de 
l’extérieur (médias, Etat). 
 Une partie de la population diffuse dans l’espace assurant la redistribution et 
l’homogénéisation  sous forme de vagues successives et concentriques (dans l’espace) dont 
l’intensité régresse dans le temps à mesure qu’on s’éloigne du centre. Souvent, il y a des 
contraintes qui interviennent et rendent la diffusion plus complexe : hétérogénéité de l’espace, 
couloirs, discontinuités. Torsten Hägerstrand (1952) a été des premiers qui ont modélisé la 
diffusion en utilisant une grille probabiliste similaires aux automates cellulaires. Les 
recherches américaines ont introduit l’effet de barrière (Abler R et al, 1977) reprises par 
Saint-Julien T (1995). 
 
 Le déplacement s’opère aussi par advection (horizontalement) ou convection 
(verticalement) sur de longes distances contrairement à la diffusion. La convection intéresse 
l’atmosphère, l’hydrosphère (circulation thermoaline) et la lithosphère (dérive des continents 
d’Alfred Wegener 1910 et théorie des plaques). Le transfert est non local déclenché souvent 
par la différenciation : exode, migration interrégionale, interurbaine et internationale des 
espaces répulsifs (à surplus) vers les espaces attractifs (à déficit).  
  
 L’espace géographique est un espace pré-formé, non isotrope et même structuré qui 
oriente les mécanismes en action et introduit des contraintes. Il convient d’en tenir compte 
pour conduire des simulations ou des modélisations plus réalistes. Les conditions aux limites 
doivent être précisées. 
 Les géographes, toue en s’intéressant au complexe, se sont toujours refusés à traiter 
convenablement de la complexité, l’intérêt accru à la complexité est récent à l’instar du 
mouvement scientifique en général. L’approche quantitative doit être complétée par une autre 
qualitative pour saisir la réalité dans sa complexité. 
 
 Le chaos et l’auto organisation sont intimement liés. Les systèmes complexes ont au 
moins 4 caractères : ils sont imprévisibles à long terme dans le temps et l’espace (c’est le cas 
de l’atmosphère), caractérisés par l’émergence des formes (temporelles et spatiales), la 
centralité de la loi puissance (fractalité temporelle, spatiale et fonctionnelle, non linéarité, 
mémorisation) et affectés par des brisures de symétries (chiralité et formes spiralés) 
 Trois mécanismes essentiels se trouvent à l’origine : la complexité surgit de 
l’interaction entre mécanismes ou variables au niveau macro et individus au niveau micro (en 
compétition ou coopération), l’amplification des fluctuations internes est contrecarrée par les 
rétroactions négatives ce qui maintient le système loin du chaos (stable, loin de l’équilibre) et 
conduit à la non linéarité. Enfin, les systèmes complexes sont soumis à des bifurcations 
(espaces de phases distincts) à l’origine de l’imprévisibilité intégrant le local au global et le 
passage ordre simple – ordre complexe. 



 Deux grandes catégories de complexité se distinguent : la théorie du chaos (des 
catastrophes) formalisée par un nombre réduit de lois non linéaires déterministes et sensibles 
aux conditions initiales (courbes fractales et discontinuités) et se situe entre l’ordre et le 
désordre. La théorie de Schilling et des systèmes auto organisés critiques jaillit des 
interactions simples déterministes entre n grand nombre d’éléments (degré de liberté élevé). 
Quel est le rapport entre ces deux formes de complexité ? (macro et micro ? Equations 
différentielles et automates cellulaires ?). Le système social ne marie-t-il pas les deux ? C’est 
une hypothèse intéressante à creuser pense A Dauphiné (2003, 225). 
 
 L’espace émerge de la complexité mais n retour, il la restreint. Les théories de la 
complexité expliquent aussi l’émergence des formes spatiales (perturbation fractale, réseaux 
urbains), elles engendrent de nombreuses configurations en fonction de la valeur des 
paramètres et des conditions initiales. Des théories distinctes produisent des formes similaires  
ce qui montre que forme et mécanisme ne sont pas en rapport déterministe ? De l’autre côté, 
l’espace introduit une contrainte qui s’oppose aux mécanismes qui génèrent la complexité, 
modère le comportement chaotique Les mécanismes de base son guidés par l’espace préétabli, 
présructuré. 
 
 La complexité peut avoir trois origines : d’abord les interactions entre individus 
(niveau micro : théories de la percolation, de l’auto organisation critique ou de Schilling), la 
combinaison de mécanismes (niveau macro : croissance, diffusion, transfert théorie du chaos 
ou théorie de Turing). Elle est provoquée par les conditions initiales de l’espace structuré : 
espace gradient, polarisé, maillé, fracturé qui accentue, freine et dévie les mécanismes et les 
interactions. Enfin, la complexité provient du rapport système-environnement : effet de 
stigmergie… 
 
 Il faut signaler le danger de l’analogie simpliste  (mécanique, organiciste) en sciences 
sociales, les systèmes vivants et sociaux sont des systèmes adaptifs qui évoluent par 
apprentissage (effet de la culture). La modélisation d’un système est moins importante que le 
sens donné aux faits, processus et mécanismes. Le rôle du géographe reste à assumer quant à 
la place de l’espace dans l’organisation territoriale et l’organisation spatiale des systèmes 
complexes. L’utilisation des automates cellulaires ouvre la porte à la modélisation du 
comportement individuel (culturel, idéologique, ségrégatif…) : Modèles d’automates 
cellulaires généralisés (MACG), Systèmes multi-agents… 
 
 La complexité fait partie de notre vie quotidienne et il est difficile de la traiter 
simplement par des méthodes analytique, réductionniste, déterministe ou linéaire… La 
méfiance du théorique doit laisser la place à une approche plus formalisée, l’observation seule 
n’est pas suffisante pour venir au bout de la complexité. Les effets spatiaux sont encore plus 
récalcitrants à comprendre, prévoir et maîtrise. La théorie de gravitation montre que les villes 
nouvelles construites pour  être indépendantes se terminent en de simples satellites ? Les 
exemples en France, Allemagne, Angleterre, au Japon le montrent bien. Il est plus simple de 
saisir l’élément que les interactions. En outre, la prospective peut s’enrichir fortement avec les 
théories de la complexité en mettant en place des modèles et des scenari prospectifs qui 
tiennent compte des bifurcations et de l’imprévisibilité (à long terme) du moins pour corriger 
les systèmes. 
 La géographie physique a beaucoup progressé grâce aux progrès des géosciences, 
c'est-à-dire sans les géographes, il en est de même pour la géographie humaine. Les travaux 
les plus performants sont parfois publiés dans des revues non géographiques ? A Dauphiné 



(2003, 230) s’interroge se la géographie  « triomphe sous des plumes d’autres scientifiques 
malgré la disparition de géographes peu préparés à tenir un discours scientifique » ? 
 
 
 L’intérêt d’une théorie géographique permettant de comprendre et d’analyser les 
systèmes territoriaux est sans conteste, une théorie des processus écologiques et spatiaux de 
l’organisation et de la différenciation des entités localisables et de leurs représentations, en 
évitant les « concepts jetables » ou la légitimation du modèle des sciences « dures » (Pumain 
D). 
 
4- Théorie géographique et dynamique de système 
 L’ambition théorique est passée par l’axiomatisation et les travaux taxinomiques et 
théoriser c’est d’échapper aux apories d’une « science duconcret », dépasser l’irréductible 
unicité des lieux et construire une vision nomothétique. Une théorie géographique ne peut être 
qu’une théorie sociale puisque l’espace n’est que la projection du social pour les uns, pour les 
autres les régularités observées sont telles et justifient la modélisation et la théorisation. La 
révolution théorique et quantitative est vue comme une continuité beaucoup plus qu’une 
rupture épistémologique (Racine J.B et Reymond H, 1973), il y eu approfondissement 
méthodologique. La quête des régularités a donné lieu à la structure feuilletée et des trames 
spatiales organisées par des processus temporels. Le changement est analysé à travers 
l’enregistrement des transformations donnant lieu à une « géographie « de la mise à jour » 
(Pumain D, 1998) avant de s’intéresser aux processus générateurs que la « new geography » 
(Claval P, 1977) a déjà essayé de cibler (Nystuen, Gould, Hägerstrand, harvey…). La 
diversité des actions trahit la cohérence d’ensemble opposant ainsi le holisme à 
l’individualisme méthodologique (Valade 2001), les travaux de Juillard et de Janelle restent 
limités  et la dynamique des systèmes offre des perspectives. 
 
5 - De l’analyse des systèmes à l’auto-organisation 
 
 De Forrester (1964) à Bertanlafy (1969), De Rosnay (1975) l’analyse systémique a été 
dominée par la cybernétique et l’ambition globalisante en dépit des effets pervers (Boudon 
1984) et des comportements contre-intuitifs (Forrester 1964). Les théories de l’auto-
organisation, d’origine physico-chimique (Prigogine 1979, Haken 1977), considèrent 
plusieurs niveaux (deux au moins : microscopique et macroscopique) non directement 
corrélés ou prévisibles. Plusieurs configurations sont alors possibles et la dynamique d’un 
système combine des trajectoires stables et des moments d’instabilité (instabilité, bifurcation) 
intégrant l’imprévisibilité et la multiplicité. Cette voie permet de dépasser la dualité 
idiographique-nomothétique dans la mesure où des processus identiques peuvent donner des 
structures différentes en fonction des conditions initiales ou contextuelles comme la 
configuration centre-périphérie des villes, les facteurs de différence ne sont plus exclus. La 
diversité peut être comprise comme l’effet de contraintes  selon diverses temporalités 
(Durand-Dastes 1996), les particularités s’expliquent par une succession de trajectoires stables 
et de bifurcations selon une évolution par sauts. Enfin, une liberté relative vis-à-vis de 
l’histoire qui au lieu du récit reconstituant actualisable, le fait n’est qu’une réalisation possible 
du système dynamique où la modélisation coupe l’ombilic d’affiliation à l’histoire permettant 
à la géographie de sortir du récit biographique à l’explication et à la simulation dans le 
labyrinthe causal des interactions. L’intérêt réside dans le rapport explicite entre les structures 
et les processus actifs à d’autres échelles. 
 
 



6 - De l’auto-organisation à la complexité 
 
 Les théories de la complexité mettent l’accent sur la notion de « structure émergente » 
à travers l’apparition de nouveautés (éléments, attributs, règles, structures, système…), la 
surprise (l’imprévisibilité) devant l’interaction des acteurs en présence. Les risques de 
naturalisation sont importants : les rapports sociaux étant « naturels », inutile d’essayer de les 
modifier ? Avec les biotechnologies, « le naturel devient aussi transformable » (Pumain D), la 
position change mais cela va poser un problème d’éthique. La théorie actuelle de l’évolution 
intègre le social par la fin du finalisme, la place de la contingence, l’adaptation sans optimalité 
et le lien avec l’environnement (Mayer 1989, Prochiantz 2001, Jeanerod 2002) ce qui la rend 
plus compatible avec la science sociale mais l’inspiration de la géographie peut conduire à 
deux risques : celui de l’invention consciente et programmée et l’intervention de la cognition 
qui caractérise les systèmes sociaux et y injecte des stratégies (Pumain D). Les théories du 
lien social (pouvoir imposé, consensus, mimétisme…) ne sont pas neutres quant à l’évolution 
de la société à travers l’auto-réalisation sous-jacente? 
 La géographie peut aider à mieux comprendre le rôle des niveaux intermédiaires 
d’organisation localisée et spatialisée, entre l’individu et le monde : villes, régions, réseaux, 
territoires…, la médiation individu-société à travers les lieux différenciés, articulés en réseaux 
à différentes échelles, un programme pour la géographie (Berthelot J-M 2001). La géographie 
peut trouver matière dans son fond propre de quoi participer de manière pertinente (Pumain 
D) aux théories des systèmes complexes qui ont pour ambition de rendre compte de 
l’émergence. Les modèles des systèmes multi-agents couplés aux SIG sont susceptibles de 
formaliser certaines hypothèses avancées depuis des décennies comme le rôle des acteurs 
dans la transformation des territoires, la place des représentation sur l’adaptation et la 
spéciation des êtres géographiques… 
 La nouveauté émerge de l’existant et exprime la difficulté de concevoir le résultat et 
l’effet de surprise résulte en réalité de l’incapacité de calcul et de combinatoire de l’être 
humain ? La puissance de calcul de l’ordinateur permet de comprimer le temps ? La 
séparation des éléments et des propriétés dans la démarche scientifique pose cependant 
problème et fait du système un isolat (Batty, Torresn 2002), résilient et auto-référent (Luhman 
1999). Ne se poser que des problèmes on peut résoudre et n’avancer que ce qu’on a testé : 
« Ce qu’on ne sait pas dire, il faut le taire » disait (Wittgenstein), bloque la pensée. Pumain 
présente deux définitions de la complexité, l’une est réaliste : « la complexité est un ordre 
dont on ne connaît pas le code » (Atlan 1979, 78) ; l’autre est plutôt constructiviste : « la 
complexité est le nombre d’interprétations non équivalentes qu’un observateur peut se faire 
d’un système » (Livet 1983). 
 
 Les objets géographiques doivent être interprétés comme l’une des issues possibles 
d’un ensemble de processus interactifs complexes sous des contraintes données plutôt que le 
résultat d’un récit biographique génétique. L’évolution relève de dynamiques générales qu’on 
peut modéliser avec un cheminement aléatoire et des processus compétitifs en présence. La 
métaphore et l’analogie sont fécondes à condition d’être vigilant à l’identité disciplinaire 
(Pumain D) en se posant la question si certaines similitudes (de forme ou de comportement…) 
expriment celle des processus d’où l’intérêt de l’analogie et de l’emprunt au niveau 
méthodologique et instrumentale (analyse, mesure, comparaison…) beaucoup plus qu’au 
niveau interprétatif qui relève de la discipline. Pumain se pose la question du rôle de la 
diversité dans la dynamique, « comment la diversité planétaire et mondiale, d’origine 
« naturelle » et construite, constitue le moteur historiquement le plus sûr du changement 
social » 
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