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Notes de lecture 

Pol DUPONT 

EST EN FAIT LES LIENS entre les ouvrages de trois 
auteurs exceptionnels imprégnés de logique, lors de 
leurs études universitaires ou lors de nombreuses 

rencontres scientifiques postuniversitaires, que je vais tenter de 
mettre en relief dans cette courte note : en effet, ces trois auteurs 
expriment le même souci de manière implicite ou explicite : faire 
connaître au grand public la pensée complexe ou la pensée 
systémique, pensée déjà d’application dans l’industrie. 

 Edgard MORIN, sociologue, est le plus connu des 
éducateurs par son monumental ouvrage « La Méthode », 
magistralement résumé par l’auteur lui-même dans L’aventure 
de la Méthode. Mais ce n’est pas cet ouvrage qui nous intéresse 
ici, mais bien Le Défi du XXIe siècle : relier les connaissances, 
car il nous plonge directement dans l’objet de cette note par 
le terme « relier » : en cela il fait sienne la pensée de Platon : 
« C’est la plus radicale manière d’anéantir toute argumentation que de 
séparer chaque chose de toutes les autres ». Je voudrais modestement 
ajouter que, sur le plan pédagogique, la segmentation 
excessive des connaissances produit chez les élèves 
l’incompréhension. 

 Peter SENGE est très connu dans l’industrie où il a introduit 
l’apprentissage systémique avec grand succès, ce qui a permis 
à des sociétés en difficulté d’évoluer pour durer. 

En fait, il est un spécialiste ou un initiateur des organisations 
intelligentes. 

C’
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Dans son ouvrage La Cinquième Disclipine, il donne un 
exemple simple mais frappant de la pensée systémique :  

Remplir un verre d’eau au robinet est loin d’être une opération purement 
linéaire ; en effet : je veux remplir un verre d’eau, mais tout en remplissant le 
verre d’eau, je regarde le niveau monter dans le verre et je surveille l’écart entre 
le niveau désiré et le niveau constaté à un moment donné ; au moment où 
l’objectif est presque atteint, je tourne le robinet pour ralentir le flux d’eau. 

 Cinq variables interviennent : le niveau désiré d’eau dans le 
verre, le niveau actuellement atteint, l’écart entre les deux niveaux, 
la position du robinet, le débit d’eau. Ces variables sont reliées 
entre elles dans une boucle de causalité selon un processus de 
rétroaction (voir diagramme). 

 

 Mathieu RICARD est devenu moine bouddhiste après avoir 
écrit avec son père, le philosophe Jean-François REVEL, Le 
Moine et le Philosophe. Xuan THUAN est astrophysicien, 
professeur à l’Université de Virginie. Ricard et Thuan ont 
publié en 2000 L’infini dans la paume de la main. 

 Cet ouvrage pourrait être considéré comme une synthèse 
des deux ouvrages précédents par les idées émises : 

- le réductionnisme ne permet que d’embrasser une partie 
de la réalité ; 

- tout n’est que mouvement ; 

- tout est changement perpétuel ; 
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- l’interdépendance implique des interactions fluctuantes et 
dynamiques. 

Toutes ces idées me paraissent particulièrement importantes 
et devraient interpeller tous les auteurs de l’enseignement et 
nourrir leurs réflexions. 
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