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CIEH - F. BIANCHI 
LA PENSEE COMPLEXE 

EDGAR MORIN 
 

INTRODUCTION 
 

Présentation de La Méthode 
Un « chemin » 
Une anthropologie philosophique : qu’est-ce que l’homme ? 
Question posée par les religions, les mythes mais aussi les sciences. 
Les sciences dures sont à la fois des sciences des choses (res extensa) et aussi des sciences de l’homme (ego 
cogitans). L’homme construit ses objets d’étude. 
Comment faire ? De l’utilité d’une pensée complexe. 
 
 
I) Comment situer la pensée complexe dans l’histoire de la pensée ? 
II) Comment, par quel chemin, quelle méthode se construit-elle ? 
III) Qu’est-ce qu’elle est ? à la fois méthode et paradigme.  
 
I) 
A) - Une pensée post-cartésienne. 
1 - Au principe de toute connaissance, il y a le postulat de l’ordre du monde. 
a) - Dans les religions  
b) - Dans les mythes, la « pensée sauvage » 
c) - Dans la pensée scientifique, la recherche des lois cachées, la construction de théories pour donner du 
sens.  
 
a) - Le découvre-t-on  
b) - Où le construit-on ? 
c) - Le statut épistémologique contemporain des théories. 
 
B) - La construction de l’objet d’étude 
a)La remise en cause d’un ordre universel, les lois peuvent différer selon les échelles. 
b) Le désordre peut créer de l’organisation. 
2)a)Le principe de séparation cartésien 
b)L’apport de la science des systèmes 
c)Le tout et les parties 
3)a)La place de l’observateur dans l’observation 
b)le principe d’incertitude d’Heisenberg 
 
C)-1)a)La logique binaire 
b)-Les limites de l’induction, Karl Popper 
c)-Le principe d’incomplétude, Godel et Tarsky 
2)-La contradiction comme constitutive de la réalité, Pascal 
e)-La complémentarité, Niels Bohr 
3)-a)La nécessité d’une pensée complexe 
b)-Comment la construire. 
 
II)  
A)-Quelles sont les théories contemporaines sur lesquelles elle s’appuie ? 
1)-La théorie de l’information 
2)-La cybernétique 
3)-La théorie des systèmes 
4)-le concept d’auto-organisation 
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B)-Les trois principes sur lesquels elle repose 
1)-Le principe dialogique 
2)-Le principe de récursion organisationnelle 
3)-Le principe « hologrammatique » 
Elle se propose de concevoir l’organisation et l’auto-organisation 
 
III) 
A)-Les outils de la pensée complexe 
1)La transdisciplinarité 
a)-L’ancienne transdisciplinarité 
b)-Les grandes unifications transdisciplinaires 
c)-Le cloisonnement disciplinaire 
d)-La nouvelle transdisciplinarité 
e)-La migration des concepts 
f)-Modélisation 
 
B)-Un nouveau paradigme 
1)-Définitions 
a)-Platon 
b)-Aristote 
c)-La linguistique structurale, Hjemlslev et jakobson 
d)-Thomas Kuhn 
e)-Michel Foucault 
f)-Edgar Morin 
2)-Les changements de paradigme 
 
C)-Une nouvelle rationalité 
1)- La structure des révolutions scientifiques 
2)-La logique de la découverte 
3)-Contre la méthode 
4)-L’évolution possible de la raison 


