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1. Introduction au Partenariat stratégique 
entre l’OCDE et l’IIASA 

Gabriela Ramos Directrice de cabinet de l’OCDE et sherpa au G20 
 et Martin Lees, Président du Groupe de travail OCDE-IIASA 

 

Les défis auxquels nous sommes confrontés en ce XXIe siècle sont d’une ampleur sans 
précédent ; ils sont par essence interconnectés et connaissent des processus de changement 
dynamique rapide ; et ils sont fondamentalement systémiques. L’expérience nous a appris 
que nous ne pouvons pas gérer de telles questions systémiques complexes et imbriquées par 
le biais d’interventions ponctuelles, à court terme ou sectorielles. Nous devons être conscients 
du fait que les évolutions et le comportement des systèmes sont largement déterminés par 
leurs propres caractéristiques et propriétés. En conséquence, pour que nos interventions 
soient couronnées de succès, nous devons comprendre comment se comportent ces 
systèmes de façon à savoir comment, où et quand intervenir. 

Toutefois, nos approches analytiques et stratégiques classiques reposent largement sur la 
tradition scientifique occidentale du réductionnisme – selon laquelle des réalités complexes 
sont décomposées en disciplines, domaines de recherche, organismes et ministères 
spécialisés, chacun étant focalisé sur un élément de la vérité globale. Nous sommes donc 
face à la nécessité de regrouper ces différents angles d’approche pour organiser une réponse 
efficace. 

La pensée systémique, à l’inverse, offre une perspective plus intégrée et plusieurs concepts, 
méthodes et outils éprouvés permettant de mieux appréhender les défis systémiques 
complexes qui constituent des menaces pour l’avenir. La pensée systémique peut ainsi 
améliorer les perspectives de retombées positives de l’action menée. 

• L’approche systémique propose une méthodologie et un éventail d’outils simples 
permettant de désagréger, de comprendre et d’influer sur des questions systémiques 
interdépendantes – tout en tenant dûment compte des relations critiques qui existent 
entre elles. 

• Elle peut nous aider à mieux comprendre les systèmes dynamiques complexes de 
façon à anticiper leurs évolutions futures, à évaluer et gérer les risques et à décider 
où et comment intervenir au moyen de politiques sélectives et ciblées. 

• Elle peut également nous aider à identifier et appréhender les connexions essentielles 
qui existent entre des questions qui sont généralement traitées séparément, les 
synergies à exploiter et les arbitrages à opérer, et de limiter par là même les 
conséquences non intentionnelles d’une intervention donnée. 

La pensée systémique n’est pas simplement un moyen d’améliorer la collaboration entre les 
disciplines ou entre les secteurs. Elle permet d’apporter des éclairages déterminants sur le 
comportement et la gestion des systèmes par une analyse rigoureuse d’aspects tels que : la 
dynamique des systèmes, les processus de rétroaction, les réponses de sensibilité et les 
réactions non linéaires ; l’« émergence » d’un comportement des systèmes mu par des 
propriétés intrinsèques, la théorie du contrôle et l’optimisation de la performance des 
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systèmes sur des horizons temporels différents ou pour des groupes différents ; l’anticipation 
et l’évaluation des risques systémiques ; ou encore le renforcement de la résilience face aux 
changements et aux chocs externes. 

Comme le montre cette publication, l’application de la pensée systémique dépasse le champ 
de l’analyse, de la modélisation et de la formulation des politiques. Elle englobe la conception 
et la gestion des organisations et des institutions : à l’évidence, une analyse scientifique plus 
intégrée, pour être efficace dans le monde réel, doit être mise en œuvre par le biais de 
politiques et d’institutions réorganisées et plus intégrées. Enfin, la pensée systémique a des 
applications immédiates dans le domaine de la valorisation des ressources humaines, par le 
biais de l’éducation, de la formation et du développement de l’esprit d’équipe, pour mettre en 
œuvre une approche systémique.   

Le matériel sur lequel porte la réflexion est disparate et pèche peut-être parfois par manque 
de cohérence, mais c’est justement là un signe emblématique de la complexité et de la 
diversité des défis auxquels nous devons faire face. Les perspectives en fonction desquelles 
ils sont abordés relèvent de diverses disciplines et méthodologies, notamment l’économie, les 
sciences sociales et l’élaboration des politiques publiques bien sûr, mais aussi la physique, la 
biologie ou encore l’ingénierie. La publication montre comment la collaboration trans-
sectorielle et pluridisciplinaire permet de tenir compte des liens déterminants qui existent entre 
des questions généralement traitées à l’intérieur de différents domaines de spécialité ou au 
sein de sphères scientifiques ou institutionnelles cloisonnées. Elle fait état de données 
concrètes précieuses pour démontrer l’intérêt que revêt l’association des sciences « dures » 
et autres preuves matérielles et des sciences humaines et sociales afin de renforcer le socle 
sur lequel reposent les politiques publiques. Naturellement, les auteurs ne sont pas tous 
d’accord avec nous ou entre eux sur l’approche et sur l’intérêt de l’analyse systémique, mais 
un certain nombre de vues convergentes émergent et un programme de travail cohérent fondé 
sur des priorités partagées prend forme. 

Pour toutes ces raisons, la pertinence et le potentiel de la pensée systémique pour compléter 
les approches habituelles de l’analyse et de la mise en œuvre des politiques sont de plus en 
plus reconnus, en ce qu’ils permettent d’apporter des informations plus éclairantes sur les 
systèmes dynamiques complexes qui caractérisent le monde moderne.   

En décembre 2017, le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, et le Directeur général 
l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), M. Pavel Kabat, ont 
signé un protocole d’accord établissant un partenariat stratégique ayant vocation à 
« consolider les liens entre science et analyse d’une part et politiques publiques et action 
d’autre part, l’objectif étant de mieux répondre aux enjeux de portée mondiale grâce à 
l’élaboration d’approches systémiques ». 

Cette publication conjointe, initialement proposée en juin 2018 par le professeur Pavel Kabat, 
est le fruit d’une collaboration intensive entre des auteurs issus des deux organisations. Elle 
a pour objet de démontrer la pertinence et la puissance de l’approche systémique pour 
comprendre quelques-unes des questions systémiques essentielles auxquelles sont 
actuellement confrontés les responsables de l’action publique, et y porter remède. 

Cette publication est la première étape d’une étroite collaboration concrète entre les deux 
organisations. Elle porte essentiellement sur la dimension stratégique, c'est-à-dire sur la 



5 
 
 

pertinence de la pensée systémique pour la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques nationales, dans le prolongement de la démarche fondamentale qui est celle de 
l’OCDE. Tout au long de 14 courts chapitres thématiques bien circonscrits, elle s’attache à 
montrer que la méthodologie et les outils de la pensée systémique peuvent apporter des 
réponses aux préoccupations et aux priorités des Membres de l’OCDE en apportant de 
précieux éclairages sur les choix opérés par les pouvoirs publics, les arbitrages auxquels ils 
doivent se livrer et les synergies qu’il leur faut exploiter, en améliorant l’efficacité des 
interventions de l’État et en facilitant une évaluation rigoureuse et une bonne gestion du 
risque.  

Ce partenariat stratégique pose les fondations d’un effort concerté qui alliera les divers 
domaines d’expertise de l’OCDE, ses réseaux et la solidité de ses analyses économiques à 
l’expertise scientifique de l’IIASA dans le but de renforcer le socle de données sur lesquelles 
reposent les politiques publiques et de faire progresser l’approche systémique. Un Groupe de 
travail conjoint OCDE-IIASA sur la pensée systémique, l’anticipation et la résilience a été mis 
en place. Il regroupe 25 experts éminents venant des deux organisations : à l’heure actuelle, 
huit directions de l’OCDE sont représentées, dont certaines par plusieurs membres. Du côté 
de l’IIASA, les neuf programmes scientifiques y prennent part. 

Le programme du Groupe de travail est organisé autour d’une approche systémique selon 
laquelle les connections entre les différentes activités seront analysées dans le cadre d’une 
thématique et d’une finalité d’ensemble. Les activités de fond s’articulent autour de sept 
thèmes : i) des stratégies fondées sur les systèmes pour faire face à des défis de dimension 
mondiale ; ii) des méthodes d’analyse améliorées ; iii) la gouvernance et l’innovation 
institutionnelle ; iv) le leadership systémique ; v) l’extension des activités conjointes ; vi) le 
lancement de nouveaux axes de collaboration ; vii) la vulgarisation et l’ouverture vers 
l’extérieur. 

Dans cette perspective, cette publication conjointe montre, au gré des applications pratiques 
décrites dans ses quatorze chapitres, que l’approche systémique peut : 

• promouvoir une collaboration entre les disciplines et entre les secteurs qui sous-tende 
le processus de formulation des politiques publiques en prenant dûment en 
considération les relations critiques qui existent entre des questions généralement 
traitées séparément – au sein de différents domaines de spécialité et de sphères 
scientifiques et institutionnelles cloisonnées ; 

• assurer une collaboration fructueuse entre la sphère des sciences « dures » et des 
preuves matérielles et celle des sciences sociales et humaines, afin de renforcer le 
socle sur lequel s’appuient les politiques publiques ; 

• proposer une méthodologie permettant de gérer le comportement des systèmes, le 
risque et la complexité, et de parvenir à mieux comprendre les dynamiques non 
linéaires des systèmes complexes, de façon à mieux évaluer les conséquences des 
interventions des pouvoirs publics. 
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Nouveaux paradigmes, nouvelles approches et 
nouvelles méthodologies 



7 
 
 

2. De nouveaux paradigmes et des approches inédites  
au service de la croissance économique et du bien-être  

 

William Hynes, Martin Lees, Alan Kirman, Karl Naumann (OCDE), Jesùs Crespo 
Cuaresma, Alexia Fürnkranz-prskwets et Elena Rovenskaya (IIASA) 

 

Depuis la crise de 2008, un débat s’est ouvert pour déterminer où allait l’économie, si cette 
discipline gagnerait à un « changement de paradigme » ou encore si nos modèles et nos 
analyses pouvaient être progressivement adaptés de façon à intégrer les nombreuses idées 
qui, sans être nouvelles, n’étaient jusqu’ici pas prises en considération, ainsi que les 
éclairages neufs qui se sont fait jour. Il semble que la littérature scientifique se soit rangée à 
un compromis entre l’argumentation originale de Kuhn en faveur d’un changement radical de 
perspective et une approche plus progressive.  

L’idée-force développée dans ce chapitre est que l’économie ne saurait éviter une mutation 
radicale étant donné que le système socioéconomique évolue et se réorganise de telle 
manière qu’il est difficile, voire impossible, de le raccorder à la théorie existante. Même dans 
les « sciences dures », il est très difficile de proposer des théories englobantes qui traitent et 
expliquent de façon satisfaisante des systèmes simples de particules, molécules ou cellules 
en interaction. Un exemple apparemment très simple, mais en réalité extraordinairement 
complexe, est celui de l’évolution des structures dans le « Jeu de la vie » de John Horton 
Conway. Il est encore plus difficile d’invoquer l’argument selon lequel nous pouvons traiter un 
système complexe tel qu’un système socioéconomique de la même façon que nous traitons 
les systèmes de particules en interaction ; en effet, comme l’aurait déclaré Murray Gell-Mann : 
« imaginez quelle serait la difficulté de la physique si les électrons pouvaient penser ». On 
peut apprendre beaucoup de la façon dont les systèmes physiques complexes évoluent, mais 
comme l’avait observé Richard Feynman, « en physique, la vérité est rarement parfaitement 
limpide, et c’est sans doute universellement le cas pour ce qui est des affaires humaines. Par 
conséquent, ce qui n’est pas entouré d’incertitude ne peut être la vérité. » 

Nous avons été conduits sur une voie tracée par de nombreux économistes qui avaient pour 
objectif d’établir une théorie générale, régie par des lois qui, selon Walras, seraient « aussi 
irréfutables que celles de l’astrophysique ». Cette théorie a été affinée et modifiée au fil du 
temps pour inclure de multiples éclairages venant d’autres disciplines sans remettre en 
question le modèle primaire d’« étalonnage » (benchmarking). Ce modèle, reflet d’une 
« économie de parfaite concurrence » et considéré comme une idéalisation de l’économie 
réelle, domine encore le paysage, et les déviations par rapport aux hypothèses qui le sous-
tendent sont vues comme des « imperfections », des « frictions » ou la conséquence de 
« chocs » exogènes mystérieux qui, périodiquement, le mette hors course. 

Dans d’autres disciplines, il est des phénomènes qui existent et qui évoluent, mais qui sont 
perçus comme gouvernés par des lois fondamentales sous-jacentes. Un changement de 
paradigme se produit, comme l’avait suggéré Kuhn, lorsqu’un changement majeur intervient 
dans le système de lois sous-jacent, et lorsque ce changement est accepté et adopté par les 
tenants de cette discipline. Nous assistons actuellement à un tel phénomène dans la théorie 
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de l’évolution, où l’idée simpliste de la survie de l’individu et de la concurrence entre individus 
a été remplacée par une vision plus subtile de l’évolution où la sélection, la concurrence ET 
la coopération s’expriment à de multiples niveaux, du plus petit échelon à celui des groupes 
les plus importants. Les travaux de Corning (2005), Sloan Wilson (2016) et d’autres biologistes 
de l’évolution incarnent ce type de changement en ce qu’ils s’inscrivent en faux contre 
l’analogie évolutionniste simpliste que les économistes ont souvent utilisée. La conception de 
l’évolution qui est celle des biologistes en question est celle d’un système complexe adaptatif. 
Pour reprendre les propos de Corning (2005), « le nouveau paradigme émergent s’articule 
autour d’un ensemble de questions différent :  Comment les « ensembles » ont-ils évolué au 
fil du temps ? Comment fonctionnent-ils, et quelle est leur importance dans l’évolution ? De 
fait, ce nouveau paradigme a plus à voir avec la concurrence via la coopération qu’à une 
quelconque conflictualité entre les deux.  

Pourtant, même si nous pouvons aujourd’hui mieux comprendre la nature de l’évolution, nous 
sommes face à un système en rapide mutation, du fait notamment des choix conscients que 
font ceux-là mêmes qui le constituent, ce qui le rend encore moins prévisible que les systèmes 
biologiques ou physiques. Pis, l’avènement de l’ère de l’Anthropocène nous a fait comprendre 
que nous ne pouvions plus ignorer la relation entre l’environnement et les individus qui y 
vivent. Nous sommes aujourd’hui dans le XXIe siècle, et le système socioéconomique dans 
son ensemble n’a plus grand-chose à voir avec celui qui prévalait dans les siècles précédents. 
Il serait vain de croire qu’une sorte de cadre global fondé sur les principes libéraux du 
XIXe siècle reflète les règles selon lesquelles fonctionne ce système. Sont présentés ci-après 
quelques exemples d’évolutions qui ont fait dériver notre système de ce qu’il aurait été en 
théorie, même si l’on prend en compte les « épicycles » que nous avons élaborés pour 
prendre en compte les déviations systématiques par rapport au modèle sous-jacent.  

Le changement de paradigme 

On peut envisager l’évolution future de la modélisation, de la théorie et de la philosophie 
économiques selon trois angles d’approche. Premièrement, on peut considérer que les 
modèles économiques, en l’état, offrent une représentation suffisamment exacte de la réalité. 
Il ne serait donc pas nécessaire de leur apporter des ajustements. Pour la deuxième école de 
pensée, les modèles économiques actuels ne sont certes pas parfaits, mais leurs limites 
pourraient être corrigées par des améliorations successives. Par exemple, en y adjoignant 
une part de rationalité limitée. C’est la démarche qui semble avoir été suivie depuis la 
stagflation des années 70, même si la crise financière mondiale de 2008 a montré que la 
représentation néoclassique et keynésienne originale de l’économie n’en captait pas toutes 
les caractéristiques. Depuis lors, nous avons beaucoup fait pour élaborer des modèles 
économiques plus complexes. 

Selon la troisième école de pensée sur l’évolution de l’économie, l’état actuel de la théorie et 
la modélisation suivent une trajectoire qui s’est fourvoyée, et l’heure est amplement venue 
d’un changement de paradigme. Sans méconnaître ce que la pensée économique nous a 
apporté, cette école de pensée défend la thèse selon laquelle les principes sous-jacents de 
rationalité et d’équilibre général ne sont plus à même de représenter la réalité actuelle. S’ils 
étaient plus applicables aux XVIIIe et XIXe siècles lorsque ces théories ont été initialement 
élaborées par des économistes comme Smith et Walras, il faut admettre que le monde 
d’aujourd’hui ne ressemble plus du tout à ce qu’il était. La mondialisation et l’avènement du 
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numérique ont rendu notre monde plus interconnecté et plus interdépendant. Des relations 
spatiales et temporelles existent, au sein du système économique et entre le système 
économique et les systèmes social, politique, financier et environnemental. La crise financière 
mondiale de 2008 a mis au jour certaines des failles des modèles économiques utilisés alors 
dans le sens où, à l’exception de certains économistes non orthodoxes, nul ne l’avait vraiment 
vu venir. La crise a été le fruit de facteurs endogènes venus du système financier qui se sont 
propagés dans l’économie mondiale. Le phénomène s’est inscrit à contre-courant de 
prévisions économiques qui, souvent, s’appuyaient sur l’hypothèse selon laquelle seuls des 
chocs exogènes perturbent l’équilibre général, et qui intégraient à peine le système financier 
dans leurs modèles économiques. Ce qui est nécessaire, c’est une approche systémique 
permettant d’intégrer les réactions non linéaires, les évolutions, les interactions, les points de 
basculement, les émergences, les arbitrages, les synergies et les autres caractéristiques 
inhérentes aux systèmes dans lesquels nous vivons. Il s’agirait là d’un changement de 
paradigme dans la pensée économique au profit d’une approche fondée sur les systèmes, qui 
aurait pour conséquence de modifier les hypothèses de base sur lesquelles reposent les 
modèles économiques et de les ouvrir aux solutions prometteuses qu’offrent la modélisation 
multi-agents, les modèles en réseau et l’apprentissage automatique. De tels modèles 
permettent de mettre en évidence et de prendre en compte les relations non linéaires. De 
plus, la modélisation multi-agents qui procède, comme l’économie, d’une approche procédant 
de la base vers le sommet, prend en compte les interactions d’agents individuels (ménages 
ou entreprises, par exemple) et, grâce à des simulations à grande échelle, permet de mettre 
en évidence des tendances macroéconomiques émergentes. Il est ainsi possible d’étudier les 
répercussions globales des politiques mises en œuvre sur une pluralité de propriétés 
émergentes et de représenter les résultats complexes de diverses propositions en matière de 
politiques publiques. En outre, la formalisation de la multitude de structures en réseau que 
renferment les divers systèmes aidera à identifier les principaux risques, et permettra aux 
responsables de l’action publique de promouvoir la résilience tout en affinant leurs politiques. 
Il est ainsi possible d’examiner les réseaux financiers au regard des risques liés aux 
transactions (voir chapitre 13 de la présente publication). Un tel cadre d’analyse permet 
également d’intégrer facilement de nouveaux éclairages relatifs aux comportements, à 
l’environnement, à la sociologie et à l’économie.  

L’orthodoxie en économie n’est pas une notion aussi tranchée qu’elle peut l’être dans le 
domaine des sciences naturelles, comme en physique, et de multiples angles de vue peuvent 
donc coexister et faire l’objet de travaux, ce qui explique que les variations successives du 
discours économique sous-jacent. Au siècle dernier, nous avons connu deux mouvances. Le 
crash boursier de 1929 et la Grande Dépression ont donné naissance à l’école keynésienne, 
devenue la théorie dominante. L’économie keynésienne a fait du plein emploi son objectif 
prioritaire et mis en place l’État-providence. Elle a également donné lieu à un large éventail 
d’interventions de l’État sur le marché. Au cours des années 70, toutefois, l’économie a connu 
un phénomène de stagflation – une stagnation économique doublée d’une forte inflation. 
L’économie keynésienne a été incapable d’apporter des solutions à ce problème, non plus 
qu’elle n’a su fournir des explications à la crise pétrolière et à d’autres catastrophes. L’école 
de Chicago a proposé la nouvelle voie et le nouveau paradigme de l’économie néoclassique. 

L’école de Chicago, et ses thèses libérales, ont mis l’accent sur l’efficience du marché et sur 
les modalités de sa mise en œuvre. Une approche, qui a été largement suivie semble-t-il, était 
celle de la déréglementation et de l’allègement de la fiscalité, censée réduire les tensions dues 
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à la concurrence, et selon laquelle plus « parfaite » est la concurrence, mieux l’économie se 
porte. Toutefois, ces thèses négligeaient de faire cas des répercussions environnementales 
et sociales de ce type de politique. Comme le montre l’expérience acquise sur toute la période 
allant des années 70 à aujourd’hui, les inégalités ne se sont guère améliorées et se sont 
même, dans bien des cas, exacerbées. Qui plus est, les effets des émissions anthropiques 
ont des conséquences extrêmement néfastes pour la planète. En effet, les liens entre ces 
différents systèmes n’ont pas été étudiés de près dans la quête de la croissance de la 
productivité. La pensée systémique entend prendre pleinement en considération ces 
interconnexions en traitant chaque système en fonction de ses intraconnexions et de ces 
interconnexions. Une telle approche, que l’on peut voir appliquée dans la modélisation multi-
agents, l’analyse des réseaux ou l’apprentissage automatique, prend en compte les 
interactions entre ces systèmes et peut permettre de dresser un tableau plus holistique de 
leurs différents effets croisés. L’aptitude des modèles multi-agents à reproduire de façon 
endogène les caractéristiques du cycle économique sans les effets externes tels que les 
chocs de l’offre ou de la demande en offre une illustration concrète. 

L’état actuel du monde ouvre la possibilité d’un nouveau changement de paradigme dans la 
pensée économique. Un changement de paradigme centré sur une représentation de 
l’économie en tant que système complexe adaptatif. Cette nouvelle approche doit non 
seulement s’inscrire dans un cadre théorique, mais s’appuyer sur une plus large palette 
d’outils à même de refléter les chemins empruntés par le monde actuel et les réalisations 
obtenues, et permettre des recherches et l’élaboration d’une stratégie afin de déterminer 
comment l’améliorer. Les experts les plus éminents en matière d’analyse des systèmes, 
l’IIASA, ont déjà mis au point une multitude de modèles qui peuvent guider et favoriser la mise 
au point de nouveaux outils et autres politiques. 

Les caractéristiques essentielles de la pensée systémique 

Les travaux menés récemment par les scientifiques de l’IIASA visent plus particulièrement, 
grâce à la modélisation de sociétés composées d’agents hétérogènes, à comprendre de 
quelle manière les résultats économiques sont affectés. D’une part, l’effort déployé à l’institut 
pour reconstruire les données de population et établir des projections par âge, par sexe et par 
niveau d’instruction (voir Lutz et al., 2014) a permis de mieux appréhender de nouvelles 
données factuelles concernant les interactions entre la formation de capital humain, la 
croissance économique et les inégalités dans des sociétés hétérogènes. Ces résultats nous 
ont permis d’acquérir une connaissance empirique de la façon dont le niveau d’instruction des 
différentes cohortes qui coexistent à un moment « t » influe sur les tendances du 
développement économique (Lutz et al., 2008), des inégalités (Rao et al., 2018) ou de 
situations politiques comme les processus de démocratisation (Lutz et al., 2010).  

D’autre part, des cadres de modélisation théorique pure visant à rendre compte de la 
complexité des interactions entre agents économiques dans les modèles de croissance 
économique ont également été mis au point à la faveur d’initiatives interdisciplinaires au sein 
de l’IIASA. Le degré d’interconnexion de l’économie mondiale a pour conséquence que la 
compréhension des caractéristiques systémiques des relations commerciales et financières 
existantes, de même que la reconnaissance de l’importance des propriétés des réseaux au 
niveau des systèmes, sont déterminantes pour prendre la mesure de la croissance 
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économique et du pouvoir de rupture qui est celui des crises dans un monde globalisé. Dans 
le portefeuille de récents projets de recherche de l’IIASA figurent des thèmes tels que 
l’utilisation de l’analyse de réseaux pour étayer par des faits le degré de résilience du 
commerce de marchandises à l’échelle mondiale (Kharrazi et al., 2017) et proposer une 
structure théorique générale grâce à laquelle étudier la mobilité internationale du travail et du 
capital (Wildemeersch et al., 2019). En utilisant des réseaux multi-couches et en combinant 
la théorie du contrôle à la dynamique des systèmes, il est possible de représenter les 
interdépendances complexes qui existent entre les flux de main-d’œuvre et les flux de 
capitaux, ainsi que leur contribution à la croissance économique et au bien-être, et d’évaluer 
les implications sur le bien-être de différentes options en matière d’action publique.   

Ce ne sont là que quelques-uns des outils prometteurs élaborés par l’IIASA. Le reste de la 
publication met en avant la multitude de nouvelles méthodes qui ont été élaborées et sont à 
même d’étayer les politiques publiques en donnant des orientations et en permettant une 
meilleure appréhension du système complexe adaptatif qu’est l’économie mondiale. 

Partout dans le monde, de nouveaux concepts, modèles et méthodologies sont étudiés, dans 
l’optique de dépasser la seule mesure du PIB et de pouvoir répondre aux préoccupations et 
aux défis d’un développement durable et équitable dans la nouvelle réalité du XXIe siècle. Et, 
alors que le centre de gravité de l’économie mondiale se déplace vers l’Asie, des conceptions 
différentes de la politique économique et sociale gagnent en influence. L’OCDE s’applique 
activement depuis quelques années à reconsidérer les modèles de croissance économique 
établis de façon à mieux maîtriser les enjeux systémiques complexes du monde 
contemporain. 

Pour replacer la croissance économique dans une perspective systémique plus large, il faut 
à la fois innover sur le plan des outils, des méthodologies et des politiques dans le domaine 
de l’économie, mais également resituer le champ de l’économie par rapport à d’autres champs 
essentiels comme l’environnement, les affaires sociales et l’économie politique – non 
seulement aux niveaux analytique et rhétorique, mais aussi à travers la difficile intégration des 
politiques publiques dans la pratique. Le bouillonnement actuel qui sert de ferment à la 
nouvelle pensée économique offre à l’OCDE une excellente opportunité d’allier l’expertise de 
ses directions et comités de substance aux compétences scientifiques de l’IIASA et de ses 
institutions membres pour occuper un rôle de premier plan dans le développement des 
approches systémiques intégrées dont nous avons cruellement besoin au service d’un 
progrès durable. 

Conclusion 

Plusieurs évidences s’imposent. Nous sommes confrontés à un système de plus en plus 
complexe et interdépendant. Dans un tel système, les phénomènes agrégés qui émergent 
sont un reflet de l’interaction entre tous les participants à ce système. Ce système, qui évolue 
constamment, ne se trouve pas à l’état d’équilibre ni ne converge vers un état d’équilibre. 
C’est pourquoi les prévisions ne peuvent reposer sur des extrapolations du passé ni sur 
l’analyse du comportement d’individus isolés.  

La plus importante leçon à tirer de la crise est peut-être que notre système socioéconomique 
évolue rapidement, et qu’il s’éloigne de plus de plus de notre ancien modèle économique. Il 
ne sert donc à rien de s’efforcer de « réformer » l’économie de sorte qu’elle ressemble de plus 
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près à ce modèle en y injectant de la flexibilité ou en la dérégulant. Nous devons mettre au 
point de meilleures analyses du système en son état actuel, et non dans l’état où nous aurions 
souhaité qu’il fût. 
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3. Amélioration des méthodologies, des données et des 
outils de modélisation 

Alan Kirman, Rob Dellink et Sebastian Barnes (OCDE), Elena Rovenskaya, 
Ulf Dieckmann, Bas van Rujiven et Fabian Wagner (IIASA) 

 

Introduction 

L’économie mondiale est un système complexe formé de multiples agents qui mènent leurs 
activités de manière interdépendante tout en poursuivant chacun leurs propres objectifs – dont 
ils ne sont que partiellement conscients et qu’ils n’admettent pas pleinement – dans un 
contexte caractérisé par un présent et un avenir (voire un passé) incertains et une dynamique 
non ergodique. Il est nécessaire d’assurer la prise en compte de ces aspects fondamentaux 
du monde réel par les outils de modélisation et, par conséquent, d’améliorer les 
méthodologies pour mettre en œuvre des stratégies fondées sur les systèmes. L’association 
des outils de modélisation vedettes de l’IIASA et de l’OCDE et l’amélioration des approches 
actuelles permet de considérer de nouvelles questions pluridisciplinaires relevant de l’action 
publique.  

L’analyse des retours d’information sur la dégradation de l’environnement et des effets de 
rétroaction entre la démographie, l’éducation et l’activité économique doit permettre de 
s’attaquer résolument aux obstacles systémiques à la croissance économique. L’IIASA et 
l’OCDE ont aussi d’amples possibilités de tirer parti de la révolution des sciences sociales, 
des sciences naturelles et de l’action publique pour concevoir de nouveaux instruments et 
techniques d’analyse, comme les modèles de réseau et les modèles multi-agents. 

La modélisation mathématique/quantitative des systèmes socio-environnementaux du monde 
réel peut nous aider à mieux comprendre un système complexe et à formuler des conseils 
fiables sur l’action à mener1. Il existe plusieurs grandes classes de modèles : i) les modèles 
qualitatifs (abstractions visuelles illustrant des interactions entre les éléments d’un système 
au moyen d’attributs qualitatifs), ii) les modèles de simulation, iii) les modèles statistiques, et 
iv) les modèles d’optimisation.  

En économie, les modèles statistiques et les modèles d’optimisation servent à obtenir des 
informations utiles à la formulation des politiques publiques. Par exemple, les cadres 
d’équilibre général (appliqués au moyen de modèles d’équilibre général dynamique 
stochastique ou de modèles d’équilibre général calculable) peuvent produire d’utiles 
                                                           
 

1 Une opération de modélisation commence par la création d'un squelette de modèle conceptuel 
(qualitatif), qui définit les frontières du système, les éléments / variables, et leurs relations. Elle donne  
ensuite lieu à la spécification des variables, qui dépendent des choix effectués par un décideur 
(variables de contrôle ou variables de décision) et des indicateurs / variables de résultat, qui peuvent 
également servir de fonction objectif. À l'étape suivante, le squelette qualitatif est décrit au moyen 
d’équations ou règles de transition, dont les paramètres sont généralement « calibrés » au moyen de 
données antérieures.   
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informations sur le comportement des systèmes économiques, sociaux et environnementaux. 
Outre qu’ils produisent des informations et des explications et permettent de formuler des 
scénarios, les modèles ont une fonction importante, qui consiste à organiser et structurer 
l’examen d’un problème de politique publique.  

La génération actuelle de modèles repose essentiellement sur des hypothèses simplifiées2. 
À l’évidence, ces dernières font abstraction d’importantes dimensions du comportement des 
systèmes. En particulier, ces modèles – qui sont structurés compte tenu d’une série 
relativement limitée d’interactions simples entre les agents et sous forme, pour l’essentiel de 
relations linéaires – ne remplissent pas les conditions nécessaires pour produire un 
comportement réaliste des systèmes. Les modèles existants ne permettent donc pas 
d’expliquer d’importants phénomènes ni de prévoir d’importantes évolutions, comme les 
cycles financiers endogènes. 

Tout effort de modélisation exige un compromis car, s’il est important de représenter de 
manière adéquate les aspects du problème, il faut aussi que le modèle reste utilisable 
(exploitable) et qu’il soit possible d’en interpréter les résultats. De fait, les modèles sont utiles 
précisément parce qu’ils sont des représentations simplifiées de la réalité.  

Les approches habituellement suivies mettent souvent l’accent sur la possibilité de résoudre 
les modèles et d’obtenir des solutions analytiques de forme fermée, mais elles le font au 
détriment de la complexité du système. Il est tentant, en raison de la puissance des systèmes 
informatiques et de la connaissance accrue de comportements caractérisés par une rationalité 
limitée des agents économiques, d’assouplir les hypothèses des modèles couramment 
employés pour mieux refléter la réalité. Les assouplissements ci-après semblent 
particulièrement prometteurs au vu de l’expérience :  

• En ce qui concerne les fondements, il importe d’orienter les efforts sur des agents 
interconnectés et interdépendants opérant dans les frontières appropriées du 
système.  

• En ce qui concerne les propriétés du système, il importe que les modèles puissent 
générer des interactions au sein du système, et produire des phénomènes tels que 
l’émergence et l’adaptation. 

À cet égard, ces nouvelles approches atténuent la nécessité de s’appuyer sur les hypothèses 
dures plus caractéristiques des approches habituellement suivies. Celles-ci prennent en effet 
en considération l’existence d’un équilibre et la tendance vers un équilibre, la rationalité 
d’agents individuels (où la prospective, les anticipations et la maximisation de l’utilité ont leur 
place) et la représentativité d’un agent individuel dans un vaste groupe d’agents (agrégation 
linéaire) parmi d’autres hypothèses spécifiques à ces modèles. 

Pour aller dans le sens des assouplissements relatifs aux fondements et aux propriétés du 
système, il est nécessaire de s’assurer que le modèle ainsi obtenu reste suffisamment 

                                                           
 

2 Les hypothèses les plus importantes sont les suivantes : rationalité des décisions (minimisation des 
coûts, optimisation du bien-être), information complète, prévision parfaite, poursuite des tendances 
actuelles aux périodes futures, linéarité ou quasi-linéarité, et orientation sectorielle. 
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rationnel et convaincant. Les propriétés énumérées ci-après sont celles que doit posséder un 
« bon » modèle :  

• un modèle doit recourir à des variables de remplacement des objets réels 
appropriées ; en d’autres termes, il doit être interprétable  

• un modèle doit être faisable : il doit être possible de le résoudre mathématiquement 
ou de l’utiliser pour des simulations. Le coût de sa construction et de son utilisation du 
modèle doit cadrer avec les objectifs qu’il a pour objet d’atteindre  

• Il doit être possible, dans l’idéal, de suivre la résolution du modèle, c’est-à-dire de 
remonter de ses implications à ses propriétés (il ne doit pas être une « boîte noire ») 

• Un modèle doit, dans l’idéal, reposer sur une base théorique et/ou une base empirique  
• Compte tenu de l’objectif recherché et d’autres éléments particuliers, il importe de 

définir les conditions de validité (minimales) auxquelles doit satisfaire le modèle, par 
exemple la capacité de reproduire les situations antérieures  

• Un modèle doit être « utile » et inspirer la confiance des utilisateurs finaux  
 À cet égard, il est important, aux fins de la conception de modèles en 

collaboration avec les décideurs, de suivre une méthodologie efficace 
parce que les décideurs ne comprennent pas la langue des 
chercheurs, n’ont que peu de temps disponible et ne sont 
généralement guère enclins à poursuivre de telles activités  

Ces critères, ainsi que d’autres, doivent guider la conception de meilleures approches de la 
modélisation des systèmes. 

Étendre la portée des outils existants pour améliorer la 
modélisation des systèmes 

Il est possible, pour améliorer la modélisation des systèmes, d’étendre la portée de 
l’application des outils existants. Une démarche prometteuse de la modélisation de stratégies 
de développement durable consiste à associer (sous une forme quelconque) les outils de 
modélisation actuellement utilisés dans des domaines différents, par exemple en intégrant 
des modèles environnementaux dans des modèles de croissance économique et du 
commerce ou en intégrant des modèles démographiques et économiques. Cette manière de 
procéder permet de repousser les frontières des objets de la modélisation et de prendre en 
compte une plus large gamme d’interactions qui peuvent contribuer à révéler des points 
faibles indirects ou des points forts des interventions publiques. 

L’OCDE et l’IIASA conçoivent et appliquent tous deux une large gamme d’outils de 
modélisation qui sont, pour l’essentiel, complémentaires. Les outils de l’IIASA visent des 
objectifs plus physiques et décrivent la dynamique à long terme, par exemple, de la 
population, de la demande et de l’offre d’énergie, de l’agriculture et de l’utilisation des terres. 
L’OCDE porte de longue date son attention sur des modèles plus économiques qui décrivent 
les interactions entre la croissance macroéconomique et les activités économiques 
sectorielles et régionales qui sont interconnectées.  

Depuis quelques années, les chercheurs de l’IIASA et de l’OCDE s’emploient activement à 
élaborer des scénarios socioéconomiques axés sur l’évaluation des changements 
climatiques, à savoir les Trajectoires socioéconomiques communes. L’IIASA a établi des 
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projections démographiques et de l’éducation pour cinq scénarios de longue durée. Ces 
derniers ont alors été introduits dans un modèle de croissance macroéconomique de l’OCDE 
(ENV--growth), qui prend explicitement en compte les recettes énergétiques des exportateurs 
de combustibles fossiles3. Dans une troisième étape, les projections économiques de l’OCDE 
ont été utilisées dans le cadre de modélisation d’évaluation intégré (Integrated Assessment 
Modelling Framework) à l’IIASA (MESSAGEix-GLOBIOM) de manière à produire des 
projections de la demande d’énergie, de l’offre d’énergie, de l’utilisation des terres et des 
émissions de gaz à effet de serre pour différents niveaux d’atténuation.  

Divers autres efforts ont visé à associer des modèles de l’énergie et des outils 
macroéconomiques. Les modèles des systèmes énergétiques ont intégré des rétroactions 
macroéconomiques pour prendre en compte l’évolution des prix de l’énergie, tandis que les 
modèles d’équilibre général calculable ont été reliés à des modèles de systèmes énergétiques 
pour produire des informations plus détaillées sur les transformations du secteur de l’énergie. 
Bien que les méthodes employées pour établir ces relations soient bien connues (Klinge 
Jacobsen, 1998 ; Messner et Schrattenholzer, 2000 ; Böhringer et Rutherford, 2008, 2009 ; 
Kypreos et Lehtila, 2015), elles ne visent qu’un nombre limité de variables qui sont 
harmonisées et échangées entre les modèles associés. Cela limite les types d’analyses qui 
peuvent être effectuées dans ces cadres liés et créé le risque d’appliquer des outils de 
modélisation économique totalement inadaptée aux systèmes énergétiques. 

Dans le cadre d’un autre exercice collaboratif, le modèle GAINS de l’IIASA a servi à produire 
des facteurs d’émissions atmosphériques polluantes qui ont ensuite été utilisés dans le 
modèle ENV-Linkages de l’OCDE pour établir des projections de ces émissions et des 
dommages causés par la pollution atmosphérique à l’horizon 2060.  

Cette collaboration très fructueuse a donné lieu à la formulation d’une série de scénarios 
d’évaluation des changements climatiques qui sont largement employés et sont diffusés par 
l’intermédiaire des bases de données communautaires de l’IIASA, et à la publication d’un 
rapport sur la pollution atmosphérique qui a contribué à accroître l’attention portée par les 
responsables de l’action publique à ce type de pollution. Ces exercices sont toutefois 
unidirectionnels et font abstraction de plusieurs interactions essentielles qu’il sera important 
d’examiner à l’avenir. Il s’agit, par exemple, des effets de rétroaction des modifications de la 
production, de la consommation et de l’utilisation des terres sur l’économie ; des effets de 
rétroaction du développement économique sur la démographie et les migrations ; et des effets 
de rétroaction des répercussions des changements climatiques dans les secteurs de l’énergie 
et de l’agriculture sur l’activité économique et la démographie.  

La conception de méthodes novatrices pour relier les outils de modélisation économique de 
l’OCDE et les modèles de systèmes physiques de l’IIASA aurait une grande valeur ajoutée 
pour les deux institutions. Sur le plan méthodologique, il est possible d’améliorer ces 
méthodes, en particulier lorsque la couverture des informations échangées entre les modèles 

                                                           
 

3 Il importe de noter que ces projections économiques n'étaient pas des prévisions officielles de l'OCDE et 
n'avaient pas été approuvées par les Membres de l'organisation. Il s'agissait en fait de projections officieuses 
effectuées au moyen du cadre de modélisation de l'OCDE (Dellink et al., 2017). 
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est élargie de manière à inclure non seulement l’offre d’énergie, mais aussi les 
investissements, les effets de répartition sur différents groupes de ménages et les critères 
minimaux de consommation d’énergie (pour assurer des niveaux de vie décents, voir Rao). 
L’établissement de tels liens permettrait également de relier l’activité économique, les services 
des écosystèmes et les pertes de biodiversité (voir Karousakis et al. dans une autre section 
du présent rapport)4.  

Méthodologies et outils récents 

Cette section examine quelques-unes des caractéristiques qu’il serait souhaitable de prendre 
en compte pour refléter la réalité décrite précédemment ; celles qui sont considérées ici 
peuvent, à notre avis, être traitées par les méthodes et approches qui ont été mises au point, 
mises à l’essai et, dans certains cas, appliquées. 

• Prise en compte explicite de l’incertitude. Il est possible de procéder à une 
optimisation stochastique au moyen d’outils d’aide à la décision pour parvenir à des 
décisions dites « robustes », communément appelées décisions « sans regret ». Les 
décisions robustes permettent d’obtenir un résultat satisfaisant d’un processus, quelle 
que soit la situation qui pourra être observée lorsque les incertitudes existantes auront 
pris fin. Nous avons mis cette approche à l’essai à l’IIASA pour examiner les problèmes 
liés au marché de l’assurance contre les catastrophes naturelles et à la planification 
de l’utilisation des terres. 

• Multiplicité d’agents poursuivant chacun leurs propres buts, interactions 
stratégiques, tragédie des biens communs. Il est possible de recourir à la théorie 
des jeux évolutionnaires pour simuler un comportement plus réaliste des agents, qui 
prennent alors des décisions basées sur l’observation de leur voisinage immédiat. Fait 
important, il est possible de considérer l’emploi de ce cadre pour modéliser des cas 
particuliers du phénomène de la tragédie des biens communs, parmi lesquels 
l’atténuation des effets des changements climatiques et l’atténuation des risques 
systémiques. 

• Rationalité limitée, y compris préférences en matière de consommation et choix 
du consommateur. L’économie du comportement et les modèles multi-agents 
soulignent et utilisent le fait que les individus agissent d’une manière qui n’est pas 
totalement rationnelle, notamment en adoptant un simple processus heuristique plutôt 
qu’un comportement d’optimisation. Il s’ensuit, au niveau des systèmes, que les 
individus peuvent prendre leurs décisions sur la base du comportement effectif ou 
perçu d’autres personnes, plutôt que de manière indépendante comme le supposent 
les théories économiques traditionnelles. Par exemple, les décisions relatives à 
l’adoption de comportements plus durables peuvent être motivées par la perception 
que les voisins prennent des mesures similaires. Si les réactions des individus sont 
retenues comme seuils, les résultats qui peuvent être obtenus au niveau du système 

                                                           
 

4 Les plateformes de bases de données ouvertes de l’IIASA offrent, sur le plan technique, un excellent cadre 
pour établir des liens entre les modèles, et se prêteraient à l'application de nouvelles approches. 
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peuvent varier fortement selon qui se trouve à proximité. Les modèles multi-agents 
reposent sur l’hypothèse que de nombreux agents suivent, dans leurs interactions, de 
simples règles de comportement dans un environnement bien déterminé. Les 
comportements des individus, leurs interactions et la structure de leurs relations 
produisent de riches propriétés pour le système, notamment l’émergence et la 
complexité. Ces modèles prennent en compte l’hétérogénéité des agents, qui 
contribue largement à déterminer la manière dont les systèmes évoluent. Ils peuvent 
également suivre les implications le long de la distribution des agents. Les modèles 
multi-agents ne peuvent généralement être résolus qu’en procédant à des simulations, 
et non par l’analyse, bien que l’augmentation de la puissance des systèmes 
informatiques ait accru la viabilité de cette démarche, même à grande échelle. Ces 
modèles peuvent être utilisés pour examiner une large gamme de problèmes de 
politiques publiques, mais ont déjà fourni des informations utiles dans les domaines 
de la finance et du commerce. Ils peuvent produire des informations très différentes 
de celles qui émanent des modèles traditionnels parce qu’ils ne dépendent pas de 
concepts d’équilibre ni d’hypothèses strictes sur le comportement des individus ou la 
structure de l’économie.  

• Complexité et interconnexions. Selon la théorie des réseaux, la structure d’un 
système, considérée sous l’angle des liens entre ses composantes, contribue 
largement à déterminer de la manière dont le système réagit à différentes 
perturbations exogènes. Toujours selon cette théorie, il est souhaitable d’utiliser 
l’information sur la position d’un agent dans le réseau pour spécifier une politique ou 
une action. Contrairement aux modèles traditionnels qui considèrent des interactions 
très simples ou uniformes entre les agents, la théorie des réseaux produit des 
informations fondées sur des relations plus réalistes – par exemple l’existence de 
connexions plus étroites entre un nœud et certains autres ou la position plus centrale 
d’un nœud particulier dans le réseau – qu’elles ne le sont dans les configurations les 
plus simples des interconnexions. La structure du réseau peut déterminer si les 
interactions transmettent, en général, largement les effets des chocs et ont, de ce fait, 
un effet stabilisateur à terme ou si les effets se répercutent suivant des trajectoires 
plus étroites. Elle peut également indiquer les états qui se produisent au sein du 
système, c’est-à-dire établir si les effets sont internalisés dans l’ensemble du système 
ou au sein d’un groupe d’agents connectés défini de manière plus restrictive. Il est 
possible de concevoir des interventions publiques qui donnent aux bons résultats avec 
la structure du réseau. Il est, à l’inverse, aussi possible de concevoir des modèles pour 
montrer comment une action publique peut modifier la structure du réseau lui-même 
pour produire de meilleurs résultats.  

Contribution possible des méthodes et outils récents  

L’élargissement de la portée des outils existants et l’application de nouvelles méthodes offrent 
manifestement la possibilité de tirer de plus amples informations des modèles établis pour 
analyser des stratégies fondées sur les systèmes. Le tableau que brossent ces derniers peut 
être radicalement différent de ceux produits par les modèles actuels – par exemple parce 
qu’ils décrivent une économie non ergodique par opposition à une économie évoluant en 
direction de l’équilibre à l’état stationnaire – ou, du moins, révéler de nouveaux aspects des 
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propriétés des systèmes ou des liens entre les comportements globaux et au niveau des 
agents. Ils peuvent faciliter l’établissement de la carte de liens qui n’étaient antérieurement 
pas bien exprimés dans les modèles, par exemple le retour d’informations entre l’activité 
économique et les ressources de la planète. 

La poursuite de telles démarches de modélisation est facilitée par l’augmentation de la 
puissance des systèmes informatiques qui permettent de résoudre plus aisément des 
modèles complexes ou de simuler le comportement d’un plus grand nombre d’agents. Les 
techniques elles-mêmes ont évolué parallèlement aux technologies, notamment dans des 
disciplines autres que les sciences sociales, comme la physique, la biologie et l’ingénierie. 
Grâce à l’amélioration des données, y compris des données massives, et de la 
compréhension de nombreux aspects du comportement d’éléments du système, y compris le 
comportement humain, il est possible de calibrer et d’enrichir ces modèles. Les outils les plus 
récents sont plus souples que les modèles conçus pour résoudre des problèmes au moyen 
de techniques d’analyse car ils peuvent suivre de plus près la structure effective du problème. 
Cette propriété facilite également l’expansion et l’élargissement de la portée des modèles 
suivant le processus de réflexion. 

Les nouvelles approches sont toutefois beaucoup moins utilisées que les modèles 
traditionnels car elles présentent des difficultés qu’il importera de maîtriser à terme. En 
particulier, les propriétés au niveau des systèmes peuvent être sensibles - comme dans les 
autres modèles – à des hypothèses de modélisation précises concernant le comportement 
des agents, la structure du modèle et des choix effectués pour calibrer le système, qui donnent 
tous lieu à des simplifications de la réalité. Étant donné la connaissance actuelle des 
comportements, les hypothèses relatives à l’heuristique peuvent être ad hoc et doivent être 
considérées avec prudence par suite des effets qu’elles peuvent avoir sur les résultats des 
modèles qui les adoptent. 

Il peut être plus difficile d’interpréter des modèles de plus en plus ambitieux que les modèles 
conventionnels, Il peut aussi être malaisé de comprendre des modèles d’une complexité 
grandissante et de remonter aux origines de résultats particuliers. Il faut toutefois pouvoir 
interpréter ces derniers pour obtenir des informations et aussi pour déterminer si leurs 
résultats sont dus à une série de facteurs plausibles ou à des caractéristiques indésirables 
des hypothèses sous-jacentes. Il convient donc de déployer de plus amples efforts pour 
examiner et communiquer les propriétés de ces modèles enrichis. Il se peut également que 
le comportement des systèmes devienne moins intuitif que ce n’est le cas pour d’autres 
modèles comme les modèles de l’agent représentatif qui sont basés sur une réflexion 
concernant un unique agent. Le fait que les propriétés des systèmes ne soient pas intuitives 
peut accroître la difficulté que posent la compréhension et l’interprétation de modèles comme 
les modèles multi-agents qui suivent une démarche fortement axée sur les systèmes. 

Les techniques telles que les modèles en réseau et les modèles multi-agents posent des 
problèmes d’interprétation que ne posent pas les modèles traditionnels parce qu’elles ne sont 
pas linéaires et produisent, de ce fait, une bien plus vaste gamme de résultats revêtant la 
forme d’ensembles ou de distributions de résultats possibles au lieu d’estimations ponctuelles. 
Pour aussi intéressante qu’elle puisse être, cette caractéristique peut accroître la difficulté que 
pose l’interprétation des modèles. Un autre problème, plus fondamental, tient au fait que les 
systèmes complexes peuvent donner une très large gamme de résultats et qu’il peut être en 
fait impossible de prévoir leur évolution sur une base autre que probabiliste. Ce problème se 
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pose très clairement, par exemple, lorsqu’il s’agit d’établir des prévisions des résultats d’un 
système complexe en l’absence de séries d’estimations ponctuelles pertinentes.  

Les nouvelles méthodes peuvent être employées de diverses manières pour fournir des 
informations à l’appui de stratégies fondées sur les systèmes. Des modèles simples conçus 
dans une optique théorique peuvent produire d’utiles informations qualitatives et apporter aux 
chercheurs et aux responsables de l’action publique des éléments qui les aident à se faire 
une idée de la manière dont les systèmes économiques, environnementaux et sociaux se 
comportent. Les « modèles jouets » peuvent fournir des explications particulières sur la base 
d’une modélisation relativement simple. Une démarche plus ambitieuse consiste à élaborer 
des modèles à grande échelle qui prennent mieux en compte le comportement effectif du 
monde réel. Cette démarche exige des modèles qui sont plus développés et, surtout, 
soigneusement calibrés et fondés sur les données. Ces derniers sont, de ce fait, plus difficiles 
de construire et peut-être aussi plus difficiles à interpréter. 

Validation et relations avec les données 

Tous les modèles doivent pouvoir être validés au moyen de données. La production de 
prévisions pouvant être testées permet de déterminer la validité de la théorie et de la rejeter, 
le cas échéant. Cette opération est difficile à réaliser avec les outils économétriques actuels, 
qui peuvent manquer de précision, et peut être encore plus délicate dans le cas des nouveaux 
modèles qui ont des implications non linéaires et dont les prévisions revêtent la forme de 
vastes distributions plutôt que d’estimations étroites. 

En même temps, l’augmentation du volume de données disponibles, notamment les données 
analysées en continu (smart data) et les données massives, produit de bien plus amples 
informations qui peuvent servir à calibrer les modèles existants et, en particulier, les modèles 
de réseau et les modèles multi-agents. Ces modèles peuvent comporter bien plus de 
paramètres auxquels des données — transversales et globales –peuvent être associées que 
les modèles traditionnels, et peuvent, en principe, mieux se prêter à des opérations de 
validation. 

La mise au point d’algorithmes d’apprentissage automatique crée de nouvelles possibilités 
d’examiner les données sans avoir à adopter de strictes hypothèses de linéarité. Elle peut 
aussi aider à calibrer ces modèles au moyen de données massives.   

Conclusion  

L’amélioration des capacités, des méthodes et des approches de modélisation doit permettre 
de faciliter la formulation de stratégies de développement durable basées sur les systèmes. Il 
sera ainsi possible de développer les techniques de modélisation actuelles et de recourir à de 
nouveaux outils, tels que l’analyse de réseau et les modèles multi-agents. Il reste néanmoins 
beaucoup à faire pour développer ces nouvelles démarches. S’il est probable que le 
perfectionnement des techniques actuelles produira rapidement de plus amples informations, 
la poursuite d’innovations fondamentales permettra, à terme, d’exploiter les promesses d’une 
approche fondée sur les systèmes. Il sera toujours nécessaire de recourir à des modèles 
différents, qui ont chacun leurs points forts et leurs points faibles, et de suivre une démarche 
diversifiée et pluraliste. 
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4. Définir des scénarios de durabilité : satisfaire les 
besoins et aspirations des êtres humains tout en 

préservant les systèmes indispensables à la vie humaine  
Rob Dellink, Elisa Lanzi, Shardul Agrawala (OCDE), Wolfgang Lutz, Ekaterina Scherbov, 

Caroline Zimm, Nebojsa Nakicenovic, Steffen Fritz et Narashima Rao (IIASA) 

Introduction 

En 1987, le « rapport Brundtland » de la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement s’ouvrait sur l’observation suivante : « Ceux qui cherchent des exemples de 
réussite et des raisons d’espérer ne seront pas déçus : en effet, la mortalité infantile est en 
baisse, l’espérance de vie est en hausse, la proportion des adultes sachant lire et écrire 
progresse […]. Mais les mêmes processus qui ont permis ces progrès ont provoqué des 
orientations que la planète et ses habitants ne pourront supporter encore 
longtemps » (CMED, 1987).  

Un corpus grandissant de recherches menées ultérieurement laisse à penser que les activités 
humaines repoussent déjà le « système Terre » au-delà des limites garantissant la stabilité 
de la planète, avec des conséquences délétères, voire catastrophiques (Rockström et al., 
2009). Trois décennies après le rapport Brundtland, il est donc devenu encore plus urgent de 
définir des scénarios de développement qui soient à la hauteur pour satisfaire les besoins et 
aspirations des humains tout en garantissant les systèmes pourvoyant à la vie humaine.  

Les scénarios à horizon lointain sont un instrument utile aux pouvoirs publics pour cerner les 
attentes quant à l’avenir, ainsi que comme référence pour mettre en place des changements 
porteurs de transitions, qui permettront d’atteindre les multiples objectifs de l’action publique. 
Dans ce sens, elles peuvent être considérées comme un exercice « normatif » de prospective 
téléologique vis-à-vis d’objectifs souhaitables pour l’avenir. Ainsi ont été établis des scénarios 
ciblant spécifiquement la réduction des gaz à effet de serre (GES) et la stabilisation des 
concentrations en GES. Plus récemment ont été développés des scénarios visant à atteindre 
de multiples objectifs d’action publique, qui peuvent, par exemple, contribuer à ce que soient 
concrétisés différents Objectifs de développement durable (ODD). 

Les trajectoires de référence sont des projections utilisées pour illustrer les probables 
conséquences à venir des tendances et choix politiques actuels compte tenu des 
caractéristiques des moteurs sous-jacents. Partant, on les appelle généralement scénarios de 
« l’hypothèse de politiques inchangées » ou « scénarios de référence ». Classiquement, les 
trajectoires de référence se fondent sur un processus en plusieurs étapes, qui commence 
avec des projections démographiques spécifiques utilisées comme données d’entrée pour 
élaborer des projections économiques. Elles sont ensuite utilisées pour quantifier les 
conséquences environnementales anticipées.  

Ce chapitre présente une brève vue d’ensemble de plusieurs évolutions récentes cruciales de 
l’analyse par scénarios dans le contexte de la durabilité. Il présente tout d’abord les voies 
socio-économiques partagées (VSP). Ensuite sont examinés les scénarios intégrés de la 
démographie et du capital humain, lesquels analysent conjointement le développement, les 
capacités permettant de faire face aux changements environnementaux et la sécurisation des 
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systèmes pourvoyant aux besoins de la vie humaine, avant de terminer sur la prise compte 
des effets en retour exercés par l’environnement sur la croissance économique. Enfin, ces 
scénarios sont rattachés aux Objectifs de développement durables, comme le met en 
évidence l’initiative « The World in 2050 » (TWI2050). Ce chapitre se clôture sur un examen 
de la manière dont une approche systémique pourrait amener à davantage de progrès dans 
l’utilisation des scénarios pour éclairer les responsables de l’action publique. 

Progrès récents dans la définition de scénarios durables 
Voies socio-économiques partagées (VSP) face au changement climatique  

Depuis les années 90, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) utilise des scénarios à long terme pour analyser le changement climatique possible, 
ses incidences et les possibilités d’atténuation de ses effets. Initialement, le GIEC s’appuyait 
sur des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il est compliqué de projeter 
les incidences et les coûts du changement climatique à long terme du fait que les émissions 
de gaz à effet de serre dépendent de facteurs démographiques, économiques, technologiques 
et institutionnels, qui évoluent au fil du temps (Rosenzweig et Wilbanks, 2010). Par 
conséquent, les scénarios ont été améliorés de manière à refléter des « canevas » narratifs 
cohérents permettant de décrire de manière logique les relations entre les émissions et leurs 
forces motrices. Il en a résulté un ensemble de scénarios décrits dans le Rapport spécial du 
GIEC sur les scénarios d’émissions (RSSE) (IPCC, 2000), qui prenait en compte les aspects 
démographiques, économiques, sociaux, technologiques et environnementaux dans les 
canevas narratifs.  

Plus récemment, un nouvel ensemble de scénarios – les voies socio-économiques partagées 
(VSP) – a été élaboré en vue de mieux décrire les différents futurs du climat, en prenant en 
en considération le rôle des problèmes d’atténuation aussi bien que d’adaptation (Field et al., 
2014). Si le RSSE a été élaboré comme un ensemble de canevas narratifs mettant en relation 
émissions futures et développement économique, les VSP ont été développées séparément 
des scénarios climatiques, ou de ce que l’on appelle les profils représentatifs d’évolution de 
concentration (RCP)5.  

Les VSP répondent à la nécessité pour la communauté des modèles d’évaluation intégrée 
(MEI) de replacer les incidences climatiques et les réponses apportées dans le contexte de 
l’évolution de la conjoncture socio-économique (voir Rosenzweig et Wilbanks, 2010). Les VSP 
ne se concentrent pas uniquement sur les scénarios permettant d’obtenir des réductions 
d’émissions et l’atténuation de leurs effets ; elles répondent aussi aux préoccupations 

                                                           
 

5 Parallèlement à l’élaboration des VSP, les RCP ont été développés pour décrire une palette de 
scénarios climatiques possibles (Van Vuuren et al., 2011). Quatre scénarios de RPC – RCP 2.6, 
RCP 4.5, RCP 6 et RCP 8.5 – sont nommés d’après une gamme de valeurs de forçage radiatif 
possibles à l’horizon 2100 par rapport aux valeurs de l’ère préindustrielle (respectivement +2.6, +4.5, 
+6.0 et +8.5 W/m²). Les deux RPC extrêmes (RCP 2.6 et RCP 8.5) aboutiraient donc à des 
changements très différents au niveau du climat, le RCP 8.5 conduisant à des hausses de températures 
et des modifications des précipitations bien plus marquées. Une matrice a été mise au point pour 
cartographier les VSP et les RCP (van Vuuren et al., 2014).  
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grandissantes concernant les vulnérabilités, les incidences et l’adaptation. Ces éléments sont 
à leur tour fortement liés aux évolutions socio-économiques et au bien-être humain.  

Les VSP se composent de cinq scénarios, fondés sur des canevas narratifs décrivant 
différentes évolutions socio-économiques et des défis correspondants en termes d’atténuation 
et d’adaptation (O’Neill et al., 2017), comme l’illustre le graphique 4.1. Les canevas des VSP 
étaient associés à des descriptions quantitatives pour des moteurs clés des scénarios, tels 
que la population (KC et Lutz, 2017), la croissance économique (Crespo Cuaresma, 2017 ; 
Dellink et al., 2017 ; Leimbach et al., 2017) ou l’urbanisation (Jiang et O’Neill, 2016). Ces 
canevas ont en outre été affinés pour décrire les implications au niveau de la consommation 
énergétique et de l’utilisation des terres (Riahi et al., 2017). Pour chaque VSP, il existe un 
unique scénario de population et d’urbanisation (par l’IIASA et le NCAR – centre national de 
recherches atmosphériques). Parallèlement, trois différents scénarios de PIB ont été 
élaborés, celui de l’OCDE ayant été utilisé pour illustration. La méthodologie qui sous-tend la 
création des VSP garantit que la causalité réciproque entre projections démographiques et 
projections économiques est bien prise en compte.  

Graphique 4.1. Vue d’ensemble des cinq différentes voies socio-économiques 
partagées  
(défis modérés) 

Voie intermédiaire 

 
Source : O’Neill et al., 2017. 

Scénarios intégrés de la démographie et du capital humain  

Si les VSP ont été une réalisation importante en elles-mêmes, elles ont aussi formé le point 
de départ à partir duquel explorer d’autres manières d’exploiter les scénarios pour l’étude du 
développement humain à venir. Contrairement à la génération précédente de scénarios, qui 
ne prenait en compte que la taille de la population totale, cette nouvelle série de scénarios 
utilise des projections démographiques en fonction de l’âge, du sexe et de six niveaux 
d’études pour tous les pays.  
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Au-delà de la croissance économique, l’éducation est une force fondamentale qui permet 
d’autonomiser les individus. Il s’avère que l’accès à l’information importe pour un vaste 
éventail d’aspects essentiels dans le contexte du développement durable. De très 
nombreuses données factuelles démontrent que l’éducation est un déterminant crucial de la 
mortalité infantile (Pamuk et al., 2011), ainsi que de la santé et de la mortalité des adultes (KC 
et Lentzner, 2010). Au-delà des bénéfices induits pour l’individu, il s’avère en outre que 
l’amélioration de l’éducation, examinée en fonction de l’âge et du sexe, est également 
importante pour les pays en transition vers une démocratie moderne et vers l’État de droit 
(Abbasi-Shavazi et al., 2008 ; Lutz, 2009 ; Lutz et al., 2010). De surcroît, il a été démontré que 
l’éducation de base de la main-d’œuvre agricole est un déterminant crucial de la production 
agricole, et qu’elle est donc propice à la sécurité alimentaire (Hayami et Ruttan, 1971). Enfin, 
dans le contexte de l’adaptation au changement climatique, une série d’études empiriques de 
la vulnérabilité différentielle face aux catastrophes naturelles dans différentes régions du 
monde a confirmé l’importance de l’éducation (Frankenberg et al., 2013 ; Hegelson et al., 
2013 ; KC, 2013 ; Sharma et al., 2013 ; Striessnig et al., 2013 ; Wamsler et al., 2012). Il 
apparaît que l’éducation est un facteur d’autonomisation qui réduit la vulnérabilité et améliore 
la capacité d’adaptation face aux conséquences négatives du changement climatique. Ces 
effets montrent bien l’interdépendance entre l’éducation et les systèmes économique, 
politique et climatique généraux, et devraient donc être pris en compte en tant que tels. 

Les scénarios intégrés de la démographie et du capital humain présentés au graphique 4.2 
montrent aussi différentes trajectoires pour la croissance de la population mondiale. Ils 
s’appuient sur les synthèses les plus complètes des arguments d’experts concernant les 
tendances à venir en matière de fécondité, de mortalité, de migrations et d’éducation telles 
que publiées dans Lutz et al. (2014) et que récemment actualisées par la Commission 
européenne (Lutz et al., 2018). Les tendances démographiques importent énormément 
lorsqu’il s’agit d’évaluer combien d’individus risquent potentiellement de pâtir des 
changements environnementaux. La VSP 1 présente un scénario d’expansion rapide de 
l’éducation, qui sera associée à une baisse à la fois de la fécondité et de la mortalité. Ainsi, 
la population mondiale culminerait, aux alentours de 2050, à un niveau inférieur à 9 milliards 
d’habitants, et enregistrerait ensuite un déclin, suivant lequel, en 2100, la population 
mondiale serait revenue à une taille comparable à celle d’aujourd’hui. Dans le scénario 
intermédiaire – la VSP 2 –, la population culminerait autour de 2070 à un niveau avoisinant 
9.6 milliards d’habitants, pour ne reculer ensuite que modestement vers la fin du siècle. Enfin, 
le scénario d’une stagnation du développement n’anticipe guère de progrès au niveau de 
l’éducation. Cette situation s’accompagne d’une baisse bien plus lente de la fécondité, si bien 
que la population mondiale dépasserait les 13 milliards d’habitants en 2100. Comme 
l’illustrent les bandes de couleur dans le graphique 4.2, le scénario de développement 
durable VSP 1 présentera non seulement une croissance démographique moindre, mais 
aussi une population nettement mieux instruite. Grâce à ces deux éléments combinés, il est 
bien plus vraisemblable que, dans un tel schéma, les besoins et aspirations des êtres 
humains soient mieux satisfaits que dans les deux autres scénarios. Le VSP 3 pourrait être 
catastrophique pour le bien-être humain de demain. 
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Graphique 4.2. Scénarios de population mondiale en 2100 en fonction du niveau 
d’instruction, sur la base des voies socio-économiques partagées (VSP 1, VSP 2, 

VSP 3) 

 
[légende]  Population de moins de 15 ans Sans instruction Primaire Secondaire Supérieur 

Source : Lutz et al (2018). 

Liens avec les Objectifs de développement durable 

Une évolution importante transparaissant dans la littérature récente tient au fait que la 
politique publique ne vise plus un objectif unique mais plusieurs objectifs. La nécessité de 
prendre en compte de multiples objectifs a été actée dans les Objectifs de développement 
durable (ODD). En effet, il n’importe pas uniquement d’atteindre un objectif climatique, mais il 
faut aussi que cet objectif soit atteint par exemple de manière inclusive, sans nuire aux 
segments les plus vulnérables de la population.  

Cette nouvelle approche est au cœur de l’initiative scientifique internationale « The World 
in 2050 » (TWI2050, 2018), conduite par l’IIASA6. Cette initiative s’emploie à produire des 
connaissances fondées sur des faits afin d’étayer le processus d’action publique et la mise en 
œuvre des ODD. Il s’agit d’une première tentative pour explorer les pistes porteuses de 
transformations, qui adoptent une approche holistique englobant les individus et la planète 
pour atteindre les ODD – dans la perspective d’assurer un futur prospère et sain pour tous sur 
une planète résiliente et saine sur le long terme. 

Avec une approche intégrée et systémique, TWI2050 étudie tout le spectre des défis porteurs 
de transformations associés à la réalisation des 17 ODD, de façon à éviter de potentiels 
conflits entre eux, à recueillir les fruits d’éventuelles synergies et à atteindre l’espace juste et 
sûr désiré pour les individus et la planète en 2050 et au-delà. Cette approche est la première 
analyse quantitative et qualitative multi-modèles intégrée reposant sur les objectifs qui 
englobe l’ensemble des ODD. Pour réussir à cerner les voies de développement durable, qui 
trouvent leurs racines dans les VSP, il faut une approche globale, robuste qui recouvre 
différentes disciplines et méthodologies, et qui puisse prendre en compte la non-linéarité. 

Le cadre TWI2050 (graphique 4.3) comprend des dimensions quantitatives et qualitatives, et 
se compose des éléments suivants : i) un vaste argumentaire en faveur de la transformation ; 
ii) des cibles et des indicateurs pour 2030, 2050 et au-delà ; et iii) des voies de développement 
                                                           
 

6 Voir : www.twi2050.org. 
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durable spécifiques, qui comprennent des éléments quantitatifs fondés sur des approches de 
modélisation et des canevas complémentaires. 

Dans son rapport de 2018, TWI2050 a mis en évidence les transformations types 
indispensables pour réussir à concrétiser les ODD, portant sur six domaines : i) les capacités 
humaines et la démographie ; ii) la consommation et la production ; iii) la décarbonation et 
l’énergie, iv) l’alimentation, la biosphère et l’eau ; v) les villes intelligentes, et vi) la révolution 
numérique (graphique 4.4). 

Si le rapport TWI2050 de 2018 marque seulement le début d’un effort de longue haleine pour 
comprendre les voies de la durabilité, il fournit des messages clés intéressants sur la politique 
publique et met en évidence les lacunes à combler par la recherche. Ainsi, une action publique 
ambitieuse et précoce est indispensable à la concrétisation des ODD. Le cadre intégré met 
en lumière la nécessité d’une vision holistique, avec une gouvernance efficace et inclusive, 
combinant l’action au niveau local et au niveau mondial.  

Programme d’action pour la poursuite des travaux sur les voies de 
durabilité  

Les nouvelles approches décrites à la section 4.2 montrent bien que l’on est passé de 
références centrales, normatives destinées à s’attaquer à un objectif d’action publique 
spécifique à des approches plus holistiques qui reconnaissent que les différentes 
composantes d’un système sont interdépendantes et qu’un conseil avisé sur les politiques à 
mener repose sur une approche systémique complète. Si l’on veut obtenir des voies de 
durabilité plus intégrées, plusieurs évolutions majeures sont requises. Des activités conjointes 
de l’OCDE et de l’IIASA pourront contribuer à combler les lacunes restantes. 

Une nouvelle piste possible consisterait à intégrer les effets en retour découlant des 
dommages environnementaux dans les projections sur la démographie et l’éducation. Comme 
l’a montré le projet CIRCLE (Coût de l’inaction et rareté des ressources : Conséquences pour 
la croissance économique à long terme) de l’OCDE, les effets en retour générés par les 
problèmes environnementaux pourront être substantiels dès les prochaines décennies. Les 
voies qui laissent de côté les effets de mortalité et de morbidité (y compris, par exemple, au 
niveau des capacités d’apprentissage et cognitives) découlant de la pollution et du 
changement climatique conduisent à des résultats biaisés. L’OCDE et l’IIASA pourraient 
collaborer pour préparer des évaluations d’impact montrant les effets en retour de la pollution 
sur des groupes démographiques spécifiques, en distinguant les effets de mortalité des effets 
de morbidité ; ces éléments peuvent ensuite être exploités dans les projections 
démographiques de l’IIASA pour proposer des voies intégrées qui englobent différents effets 
en retour dus à l’environnement.
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Graphique 4.3. Le cadre de l’initiative The World in 2050 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : TWI2050 (2018). 
 
 

Graphique 4.4. Six transformations type 

 
Source : TWI2050 (2018). 
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Une autre direction nouvelle pourrait consister en une meilleure intégration des projections 
démographiques, éducatives et de revenus. Les projections concernant l’éducation sont 
actuellement formulées sans référence aux dépenses d’éducation, si bien qu’elles sont moins 
pertinentes au regard de l’action publique qu’elles ne pourraient l’être. Si l’on détermine 
comment construire des projections relatives à la démographie, à l’éducation et aux revenus 
de manière mutuellement concordante et avec une granularité élevée, comme les VSP étaient 
les premières à le faire, on pourra fournir aux responsables de l’action publique des éclairages 
plus justes sur la manière dont les interventions publiques influencent les divers pans de ces 
systèmes interreliés. La dimension du genre pourrait également entrer en ligne de compte, ce 
qui concourrait à une meilleure compréhension du rôle crucial que joue dans le 
développement économique une éducation prenant en considération de manière équilibrée 
les filles et les garçons. L’OCDE et l’IIASA pourraient œuvrer conjointement à l’amélioration 
des scénarios d’action publique en faveur de systèmes éducatifs qui concordent avec les 
projections économiques des budgets publics. 

Il est en outre clairement nécessaire de mettre en relation les niveaux d’études avec les 
catégories de compétences professionnelles. Si les programmes de formation (ou de 
reconversion) peuvent modifier la palette de compétences professionnelles dont disposent les 
salariés, les compétences professionnelles dépendent essentiellement de l’éducation reçue 
par les salariés dans leur jeunesse. Toutefois, les liens entre les investissements dans les 
systèmes d’éducation et les changements qui en résultent au niveau des compétences 
professionnelles sont relativement mal documentés, de sorte que les pouvoirs publics ne 
disposent que de peu d’informations sur la manière de préparer au mieux la main-d’œuvre 
aux évolutions dans les compétences exigées par des secteurs économiques qui opèrent une 
transition vers la durabilité. L’OCDE et l’IIASA pourraient commencer par travailler à une 
meilleure cartographie des acquis issus de l’éducation et des compétences professionnelles, 
éventuellement en collaboration avec l’OIT, puis améliorer et intégrer les outils dont l’IIASA 
se sert pour définir les scénarios prenant en compte l’éducation et dont l’OCDE se sert pour 
établir les scénarios prenant en compte l’offre de main-d’œuvre et la productivité. 

Points essentiels et conclusions  

• Les activités humaines repoussent déjà le système Terre au-delà des limites 
garantissant la stabilité de la planète, avec des conséquences délétères, voire 
catastrophiques. La poursuite de la dégradation de l’environnement et du capital naturel 
peut compromettre les perspectives de croissance économique et de bien-être futurs. Il 
est donc devenu d’autant plus urgent d’élaborer des scénarios qui soient à la hauteur 
pour satisfaire les besoins et aspirations des humains tout en garantissant les systèmes 
indispensables à la vie humaine. 

• Les scénarios à horizon lointain sont un instrument utile aux pouvoirs publics pour 
cerner les attentes quant à l’avenir, ainsi que comme référence pour mettre en place 
des changements porteurs de transition, qui permettront d’atteindre les multiples 
objectifs de l’action publique. En particulier, les scénarios de référence sont des 
projections utilisées pour illustrer les probables conséquences à venir des tendances et 
choix politiques actuels compte tenu des caractéristiques des moteurs sous-jacents. 
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• Ce chapitre présente une brève vue d’ensemble de plusieurs évolutions récentes 
cruciales de l’analyse par scénarios dans le contexte de la durabilité à l’échelle 
mondiale : 

• Les voies socio-économiques partagées (VSP) prennent en compte le rôle de 
l’atténuation et de l’adaptation pour décrire les différents futurs du climat, 
replaçant les incidences climatiques et les réponses apportées dans le contexte 
de l’évolution de la conjoncture socio-économique.  

• Des scénarios intégrés de la démographie et du capital humain pour les VSP 
mettent en lumière l’importance de l’éducation comme facteur d’autonomisation 
réduisant la vulnérabilité et améliorant la capacité adaptative face au 
changement climatique. Ils fournissent des projections démographiques en 
fonction de l’âge, du sexe et de six niveaux d’études. 

• Les conséquences des effets en retour exercés par l’environnement sur 
l’économie sont intégrées dans des projections jusqu’en 2060. Ces projections 
vont au-delà des mesures actuelles du PIB et adoptent une vision plus large du 
bien-être. Pour prendre en compte les effets en retour découlant des 
dégradations de l’environnement, il faut nettement faire évoluer les outils 
économiques et disposer de données additionnelles.  

• « The World in 2050 » est une initiative scientifique internationale, qui s’attaque 
à la nécessité de prendre en compte de multiples objectifs de l’action publique, 
par exemple dans le cadre des ODD. Ce projet a mis en évidence différentes 
transformations types nécessaires pour atteindre les ODD. 

• L’IIASA et l’OCDE se complètent idéalement pour renforcer plus avant l’analyse 
systémique intégrée concernant les interactions entre environnement et économie. La 
poursuite de la collaboration entre l’OCDE et l’IIASA peut permettre de formuler des 
conseils avisés sur les politiques à mener sur la base d’une approche systémique 
complète des scénarios intégrés sur la croissance verte et le développement durable. 

 

Enfin, les évaluations par modélisation des voies de durabilité peuvent être encore 
améliorées. Les scénarios quantitatifs portant sur les ODD en rapport avec le développement 
humain sont encore rares et peuvent être affinés et mieux intégrés aux indicateurs d’autres 
ODD. Cela contribuerait à obtenir une approche plus intégrative et à produire une vue 
d’ensemble complète des conséquences des différents scénarios et politiques sur une palette 
plus large d’ODD. De même, les changements sociétaux, l’évolution des besoins humains et 
les transformations de la gouvernance pourraient être mieux intégrés dans les travaux de 
modélisation. Ainsi, les changements dans les modèles de consommation s’orientant 
davantage vers une économie de services pourraient contribuer à atteindre la durabilité tout 
en limitant les incidences sur les ressources et l’environnement. L’intégration plus poussée 
des outils de modélisation disponibles à l’IIASA et à l’OCDE pourrait contribuer à tenir 
systématiquement compte des considérations de durabilité dans les projections à long terme.  
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5. Une approche concertée de la biodiversité, de l’eau, de 
l’alimentation et des échanges  

Katia Karousakis, Guillaume Guere, Jussi Lankoski, Gregoire Garsous, 
Jonathan Brooks, Jean Chateau, Marcel Adenauer, Santiago Guerrero (OCDE), 

Petr Havlik, Ulf Dieckmann, Taher Kahil, David Leclere, Elena Rovenskaya, 
Hugo Valin et Yoshihide Wada (IIASA) 

Introduction 

L’analyse des systèmes et les stratégies systémiques permettent d’examiner des questions 
fondamentales, complexes et interdépendantes, d’en évaluer les implications, d’éclairer ainsi 
les choix que doivent faire les pouvoirs publics et de guider la prise de décision. Elles 
s’appuient sur des méthodologies, des modèles et des outils novateurs de recherche et 
d’analyse des politiques. 

La valeur ajoutée de ces dispositifs présente une importance déterminante dans des 
domaines comme la biodiversité, l’eau, l’alimentation et les échanges, qu’il faut aborder au 
moyen d’approches globales intégrées pour évaluer les effets de premier et de deuxième 
ordres, en particulier dans l’économie, ainsi que les éventuels effets de rétroaction. La 
compréhension de ces interactions potentielles, ainsi que des synergies et des arbitrages 
entre ces domaines – et d’autres – peut contribuer à éclairer les enjeux d’ordre politique et 
l’action publique. Cet aspect est particulièrement important dans le cadre de la Convention 
sur la diversité biologique, par exemple, puisque le Plan stratégique 2011-2020 pour la 
biodiversité et les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité viennent à expiration dans deux ans, 
et qu’un nouveau cadre devra être instauré pour la période qui suivra. Dans la Décision 
CBD/COP/14/L.30, intitulée « Scénarios pour la vision 2050 pour la biodiversité », la 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique « invite les milieux 
scientifiques et d’autres communautés compétentes travaillant sur les scénarios et les 
évaluations connexes à tenir compte des questions […] qui intéressent l’élaboration du cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020 », et mentionne en particulier : i) l’étendue des 
facteurs sous-jacents et des problèmes systémiques et structurels à l’origine de la perte de 
biodiversité ; ii) les combinaisons de politiques à de multiples échelles et dans le cadre de 
différents scénarios ; iii) la reconnaissance des synergies, arbitrages et restrictions possibles 
concernant la biodiversité dont il faudrait tenir compte afin de recenser les politiques et 
mesures efficaces qui permettraient d’atteindre les Objectifs de développement durable ; 
iv) les étapes à court et moyen terme de la réalisation de l’objectif à long terme. La valeur 
ajoutée de ce type d’analyse de scénario et de modélisation est également reconnue par des 
initiatives internationales comme l’IPBES (2016).  

La cohérence des politiques revêt une importance croissante pour les autorités nationales. 
Après avoir mis au point un cadre original, à la demande des ministres de l’agriculture des 
pays du G20, l’OCDE a ainsi été invitée par les responsables de l’agriculture de 
dix pays Membres et non Membres à réaliser des examens des politiques couvrant 
l’ensemble des mesures prises en matière d’innovation, de productivité et de durabilité dans 
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le secteur agricole (de l’éducation à la fiscalité et aux réglementations environnementales)7. 
La Corée a également soutenu la mise en place par l’OCDE d’un dialogue sur les politiques 
de l’eau, centré sur le système terres-eau-alimentation-énergie, afin de donner une orientation 
cohérente à sa nouvelle loi sur l’eau et la gouvernance de l’eau. 

Avantages des approches systémiques : quelques exemples 

L’OCDE et l’IIASA ont déjà eu recours par le passé à des approches intégrées couvrant 
différentes parties du système biodiversité-eau-alimentation-échanges. En ce qui concerne la 
biodiversité et l’eau, l’analyse des systèmes est utilisée dans la publication OCDE (2012), 
Perspectives de de l’OCDE à l’horizon 2050 : les conséquences de l’inaction. Fondée à la fois 
sur le modèle d'équilibre général dynamique (EGC) ENV-Linkages de l'OCDE et sur le cadre 
de modélisation de PBL, IMAGE-GLOBIO, l’analyse visait à établir, au moyen de scénarios 
de politiques inchangées, des projections de l’état du monde à l’horizon 2050, et diverses 
simulations de mesures (accroissement des superficies terrestres protégées ; scénarios 
d’atténuation du changement climatique associé à une réduction des impacts sur la 
biodiversité par exemple). Plus récemment, pour le rapport de l’OCDE (2017) intitulé The 
Land-Water-Energy Nexus: Biophysical and Economic Consequences, les équipes de 
modélisation de PBL et de l’OCDE ont travaillé ensemble pour renforcer l’intégration des deux 
modèles, de façon à pouvoir envisager à terme d’associer les outils de modélisation de 
l’OCDE et de l’IIASA. Ce rapport est consacré aux interactions entre les ressources devenues 
limitées du système terres-eau-énergie. Il contient des projections sur les conséquences 
biophysiques et économiques des faiblesses de ce système jusqu’en 2060, en soulignant que, 
malgré leur caractère essentiellement local, elles peuvent avoir des répercussions de grande 
ampleur dans les régions vulnérables, notamment sur les superficies boisées et sur la sécurité 
des approvisionnements en denrées alimentaires et en eau. 
 
Les modèles et les scénarios apparaissent de plus en plus comme des outils adaptés au 
soutien des différentes étapes du cycle d’élaboration des politiques, [de la mise en place du 
cadre (par l’évaluation quantitative des scénarios d’exploration) à la conception de 
l’intervention (au moyen de scénarios de recherche d’objectifs et d’analyse des politiques) et 
à l’évaluation], en particulier dans le contexte de la biodiversité, de l’eau, de l’alimentation et 
des échanges (IPBES, 2016) [et à de multiples niveaux (Rosa et al. 2017)]. Outre qu’il a 
contribué à d’importants rapports de l’IPBES sur des questions méthodologiques connexes 
(IPBES, 2016), l’IIASA a récemment piloté deux initiatives innovantes. Tout d’abord, dans le 
cadre de l’initiative « Bending the curve » (Leclere et al. 2018), il a coordonné des travaux 
internationaux qui ont permis d’associer quatre modèles d’utilisation des terres dans le monde 
à dix modèles de biodiversité mondiale, mais aussi conçu et évalué de nouveaux scénarios 
visant à étudier la possibilité d’atteindre au XXIe siècle des objectifs plus ambitieux en matière 
de biodiversité (inversion de la tendance à la baisse des indicateurs de la biodiversité 
mondiale résultant de changements d’affectation des terres) (Leclere et al., soumis à 
publication). Les travaux ont porté non seulement sur le renforcement des efforts de 

                                                           
 

7 Voir  https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-food-and-agricultural-
reviews_24114278   

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-food-and-agricultural-reviews_24114278
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-food-and-agricultural-reviews_24114278
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conservation, mais aussi sur le rôle du progrès technologique dans l’agriculture, la 
libéralisation des échanges internationaux, l’alimentation humaine et la réduction du 
gaspillage alimentaire. Cette initiative a fait appel à de nombreux modèles de l’IIASA – modèle 
sur le secteur agricole et forestier dans le monde, GLOBIOM, et modèles INSIGHTs et cSAR 
sur la biodiversité terrestre mondiale – afin d’éclairer la préparation du cadre post-2020 pour 
la biodiversité. Ensuite, l’IIASA a conçu de nouveaux outils de modélisation pour étudier le 
système terres-eau-énergie, en procédant à une analyse géographiquement explicite des 
« points chauds » de ce système (Byers et al. 2018). Ces outils de modélisation permettent 
de mieux cibler les travaux à venir et l’action publique, en dépassant l’analyse traditionnelle 
qui demeure à un niveau relativement agrégé.  

Le rapport de l’OCDE (2019) Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers 
and Environmental Consequences fait également intervenir une analyse des systèmes. 
Celle-ci présente des projections mondiales d’utilisation de matières et leurs conséquences 
sur l’environnement, y compris sur l’occupation et l’acidification des terres, l’eutrophisation et 
l’eau douce, et offre une perspective quantitative jusqu’en 2060 aux niveaux mondial, sectoriel 
et régional pour plus de 60 matières différentes (ressources en biomasse, combustibles 
fossiles, métaux et minerais non métalliques). Elle explique en quoi les facteurs économiques 
contribuent à un découplage partiel de la croissance économique et de l’utilisation des 
matières et évalue l’influence des évolutions prévues des secteurs économiques et de 
l’activité économique régionale sur l’utilisation des différentes matières. Les projections 
portent sur les matières premières et secondaires entrant dans la fabrication de produits 
métalliques et permettent ainsi de mieux comprendre les facteurs qui entrent en jeu dans la 
prise en compte des synergies à exploiter et des arbitrages à opérer entre l’extraction et le 
recyclage. 

L’OCDE a également utilisé la modélisation dans des rapports sur les liens d’ordre sectoriel 
entre l’agriculture, l’alimentation, l’eau, le changement climatique et les échanges. Des 
simulations réalisées à l’aide du modèle IMPACT de l’IFPRI ont permis d’examiner des 
scénarios sur les possibilités d’adaptation au changement climatique dans le secteur agricole 
(Ignaciuk, A. et D. Mason-D'Croz (2014), « Modelling Adaptation to Climate Change in 
Agriculture », Documents de l’OCDE sur l’alimentation, l’agriculture et les pêcheries, n° 70) et 
d’étudier les effets du stress hydrique dans trois régions présentant des foyers de risques liés 
à l’eau – nord-est de la Chine, nord-ouest de l’Inde et sud-ouest des États-Unis – sur la 
production et les prix agricoles nationaux et internationaux (OCDE, 2017, Water Risk Hotspots 
for Agriculture) avec et sans changement climatique. L’OCDE mène aussi, au moyen de 
différents modèles, dont le modèle GLOBIOM de l’IIASA, des travaux sur les conséquences 
économiques et commerciales des mesures de réduction des émissions de GES prises dans 
le secteur agricole, à l’échelle internationale et dans différents pays. De plus, le rapport récent 
qu’a réalisé l’OCDE pour le G7 expose les arguments économiques en faveur d’une action 
pour la biodiversité, qui mettent en évidence quelques-unes des interconnexions entre les 
systèmes économiques et environnementaux. Plus spécifiquement, « les effets de l’activité 
économique et ses liens de dépendance avec la biodiversité se traduisent en risques pour les 
organisations commerciales et financières (risques écologiques susceptibles d’altérer leur 
fonctionnement, risques d’engagements ou encore risques liés à la réglementation, risques 
d’atteinte à la réputation, risques de marché et risques financiers ». (OCDE 2019). 
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La question du risque systémique présente une importance particulière aujourd’hui, alors que 
l’interdépendance des réseaux d’échanges mondiaux ne cessent de s’accentuer. Les pays et 
les régions se trouvent ainsi exposées à des risques de pénuries de nourriture, d’énergie ou 
d’autres ressources essentielles, qui peuvent résulter de perturbations des filières 
d’approvisionnement à l’autre bout du monde. Plusieurs publications récentes de l’IIASA 
comportent une évaluation quantitative du risque systémique dans les réseaux d’échanges 
mondiaux (Gephart et al. 2016 ; Klimek et al. 2015) et cherchent à déterminer si la 
diversification comme méthode de réduction des risques compromet la croissance à long 
terme des revenus (Kharrazi et al. 2017).     

L’analyse systémique peut être utile également pour réaliser des évaluations préalables à 
petite échelle des effets de certaines politiques. Des travaux récents ont ainsi porté sur les 
conséquences de certains types de subventions agricoles essentielles sur la productivité 
agricole, l’adaptation au changement climatique et son atténuation en Finlande 
(Lankoski, J., et al. (2018), « Modelling Policy Coherence between Adaptation, Mitigation and 
Agricultural Productivity », Documents de l'OCDE sur l'alimentation, l'agriculture et les 
pêcheries, n° 111). D’autres travaux sont en cours sur l’influence que peuvent avoir ces 
politiques sur les émissions de GES, le bilan des minéraux, la qualité de l’eau et les indicateurs 
de biodiversité au niveau de l’exploitation.  

En outre, l’OCDE et l’IIASA ont engagé une collaboration sur la question du renforcement des 
capacités dans le domaine de l’eau. En 2018, un projet destiné à aider les dirigeants des pays 
du Partenariat oriental à concevoir ou à actualiser une stratégie nationale de gestion de l’eau 
conforme à la directive-cadre de l’UE sur l’eau et à d’autres documents officiels a été mis en 
œuvre. Des responsables des politiques du Bélarus, de Géorgie, de Moldova et d’Ukraine ont 
pris part à l’atelier tenu au siège de l’IIASA, qui leur a permis d’acquérir des connaissances et 
une expérience pratique de l’utilisation de l’analyse qualitative des systèmes et de la 
prospective pour mettre au point une stratégie générale de l’eau, en tenant compte de la 
nature systémique et transversale de ce secteur.  

On peut citer plusieurs exemples de la mise en œuvre à l’IIASA d’approches systémiques des 
questions de gestion de l’eau. L’étude intitulée « A Continental-Scale Hydro-economic Model 
for Integrating Water-Energy-Land Nexus Solutions » (Kahil et al. 2018) présente un nouveau 
modèle hydro-économique ascendant de grande envergure appelé ECHO (Extended 
Continental-scale Hydro-economic Optimisation model). Celui-ci s’applique au niveau des 
sous-bassins de tout un continent et intègre une représentation détaillée des contraintes 
hydrologiques et technologiques locales et des politiques régionales et mondiales. Les 
résultats obtenus fournissent une évaluation critique des besoins d’investissement à venir 
pour la gestion de la demande et de l’offre d’eau, des conséquences économiques de 
scénarios d’évolution socio-économique et de changement climatique, et des arbitrages 
possibles entre objectifs économiques et environnementaux. Dans une autre étude, « Global 
assessment of water challenges under uncertainty in water scarcity projections » 
(Greve et al. 2018), l’IIASA a évalué, en appliquant une approche probabiliste, des projections 
de raréfaction de l’eau dans le monde sur la base de combinaisons réalistes de trajectoires 
socio-économiques partagées et de trajectoires de concentration représentative pour la 
première moitié du XXIe siècle. Les résultats montrent que la raréfaction médiane de l’eau 
s’accentue dans le monde entier, en particulier dans de nombreux grands bassins 
hydrographiques, et que la marge d’incertitude s’accroît. L’IIASA a créé, sur la base des 
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résultats obtenus, un cadre général de prise de décision qui doit mettre en évidence des pôles 
représentatifs regroupant des enjeux et des besoins propres aux politiques de l’eau. Enfin, 
l’étude « Robust management of multipurpose reservoirs under hydro-climatic uncertainty » 
(Ortiz-Partida et al. 2018) est consacrée à l’évaluation des résultats d’une gestion avisée de 
réservoirs à usages multiples dans des conditions hydro-climatiques incertaines. Nous avons 
construit à cette fin un nouveau modèle d’optimisation stochastique en deux étapes qui 
optimise les avantages économiques résultant l’échelle régionale des quantités d’eau fournies 
par les réservoirs et intègre les entrées stochastiques avec de nombreuses demandes et 
diverses contraintes physiques et institutionnelles dans un système d’allocation de l’eau. Le 
modèle aboutit à un ensemble fiable de lâchures mensuelles à partir des réservoirs, qui donne 
de bons résultats dans des conditions hydro-climatiques très diverses. Ce modèle a été 
appliqué au Big Bend Reach du Rio Grande/Bravo, un bassin hydrographique transfrontière 
de grande importance pour les États-Unis et le Mexique. 

Projet d’intégration de l’analyse systémique OCDE-IIASA  

Les exemples qui précèdent montrent que l’IIASA et de l’OCDE ont la capacité de réaliser des 
analyses systémiques de façon indépendante. De nombreuses autres études envisageables 
pourraient cependant tirer profit de l’intégration des approches, des données et des outils dont 
elles disposent chacune de leur côté. Cette partie décrit trois d’entre elles. 

Cohérence mondiale des efforts nationaux en faveur de la biodiversité dans le cadre 
post-2020 

Les approches à l’œuvre dans des initiatives telles que « Bending the curve » ont fourni des 
éléments intéressants à l’appui de la formulation du cadre post-2020 pour la biodiversité, par 
exemple pour ce qui est des objectifs susceptibles d’être atteints et des trajectoires à suivre 
pour y parvenir. L’utilisation de modèles et de scénarios peut néanmoins être utile pour 
appuyer les décisions des pouvoirs publics à plus court terme. Des objectifs fondés sur les 
résultats obtenus en matière de biodiversité (voir par exemple Mace et al. 2018) pourraient 
être adoptés dans le cadre post-2020 – par analogie avec la limite de deux degrés de hausse 
des températures fixée dans le cas du changement climatique – mais ils seraient très 
probablement complétés par des objectifs de conservation (objectifs visant par exemple 
l’étendue des zones protégées ou « autres mesures efficaces de conservation par zone ») et 
des mesures agissant sur l’offre ou sur la demande (comblement durable des écarts de 
rendement ou promotion d’un changement de régime alimentaire). Dans le cadre post-2020, 
on pourrait se servir des modèles de l’IIASA pour estimer la contribution que devraient 
apporter les efforts accomplis (mesures prises par exemple), non seulement à la réalisation 
des objectifs des mesures, mais aussi à celle des objectifs généraux (résultats positifs sur le 
plan de la biodiversité). Ces travaux de modélisation pourraient être utilisés pour évaluer les 
efforts de différents pays (comme l’ont fait Forsell et al. 2016 pour l’atténuation du changement 
climatique d’origine terrestre), mais les résultats seraient plus intéressants si les efforts en 
cours et probables à moyen terme étaient pris en compte. Les connaissances acquises par 
l’OCDE dans les divers domaines de l’action publique qui entrent en jeu dans l’utilisation plus 
durable des ressources, comme la base de données PINE, pourraient être déterminantes pour 
la crédibilité de scénarios à court terme en relation avec les progrès de la mise en œuvre des 
objectifs post-2020. Des approches statistiques et économétriques venant compléter 
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l’expertise de l’OCDE en matière d’action publique pourraient aboutir à la construction de 
scénarios sur les efforts à accomplir par les pays dans les 20 ou 30 prochaines années. 

Étude du rôle des échanges dans la résilience face aux risques climatiques  

Il est probable que le changement climatique influera sur l’avantage comparatif dont 
bénéficient certains pays en matière de production agricole, et pourra modifier les modes de 
production et les flux d’échanges dans le monde entier, en créant de nouveaux foyers de 
pressions agro-environnementales et des problèmes de durabilité. Cependant, bien que les 
premiers effets du changement climatique sur l’agriculture et le système alimentaire se fassent 
sentir en de nombreux endroits de la planète, l’ampleur exacte des impacts à venir et leur 
localisation ne sont pas connus avec précision, en raison des incertitudes qui entourent les 
prévisions sur les régimes de températures et de précipitations à venir, la manière dont 
l’écosystème y répondra et les capacités d’adaptation des exploitants. La coopération 
internationale, par une intensification et une diversification des relations commerciales, 
pourrait faciliter l’adaptation et contribuer à accroître la résilience des marchés mondiaux de 
produits alimentaires. Parallèlement, elle risque d’accentuer l’exposition des pays et des 
régions aux risques déclenchés par les déficits de production dans les localités éloignées, en 
raison de situations nouvelles d’interdépendance. C’est pourquoi il est nécessaire de définir 
des stratégies efficaces en matière de politique commerciale, associées à des stratégies 
viables d’utilisation des terres qui soient en mesure d’atténuer les effets des diverses 
manifestations du changement climatique et événements météorologiques extrêmes les plus 
préjudiciables pour la sécurité alimentaire et l’environnement.  

Face à ce problème, on pourrait élaborer un cadre de modélisation en tirant parti de 
l’expérience de l’IIASA en matière d’outils de modélisation intégrée de l’évaluation, ainsi que 
des travaux antérieurs de l’OCDE et des enseignements qu’elle en a tirés. L’IIASA a déjà mis 
au point des outils d’aide à la décision et conçu des scénarios sur les changements 
d’affectation des terres, compte tenu de l’effet du changement climatique, notamment à l’aide 
du modèle GLOBIOM, en représentant le secteur agricole (culture, élevage) et forestier, ainsi 
que l’eau disponible pour l’irrigation. Ces outils offrent une représentation des marchés 
agricoles et des échanges bilatéraux en tenant explicitement compte des obstacles aux 
échanges, et devraient permettre de définir plus précisément les politiques commerciales les 
plus résilientes face au changement climatique, à l’aide de différents indicateurs comme le 
bien-être économique, la sécurité alimentaire, les émissions de GES, le stress hydrique et/ou 
d’autres aspects des ODD. Les enseignements apportés par les travaux antérieurs de l’OCDE 
consacrés aux effets de l’intégration des marchés sur la croissance et l’emploi, aux impacts 
du changement climatique sur les échanges internationaux, à la promotion de l’adaptation 
dans le secteur agricole, aux effets des politiques agricoles sur l’environnement et aux 
indicateurs agro-environnementaux permettraient d’enrichir le modèle, et d’en accroître la 
pertinence et la capacité à contribuer à l’élaboration de politiques. L’IIASA a déjà élargi 
GLOBIOM à l’analyse stochastique pour tenir compte des incertitudes que peuvent comporter 
les variables (précipitations, régimes de températures, par exemple) et examiner les risques 
d’événements extrêmes. On pourrait compléter cette approche en utilisant les mesures des 
risques « par quintile », les risques codépendants et l’évolution des risques dans le temps. 
Les méthodes statistiques avancées, en particulier celles qui reposent sur l’apprentissage 
automatique, sont utiles à cette fin. Cette approche permettrait de mettre en évidence les 
options de politiques commerciales robustes face à différents phénomènes climatiques 
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envisageables, et de mettre l’accent sur les trajectoires favorables en tout état de cause. 
Parmi les options de politique commerciale à évaluer pourraient figurer les restrictions 
touchant les échanges, les guerres commerciales et les embargos à l’encontre des régimes 
de libre-échange couvrant de larges parts de l’économie mondiale (on pourrait analyser par 
exemple les conséquences des accords de libre-échange (ALE) en rapport avec les Nouvelles 
routes de la soie en Chine, ou de la mise en place du Partenariat transatlantique sur le 
commerce et l’investissement (TTIP), du Partenariat transpacifique et d’autres initiatives de 
ce type actuellement en préparation). Dans cette partie de l’analyse, il conviendrait de prêter 
attention aux obstacles tarifaires comme aux obstacles non tarifaires (ONT) ; ces derniers 
incluent les cadres et normes réglementaires (en particulier les normes sanitaires et 
phytosanitaires – SPS) et sont beaucoup plus difficiles à estimer et à réduire, tout en jouant 
un plus grand rôle, de l’avis général, dans la définition des flux commerciaux. L’OCDE a 
récemment mis au point une méthodologie qui permet d’estimer les effets des ONT sur les 
échanges et peut être utilisée en association avec des méthodes plus classiques pour intégrer 
les obstacles tarifaires et les évaluer avec les ONT. Le cadre de modélisation proposé devrait 
donc pouvoir s’appuyer sur des estimations fiables des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
et offrir une vue réaliste de la convergence des pays et des régions. Enfin, au moyen d’une 
analyse générale des combinaisons possibles de politiques commerciales dans différentes 
parties du monde, ce travail de modélisation permettrait i) de révéler un niveau « optimal » de 
connectivité économique/commerciale, lequel garantirait un niveau maximal de sécurité 
alimentaire au niveau mondial, ii) mettre au jour les arbitrages en matière de sécurité 
alimentaire entre les régions et iii) réduire les impacts environnementaux.  

Pour des politiques nationales de mise en œuvre des ODD favorisant des trajectoires 
de développement compatibles avec l’Accord de Paris  

La stabilisation de la montée des températures « nettement en dessous de 2 °C » ainsi que 
l’énonce l’Accord de Paris, représente un défi sans précédent pour l’humanité ; d’après le 
rapport spécial du GIEC sur un réchauffement planétaire de 1.5 °C (2018), il faudrait réduire 
les émissions mondiales de 45 % d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce ne 
peut en aucun cas être assimilé à un projet auquel participerait chaque pays isolément, ce 
doit être une entreprise à laquelle participent tous les pays de l’OCDE pour que l’objectif visé 
ait des chances d’être atteint. Ce défi offre une occasion unique de combiner certaines des 
complémentarités de l’OCDE et de l’IIASA : 

• Travaux sur le court/moyen terme (OCDE) et capacités de modélisation à long terme 
(IIASA) 

• Évaluation des instruments de l’action publique en situation réelle (OCDE), prospective 
et trajectoires de développement durable (IIASA) 

• Approche ascendante associée à une représentation très précise du côté de l’offre et 
des impacts environnementaux des activités des secteurs agricole et forestier (IIASA) 
et compétence reconnue en matière d’évaluation des impacts économiques (OCDE) 

L’OCDE et l’IIASA ont déjà commencé à travailler en collaboration sur l’atténuation des GES 
dans l’agriculture à l’aide des modèles AGLINK-COSIMO et GLOBIOM. Par ailleurs, l’ODD 12 
(Consommation et production responsables) est de plus en plus perçu comme l’une des 
conditions essentielles pour atteindre les ambitieux objectifs de durabilité dans le cadre du 
système terres-eau-énergie (Obersteiner et al. 2016, van Vurren et al. 2015). Cependant, les 
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aspects économiques généraux de ces transitions (par exemple les effets redistributifs dans 
les régions et les sous-secteurs de la chaîne de valeur du système alimentaire, ou les effets 
sur l’emploi) ne sont pas bien pris en compte. L’IIASA et l’OCDE détiennent une expérience 
vaste et complémentaire de la modélisation des trajectoires à venir et des effets des politiques 
en rapport avec le système terres-eau-énergie.  
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6. Politiques intégrées dans le domaine du climat, de l’air, 
des écosystèmes, de l’énergie et des transports 

 

Simon Buckle, Mariana Mirabile, Aimée Aguilar Jaber, Elisa Lanzi, Robert Dellink, 
Will Symes, Guillaume Gruère, Assia Elgouacem, Ben Henderson, 

Marcel Adenauer, Jonathan Brooks (OCDE), Bas van Ruijven, Ulf Dieckmann, 
Petr Havlik, Taher Kahil, Keywan Riahi, Yoshihide Wada, Fabian Wagner et 

Paul Kishimoto (IIASA)  

Introduction 

Le bien-être humain est tributaire des systèmes humains et naturels, et une part toujours 
croissante de la planète est activement exploitée dans l’intérêt des êtres humains (voir par 
exemple Haberl et al., 2007, ou encore Vitousek et al., 1986). Ce chapitre porte 
essentiellement sur les interactions entre ces systèmes et le bien-être humain, envisagé sous 
l’angle du climat et des écosystèmes, et il met l’accent sur les enjeux liés aux efforts 
d’atténuation dans les secteurs de l’énergie et des transports, qui revêtent une importance 
cruciale. 

Ce chapitre examine selon trois points de vue les problèmes complexes liés au climat et à la 
consommation d’énergie, et la relation qu’ils entretiennent avec la bonne santé des 
écosystèmes et avec le bien-être humain au travers de la pollution de l’air. Pour formuler des 
politiques durables et efficaces, il est essentiel de comprendre les interactions entre les 
systèmes naturels et humains à l’échelle mondiale, nationale et locale, et une collaboration 
renforcée entre l’IIASA et l’OCDE pourrait apporter une utile contribution sur tous les plans. 
La section suivante offre une vision globale, ou à l’échelle mondiale, des arbitrages implicites 
associés à l’atténuation des changements climatiques et à la sauvegarde des écosystèmes. 
La section 3 réduit le champ de l’analyse pour la ramener à l’échelle d’un territoire ou d’un 
pays considéré individuellement, afin de comprendre l’équilibre entre les politiques 
climatiques et le développement, tandis que la section 4 adopte une perspective sectorielle et 
examine certaines des relations d’interdépendance entre le bien-être, le secteur des 
transports et la qualité de l’air.  

Le cadre conceptuel sur lequel s’appuie ce chapitre s’inspire d’un article de Waage et al. 
(2015), mais de sensibles modifications lui ont été apportées pour illustrer ces relations 
d’interdépendance essentielles (graphique 6.1). Les ODD en rapport avec le « bien-être », tels 
que l’ODD 1 consistant à éliminer la pauvreté et l’ODD 3 visant à promouvoir la bonne santé 
et le bien-être, sont représentés au centre du graphique (en orange). Ces ODD liés au « bien-
être » sont tributaires de la réalisation des autres ODD, tels que ceux relatifs à la sécurité 
alimentaire (ODD 2), ou à l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes à un coût abordable (ODD 7), ainsi qu’à l’eau et à l’assainissement (ODD 6). Bien 
entendu, la réalisation de ces ODD est fondamentalement subordonnée à la disponibilité et à 
l’efficacité des différents types d’infrastructures et de systèmes, représentés par l’anneau 
(gris) du milieu. 
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L’analyse ne doit toutefois pas se limiter aux seuls systèmes humains, puisque ceux-ci sont 
pour une très large part tributaires des écosystèmes et de l’environnement — l’anneau 
extérieur du schéma, en nuances de vert et de bleu pour mettre en évidence l’importance des 
écosystèmes terrestres et marins, tout comme celle du système climatique. Cette dépendance 
est aussi bien directe (flèche 1), prenant par exemple la forme de services 
d’approvisionnement (en énergie ou en eau), qu’indirecte (flèche 2), puisque les écosystèmes 
assurent également des services similaires à ceux procurés par les infrastructures, tels que 
l’épuration des eaux ou la protection contre les inondations (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005). À l’évidence, les activités humaines affectent par ailleurs les 
écosystèmes de bien des manières, et contribuent à réduire l’ampleur et l’éventail des 
services écosystémiques qu’ils peuvent fournir dans des contextes différents et souvent 
radicalement modifiés (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)8. Certains de ces impacts 
— tels que le gaspillage d’eau — peuvent être atténués par les infrastructures construites par 
les êtres humains (flèche 3), telles que les stations de traitement des eaux.  

Graphique 6.1. Schéma conceptuel des relations d’interdépendance entre le bien-
être humain, les infrastructures et les écosystèmes 

 

 

Source : d’après Waage et al., 2015, http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(15)70112-9  

Par ailleurs, l’exploitation des infrastructures, des systèmes et des technologies connexes, qui 
procurent tant d’avantages, peut également provoquer des dommages environnementaux 
(flèche 4), liés par exemple aux émissions des véhicules à essence ou diesel. Certains de ces 
dommages sont locaux et circonscrits à un district ou à une ville, mais beaucoup font sentir 
leurs effets sur de longues distances, voire à l’échelle mondiale, comme dans le cas des 
émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre (GES), qui continuent de 

                                                           
 

8 L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (Millennium Ecosystems Assessment, 2005) en 
distingue quatre catégories : i) services d’approvisionnement ; ii) services de régulation ; iii) services 
de soutien ; et iv) services culturels. 
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connaître une rapide progression malgré les efforts internationaux pour les réduire. Les 
différents horizons temporels sur lesquels les divers impacts peuvent se faire sentir ainsi que 
leur degré de persistance dans le temps génèrent un surcroît de complexité.  

Des relations et des rétroactions entrent bien sûr en jeu (flèche 5) au sein de l’environnement 
ou des « systèmes terrestres » — tels que l’atmosphère, les océans, les nappes de glace, les 
sols. À titre d’exemple, le changement climatique transforme radicalement le cycle mondial 
de l’eau, modifie la répartition et l’intensité des précipitations et affecte les services que les 
écosystèmes sont à même de fournir. Dans le sens inverse, la déforestation massive et la 
forte dégradation dont sont victimes les forêts aboutissent à l’émission de grandes quantités 
de CO2 et réduisent la probabilité que ces forêts puissent offrir une solution de stockage fiable 
des futures émissions de dioxyde de carbone9. Sans compter que les forêts tropicales 
constituent également des points névralgiques pour la conservation de la biodiversité et que 
la déforestation contribue donc directement à la sixième extinction de masse.  

Ces impacts humains sur les écosystèmes et sur l’environnement ne sont pas exempts de 
coûts, même s’ils offrent également quelques avantages — vraisemblablement éphémères — 
à certaines régions. Les flèches 6a et 6b du graphique 6.1 illustrent le fait que les 
modifications du climat et des écosystèmes auront à leur tour un impact sur le bien-être 
humain, que ce soit directement (6a) ou à travers leurs effets sur les infrastructures (6b, tels 
que les dommages provoqués par les événements météorologiques extrêmes).  

La dépendance du bien-être à l’égard des systèmes humains et naturels, qui sont étroitement 
liés, tend à gagner en intensité comme en étendue. Ces interdépendances pourraient 
présenter des caractéristiques extrêmement variables aux différentes échelles temporelles et 
spatiales, et il faudra sans doute adopter différentes approches pour les modéliser et les 
comprendre, mais aussi mettre en œuvre différentes stratégies dans le domaine économique 
comme dans celui de l’action globale des pouvoirs publics, afin de faire face à la complexité 
de ces interactions et de ces relations de dépendance.  

Interdépendances et arbitrages à l’échelle mondiale 

Du point de vue du climat, l’activité humaine fait entrer la planète dans un territoire totalement 
inconnu, loin du régime climatique confortable dont ont bénéficié les êtres humains et leurs 
sociétés tout au long des 10 000 dernières années (GIEC, 2014). Le risque que des 
dommages importants, généralisés et irréversibles se produisent grandira, à moins de 
procéder à des investissements dans des infrastructures durables (GIEC, 2014). Si de 
nouvelles mesures ne sont pas prises par les pouvoirs publics, le changement climatique aura 
d’importants impacts sur l’environnement, mais aussi sur l’économie10.  

                                                           
 

9 Estimées ces dernières années à environ 4.8 Gteq-CO2 par an, soit un volume comparable à celui 
de l’ensemble des émissions de GES de l’Europe (Harris 2016). 
10 Les impacts du changement climatique pourraient imposer des coûts économiques pouvant atteindre 
jusqu’à 3 % du PIB mondial d’ici 2060 et jusqu’aux alentours de 6 % du PIB dans les régions les plus 
touchées, telles que l’Asie du Sud et du Sud-Est ou l’Afrique subsaharienne (OCDE, 2015). Cependant, 
comme le relève le rapport, une grande partie de ces impacts ne peut toujours pas être quantifiée, aussi 
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Comme le met clairement en évidence le récent rapport spécial du GIEC sur un réchauffement 
planétaire de 1.5 °C (GIEC, 2018), une limitation à moins de 2 °C de la hausse mondiale des 
températures entraînée par le changement climatique offrirait des avantages très réels sous 
la forme d’une moindre intensité et d’une moindre fréquence des vagues de chaleur et des 
inondations, d’une plus grande sécurité alimentaire et de niveaux de stress hydrique plus 
modérés. Elle procurerait par ailleurs d’autres avantages environnementaux dans des 
domaines tels que la qualité de l’eau, les services écosystémiques et la qualité de l’air.  

Cependant, les moyens mis en œuvre pour tenter d’atteindre des objectifs d’atténuation aussi 
ambitieux détermineront les risques à l’échelle mondiale, tout comme les arbitrages auxquels 
il faudra procéder entre le système climatique, les écosystèmes et le bien-être humain. 
Certaines caractéristiques des trajectoires de réduction des émissions mondiales revêtiront 
une importance cruciale : 

• Le degré d’ambition de l’objectif d’atténuation, qui déterminera, s’il est respecté, 
l’échelle et l’ampleur des impacts climatiques qui s’exerceront sur les systèmes 
humains et naturels. Une récente étude de l’IIASA (Byers et al., 2018) a en effet 
constaté que l’exposition mondiale aux risques multisectoriels (dans les domaines de 
l’eau, de l’énergie et des terres) est à peu près multipliée par deux si l’élévation de la 
température planétaire moyenne atteint 2 °C au lieu de 1.5 °C.  

• Le rythme du changement climatique, qui aura également des conséquences sur la 
vitesse à laquelle les systèmes naturels et humains pourront s’adapter à ces 
évolutions, celle-ci exerçant à son tour des répercussions sur la manière dont sera 
mise en œuvre la politique d’atténuation. À titre d’exemple, de solides raisons incitent 
à penser qu’un ciblage des efforts sur l’atténuation des effets de certains polluants 
climatiques à courte durée de vie permettrait tout à la fois de ralentir le changement 
climatique au long de ce siècle et de tirer de considérables avantages en évitant une 
partie des effets négatifs sur la santé humaine et sur la production alimentaire 
imputables à la pollution atmosphérique (Shindell, 2012 ; etc.). Il est en effet apparu 
que les avantages connexes procurés sur le plan sanitaire par la politique climatique 
grâce à l’amélioration de la qualité de l’air qu’elle induit dépassent, ou du moins 
contrebalancent, le coût des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics 
(Markandya et al., 2018 ; Vandyck et al., 2018). 

• Le degré de dépendance de ces trajectoires à l’égard des bioénergies et de la 
biomasse, non seulement en tant que sources d’énergie primaire, mais aussi en tant 
que composantes des technologies d’élimination du dioxyde de carbone telles que la 
production de bioénergies avec captage et stockage du carbone (BECCS). Les risques 
pour les écosystèmes, les services qu’ils procurent et la biodiversité qu’ils recèlent 
seront d’autant plus importants que ce degré de dépendance sera élevé. Hasegawa 
et al. (2018) ont montré que si des politiques de stabilisation du climat étaient mises 
en œuvre au moyen d’une taxe uniforme sur le carbone appliquée dans l’ensemble 
des secteurs et des régions, le nombre de personnes sous-alimentées pourrait être 

                                                           
 

ce chiffre pourrait-il être sensiblement sous-estimé, par exemple si rien n’est fait pour éviter que le 
changement climatique ne dépasse les seuils critiques. 
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plus élevé dans le scénario d’un réchauffement relativement faible que dans celui 
d’une stabilisation du climat. Dans le même temps, Frank et al. (2017) ont mis en 
évidence qu’une grande partie des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire 
pourraient être évités si la taxation des émissions était assortie d’une rémunération 
des puits de carbone. Pour finir, Havlik et al. (2014) ont démontré que, compte tenu 
de la grande variabilité des performances en matière d’émissions de GES selon les 
régions, les échanges internationaux pourraient constituer un outil d’atténuation 
efficace. Il pourrait s’ensuivre une augmentation de la production agricole dans les 
régions les plus efficientes du point de vue des émissions de GES, en vue de 
compenser une réduction de la production dans les régions à forte intensité 
d’émissions de GES.  

À l’évidence, les résultats ne seront pas seulement fonction des mesures de politique 
climatique mises en œuvre. Il existe de grandes incertitudes quant au type de monde dans 
lequel vivront les humains en 2050, et à plus forte raison en 2100. L’analyse de scénarios 
constitue l’un des principaux outils permettant de comprendre ce que l’éventail de mondes 
futurs envisageables pourrait impliquer du point de vue des efforts à mettre en œuvre pour 
assurer le bien-être humain dans un contexte caractérisé par une croissance économique et 
démographique et une urbanisation accélérées, tout en s’efforçant de limiter l’ampleur des 
risques climatiques auxquels il faudra faire face. Les scénarios les plus récents et les plus 
avancés, à savoir les « trajectoires socioéconomiques communes », sont le fruit d’une 
collaboration entre différentes équipes de recherche, dont celles de l’OCDE et de l’IIASA. Ils 
visent en l’occurrence à rendre compte de la gravité des problèmes auxquels devront 
s’attaquer les mesures d’atténuation et d’adaptation dans cinq cas de figure différents 
concernant l’évolution du monde, et ils pourraient être associés aux trajectoires d’évolution 
future des concentrations de GES et des autres agents de forçage du climat pour créer une 
matrice de scénarios à l’horizon 2100.  

Les trajectoires économiques qui ont servi à l’élaboration de ces scénarios ont été établies 
sur la base des projections économiques de l’OCDE (Dellink et al., 2017). L’IIASA a fourni les 
trajectoires démographiques qui ont été utilisées par l’OCDE pour produire les trajectoires 
économiques. Celles-ci ont ensuite servi de référence à l’IIASA et aux autres équipes de 
recherche pour effectuer des comparaisons entre les divers scénarios et pour réaliser des 
études sur des sujets tels que les perspectives d’évolution de la consommation d’énergie et 
de l’utilisation des terres en fonction de différents degrés d’intensité de l’action pour le climat. 
Elles ont également servi de base aux récents travaux de l’OCDE sur le changement 
climatique et la croissance économique (OCDE, 2017a), qui ont souligné combien il importe 
de mettre au point des programmes d’action cohérents pour mobiliser les investissements et 
le soutien de la collectivité en faveur de la transition vers une société à faibles émissions tout 
en favorisant une croissance économique durable. 

Transformations et vulnérabilités à l’échelle nationale, régionale et 
locale 

Les considérations climatiques justifieraient à elles seules l’adoption de mesures d’atténuation 
aussi ambitieuses que possible afin de réduire l’ampleur et le rythme du changement 
climatique, mais cela aurait des implications majeures tant du point de vue de la 
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transformation des systèmes socioéconomiques existants qu’en ce qui concerne l’ampleur 
des impacts climatiques. Les rapides transformations qui seraient nécessaires pour atteindre 
des objectifs ambitieux imposeraient vraisemblablement des coûts d’ajustement plus lourds, 
mais ceux-ci seraient compensés par une réduction des impacts climatiques ainsi que par 
d’autres avantages, dont les baisses de coûts rendues possibles par une accélération des 
progrès technologiques. Les perspectives et les trajectoires de développement risquent de 
s’en trouver affectées, réduisant le degré de bien-être des sociétés ainsi que leur capacité et 
leur souplesse d’adaptation pour faire face aux impacts du changement climatique. Tout 
comme l’équilibre entre les objectifs de développement et les objectifs d’atténuation du 
changement climatique, ces effets seront variables selon le contexte considéré. Et bien qu’ils 
soient souvent traités au niveau national, les problèmes risquent d’être d’une plus grande 
acuité et plus intensément ressentis à l’échelle plus restreinte d’une région, d’une ville ou 
d’une localité.  

Le degré d’ambition des mesures d’atténuation mises en œuvre au niveau mondial 
déterminera l’intensité des arbitrages potentiels entre ces mesures d’atténuation et les 
impacts directs ou indirects qu’elles pourraient avoir sur les écosystèmes et sur le bien-être 
humain à des échelles plus restreintes. Un problème particulièrement aigu tiendra aux 
interdépendances entre l’eau, l’énergie et les terres. Au cours des dernières années, 
l’approche consistant à analyser l’ensemble de ces trois domaines en tenant compte de leurs 
interactions a gagné du terrain. Cette approche accorde une importance égale à chacun des 
secteurs (y compris celui des besoins environnementaux) et s’attache à identifier les 
interactions intersectorielles de façon à mieux comprendre les synergies et les arbitrages 
associés aux efforts nécessaires pour répondre de manière durable aux besoins en 
ressources à venir. L’objectif ultime consiste à identifier les solutions qui permettraient de tirer 
parti des synergies potentielles et des éventuels avantages connexes, afin d’éviter dans toute 
la mesure du possible de mettre en œuvre des politiques contreproductives.  

Les autorités et les chercheurs se sont rendu compte que, si l’on traite séparément chacun 
des domaines, les politiques mises en œuvre risquent d’avoir des effets non souhaités en 
raison des interdépendances entre les systèmes. Une approche axée sur les interactions 
entre les différents domaines permet d’éviter cet écueil, puisqu’elle accorde une importance 
égale à chacun des secteurs (y compris celui des besoins environnementaux. Une telle 
approche a toutefois pour effet d’accroître sensiblement la complexité de l’analyse. 

L’IIASA a mis au point des outils de calcul scientifique librement accessibles en vue d’aider 
les décideurs confrontés à des choix complexes en matière d’exploitation de l’eau, de 
l’énergie, des ressources foncières et des infrastructures au sein d’un bassin hydrographique 
ou d’une région administrative donnés. Ces outils associent des modèles technico-
économiques représentant les décisions d’investissement et de répartition des ressources 
entre les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’utilisation des terres à des modèles des 
ressources en eau rendant compte des processus biophysiques précis à l’œuvre à un niveau 
de résolution spatiale et temporelle assez élevé. Les outils en question peuvent être mis en 
œuvre lors de réunions interactives avec les parties prenantes, de manière à tirer de vastes 
enseignements sur les synergies et les arbitrages entre les politiques, les solutions 
technologiques et les investissements dans le cadre des décisions relatives à l’eau, à l’énergie 
et aux ressources foncières.  
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Pour sa part, l’OCDE a analysé les aspects économiques des interactions terres-eau-énergie 
en mettant l’accent sur les conséquences économiques des éventuelles restrictions à la 
disponibilité des terres, de l’eau ou de l’énergie (OCDE, 2017b). Par ailleurs, dans le cadre 
d’un dialogue avec le gouvernement de la République de Corée (OCDE, 2018a), l’OCDE a 
identifié un certain nombre de domaines où des progrès pourraient être accomplis du point de 
vue de la gestion des interactions eau-énergie-terres-alimentation dans ce pays. Les outils et 
les approches des deux organisations sont complémentaires. Les analyses et les approches 
économiques et stratégiques de l’OCDE peuvent en effet permettre de tirer des 
enseignements à partir de la modélisation biophysique et technologique détaillée fournie par 
l’IIASA. 

Pour ce qui est des risques associés au changement climatique, les populations futures seront 
exposées à un éventail d’aléas climatiques d’intensité variable selon les endroits, certains 
points névralgiques étant exposés à davantage de risques que les autres, ce qui aggravera 
les problèmes auxquels ils devront faire face (Diffenbaugh et Giorgi, 2012 ; Diffenbaugh et al., 
2007 ; Piontek et al., 2014 ; OCDE, 2017). Les risques seront fonction de l’ampleur du 
changement climatique et des aléas qui s’ensuivront, mais aussi pour l’essentiel de la 
répartition spatiale (de l’exposition) de la population, ainsi que de sa vulnérabilité et de sa 
capacité à se préparer et à faire face à des risques en constante évolution (GIEC, 2012). Les 
parties prenantes ont de plus en plus besoin d’outils et d’informations de meilleure qualité 
pour les aider à prendre des décisions et à formuler des politiques à longue échéance. 
Cependant, la capacité des planificateurs régionaux, nationaux et locaux à produire et 
analyser des projections socioéconomiques et des informations sur les impacts du 
changement climatique est extrêmement variable. L’IIASA a récemment déployé certains 
efforts pour quantifier les impacts de divers scénarios climatiques futurs (Byers et al., 2018) 
en procédant à une collecte et une analyse systématiques de données spatiales d’ordre 
hydrologique, climatique et socioéconomique fondées sur les trajectoires socioéconomiques 
communes.  

Cette analyse de pointe jette les bases de nouvelles évaluations de la vulnérabilité tant à des 
échelles spatiales fines qu’au niveau national. Cette approche renforce le degré de cohérence 
entre les scénarios socioéconomiques et climatiques — ainsi qu’entre les différentes échelles 
spatiales. Les mesures d’adaptation et d’atténuation prises en conséquence peuvent ainsi 
être étayées par des descriptions plus directes et plus proches de la réalité des risques et des 
impacts. Les enseignements tirés de cette modélisation pourraient à l’évidence être complétés 
en mettant à contribution les capacités d’analyse économique et stratégique de l’OCDE, afin 
de mieux comprendre comment gérer dans un contexte d’incertitude des systèmes humains 
et naturels indissociablement liés et caractérisés par leur complexité et leur évolutivité 
(Nicholson et al., 2009).  

Atténuation climatique, transports et qualité de l’air 

Les efforts pour atténuer le changement climatique seront vraisemblablement plus efficaces 
et moins coûteux dans l’hypothèse d’une convergence entre les actions climatiques et les 
objectifs plus larges en matière de bien-être et de développement durable (OCDE, 2019 à 
paraître). La mobilité humaine rendue possible par les systèmes de transport de passagers 
peut donner accès à l’emploi et à une source de revenus (ODD 1, 8, 10), à l’éducation 
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(ODD 4), ainsi qu’aux soins de santé (ODD 3). Néanmoins, certains systèmes — tels que 
ceux où les véhicules particuliers alimentés par des carburants fossiles occupent une place 
prépondérante — assurent cette mobilité d’une manière qui compromet tout progrès vers la 
réalisation de ces objectifs de développement durable, tout comme de quelques autres. Ces 
impacts négatifs se font sentir : 

• au sein même du système, par exemple en limitant l’accessibilité pour les femmes et 
les autres groupes défavorisés (ODD 5, 10), ou encore en exposant la population au 
risque d’être victime de préjudices corporels lors d’accidents de la route (ODD 3) ; 

• par le biais des infrastructures, à la suite, par exemple, d’une mauvaise affectation des 
terres, occupées par des parcs de stationnement et par des routes au lieu d’être 
consacrées à d’autres usages (ODD 11) ; et 

• au travers des systèmes naturels, notamment sous la forme d’une aggravation du 
changement climatique (ODD 13) provoquée par l’utilisation de sources d’énergie à 
forte intensité de carbone (ODD 7), par la dégradation des écosystèmes (ODD 6, 14, 
15), ainsi que par la pollution atmosphérique locale (ODD 3). 

L’analyse des principaux problèmes, tels que les impacts environnementaux des transports, 
met en lumière la nécessité de procéder à une analyse multiscalaire couvrant l’ensemble des 
systèmes interdépendants. Les émissions générées par des véhicules utilisant des carburants 
fossiles ont une incidence sur la santé humaine à l’échelle locale, mais les solutions de 
rechange basées sur l’énergie électrique peuvent être à l’origine d’émissions distantes 
entraînant d’autres types d’impacts sur la santé si l’électricité reste produite à partir de sources 
fossiles. Aussi les politiques visant à réduire ces impacts ne doivent-elles pas se contenter 
d’inciter les constructeurs à produire des véhicules moins polluants ou des véhicules 
électriques, mais aller au-delà pour s’attacher, par exemple, à : 

• réduire la propension des particuliers à utiliser le parc automobile local, en leur offrant 
notamment des solutions de remplacement sous la forme de transports publics et de 
moyens de transport actif ; et 

• fournir une électricité plus propre (au niveau local, régional ou national) ou des 
carburants de substitution (tels que des biocarburants) produits à partir de matières 
primaires achetées sur les marchés internationaux. 

Chacun des instruments utilisés pour mettre en œuvre ces diverses stratégies a des impacts 
économiques qui se répercutent à toutes les échelles et au sein de tous les systèmes 
interdépendants ; et chacun d’eux exerce des effets différents sur les émissions de GES 
responsables du changement climatique. Cela plaide en faveur de l’adoption d’une approche 
systémique pour analyser dans leur intégralité les mesures prises par les pouvoirs publics, 
leurs avantages connexes, ainsi que les coûts et les arbitrages qu’elles impliquent.  

Dans l’ensemble, la réorientation de l’action publique en faveur d’une amélioration de 
l’accessibilité peut faire en sorte que les décisions prises dans ce secteur soient plus 
conformes aux objectifs en matière de bien-être et de développement durable, et elle 
favoriserait par ailleurs une convergence entre l’action climatique et les autres priorités des 
pouvoirs publics. C’est en effet le meilleur accès aux opportunités et aux activités et non 
l’augmentation des déplacements physiques qui constitue un facteur direct de bien-être. 
D’autre part, la concentration des efforts sur l’amélioration de l’accessibilité (grâce à un 
meilleur accès physique aux opportunités, à la fourniture de services abordables et à un 
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renforcement de la sécurité routière) constitue une reconnaissance du rôle essentiel joué par 
les modes de transport durables et par la création de proximité, qui pourraient en outre aider 
les gouvernements à assurer une atténuation du changement climatique, ainsi qu’une 
réduction de la pollution atmosphérique et des impacts sur la santé qui y sont liés. Il est 
essentiel d’assurer l’accessibilité à l’aide de modes de transport de substitution afin de réduire 
l’utilisation de la voiture au profit de moyens de transport durables, comme s’efforcent d’y 
parvenir les mesures visant à maîtriser la demande de transports (au travers, par exemple, 
de la tarification des routes, des places de stationnement et des carburants), qui devraient 
entraîner d’importantes baisses des émissions de GES. Il est tout aussi fondamental d’agir 
dans ce sens afin d’éviter l’exclusion sociale liée aux transports et/ou de ne pas imposer à la 
population des coûts de transport disproportionnés. Cette approche peut également aider les 
gouvernements à mieux promouvoir le recours à de nouvelles technologies (telles que les 
services de mobilité partagée « à la demande ») susceptibles de contribuer aux objectifs 
climatiques comme à ceux, plus larges, liés au bien-être et à la durabilité.  

Les changements de modes de transport exigeront non seulement de nouvelles 
infrastructures, mais aussi une modification des comportements qui pourra être encouragée 
par les politiques mises en œuvre. Une récente étude réalisée par l’OCDE a examiné les 
effets exercés par la tarification de la congestion sur la demande de modes de transport 
propres, en s’appuyant sur une analyse empirique des répercussions du péage urbain de 
Milan sur l’utilisation des vélos en libre-service. Elle conclut que la tarification de la congestion 
accroît sensiblement l’utilisation des vélos en libre-service au cours des fenêtres temporelles 
où elle est appliquée. D’autre part, une récente étude de l’IIASA (McCollum et al., 2017) 
montre que les possibilités de réduction des émissions du secteur des transports pourraient 
être moindres qu’il n’y paraît dès lors que le comportement des consommateurs est pris en 
compte dans les travaux de modélisation.  

La multiplicité des combinaisons d’interventions envisageables exige une analyse intégrative 
et multiscalaire en vue de mettre en lumière quelles trajectoires de développement permettent 
d’accomplir le plus de progrès vers la réalisation à moindre coût des objectifs en matière de 
qualité de l’air et de santé humaine, de climat, etc. Une plus grande collaboration entre l’IIASA 
et l’OCDE ne pourra cependant que renforcer la pertinence des informations issues de ces 
axes de travail. En particulier, les interventions à l’échelle urbaine de plus en plus fréquentes 
dans les pays comportant un mélange de zones rurales, de zones périurbaines et de zones 
urbaines de différentes tailles offriront des avantages et impliqueront des arbitrages variables. 
En établissant méthodiquement un lien entre, d’une part, les enseignements tirés de modèles 
urbains au maillage fin et les analyses des bonnes pratiques de conception et de mise en 
œuvre des politiques [OCDE] et, d’autre part, les impacts et les rétroactions économiques à 
un niveau agrégé [IIASA], il est possible d’étudier simultanément l’état d’avancement des 
objectifs de développement humain à un niveau d’ensemble et à l’échelle locale, afin d’aider 
les autorités à déceler et à éviter les cas où des arbitrages seraient nécessaires. 

Orientations futures 

Il conviendrait de se conformer à un certain nombre d’orientations futures pour approfondir la 
connaissance de ces systèmes intégrés. Il serait tout d’abord souhaitable de développer la 
modélisation des interactions entre des systèmes complexes, évolutifs et interdépendants 
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dans des conditions changeantes et incertaines, en tenant compte des divers contextes 
spatiaux, climatiques et socioéconomiques et des différentes approches adoptées par les 
pouvoirs publics. Un effort concerté devrait en outre être déployé en vue de combiner les outils 
et les données de modélisation à différents niveaux géographiques, de manière à en tirer des 
enseignements fiables, y compris à des échelles spatiales plus restreintes. Les stratégies et 
les politiques mises en œuvre pourront alors être conçues et évaluées à l’aide de modèles et 
grâce à l’élaboration d’indicateurs plaçant le bien-être et la durabilité au cœur de la prise de 
décisions. 
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7. Des approches systémiques pour des villes durables  
Joaquim Oliveira Martins (OCDE), Michael Thompson, Wei Liu, Brian Fath et Bruce 

Beck (IIASA) 

 

Métabolisme urbain, services écosystémiques et économie 
circulaire 

Dans l’ordre normal des choses, c’est dans les villes que l’interaction entre les flux de 
ressources (énergie, eau, plastiques, matériaux contenant du carbone, de l’azote, du 
phosphore, etc.) se produit avec le plus d’intensité et de complexité. Ces flux se mêlent et 
s’entremêlent et finissent par former des écheveaux très serrés. Dans la vie socio-économique 
urbaine, les approvisionnements en produits fabriqués à partir de ces ressources passent par 
et entre divers secteurs économiques (alimentation, eau, énergie, etc.) et suivent des 
schémas tout aussi divers en termes de consommation des ménages. Les villes se trouvent 
en bout de chaîne de l’approvisionnement en ressources, mais en début de chaîne de la 
production et de l’assimilation des déchets. Il est donc facile de considérer les villes comme 
« le problème », comme des « taches dans le paysage » ou, pour utiliser une autre 
métaphore, comme des « éléphants » saccageant l’incroyable diversité de « magasins de 
porcelaine » vulnérables qui composent notre environnement naturel. 

Pourtant, on pourrait voir les choses autrement et considérer les villes comme « la solution ». 
Les ménages, les groupes de bâtiments et les quartiers pourraient au contraire être 
appréhendés comme des nœuds recevant des flux de ressources préconsommation (depuis 
un nœud en amont) et transmettant des flux de ressources postconsommation (vers un nœud 
en aval), au sein d’un cercle et non le long d’une chaîne finie. Mieux, on pourrait repenser les 
ménages et les villes comme des systèmes de « prosommation » : ils produisent des biens 
tels que l’énergie et des matières premières comme l’eau et les engrais, mais en consomment 
aussi. À mesure que les flux de ressources postconsommation entrent et sortent des villes, 
ces ressources peuvent progressivement être reconverties en ressources préconsommation 
– à condition, évidemment, qu’il existe des services écosystémiques robustes et suffisamment 
soutenus dans l’environnement. Les nœuds hostiles d’interaction intense entre les ressources 
peuvent être dénoués ou renoués de manière plus bienveillante. Le métabolisme urbain peut 
être transformé en un ensemble plus intelligent. Les éléphants métaphoriques évoqués plus 
haut peuvent être dotés d’habileté de mouvement et d’intelligence pour préserver, renforcer 
et entretenir les étalages de porcelaine métaphorique dans les magasins de la nature. Les 
villes peuvent alors être considérées comme des créateurs nets de services écosystémiques, 
comme des nœuds qui fonctionnent positivement dans l’économie circulaire et sont 
particulièrement attentifs à la nécessité de promouvoir ce même objectif au niveau des autres 
nœuds du cercle qui manipulent des ressources. 

Il s’agit de « repenser » le système : les villes ne sont plus seulement le problème, mais aussi 
la solution. En outre, il s’agit de visualiser la petite échelle/l’échelle locale (les modes de 
« prosommation » au sein même des ménages) tout en visualisant ce qui est global (chacun 
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des autres nœuds du métabolisme présent dans le cercle, ainsi que le changement climatique 
et la durabilité). Cela suppose de penser à diverses échelles, de taille, de temps, mais aussi 
en termes de stabilité ou d’instabilité, d’économie urbaine ou régionale, d’infrastructures dans 
le court terme et de résilience de ces infrastructures face aux événements qui pourront se 
produire sur le long terme. On peut représenter les systèmes par des diagrammes en forme 
de blocs et de flèches pour mettre au jour les interactions, les contrôles et les boucles de 
rétroaction et d’anticipation entre leurs composantes. On touche ici à la cybernétique, à la 
recherche opérationnelle et à la modélisation informatique. Repenser le système signifie 
transcender les frontières : celles qui séparent les groupes sociaux, celles qui séparent les 
institutions et les branches du gouvernement, celles qui séparent la conception et la gestion 
d’un élément d’infrastructure (réseau d’égout) du suivant (traitement des eaux usées), celles 
qui séparent la finance de l’économie réelle et ces deux domaines de celui de l’environnement 
et enfin, celles qui séparent les disciplines, l’économie de l’anthropologie, l’ingénierie de 
l’écologie, etc. En résumé, ce travail de reconceptualisation incarne l’approche systémique, 
ce travail permanent de définition et de redéfinition du problème et, partant, de façonnement 
et d’adaptation de la solution. Il s’agit d’une forme de réflexion qui examine le problème sous 
tous les angles de vue. Or, peu de domaines appellent autant une réflexion globale que celui 
de la durabilité, avec sa triple assise : des politiques économiques qui permettent d’atteindre 
maints autres objectifs que celui de l’efficacité, des politiques environnementales qui 
permettent de réaliser des progrès sociaux et économiques et des politiques sociales qui 
apportent des bénéfices du point de vue de l’économie et de l’environnement (OCDE, 2011 ; 
Beck, 2011). Si repenser le système signifie « faire tomber les cloisons » de l’élaboration des 
politiques ou réfléchir de manière intégrée, en dehors du cadre traditionnel, il ne faut pas 
oublier que ceux qui érigent les cloisons et tracent les limites du cadre sont indispensables 
dans l’approche systémique (sinon, il n’y aurait pas de cloisons à faire tomber ni de cadre dont 
il faudrait s’affranchir). L’approche systémique doit mettre à profit cette dualité – disons même 
cette pluralité, pas moins – pour définir les problèmes et les résoudre. 

L’approche systémique de l’IIASA 

Les travaux de l’IIASA sur les villes sont menés sous la bannière « Les villes comme forces 
bénéfiques pour l’environnement » (« Cities as Forces for Good in the Environment » - CFG), 
tandis que ceux de l’OCDE relèvent de la thématique de « l’économie circulaire ». Les deux 
s’intéressent aux flux de matières – de produits alimentaires, d’eau, d’énergie, de matériaux 
de construction, de gaz à effet de serre, etc. – et donc à ce qu’on appelle le métabolisme 
urbain. À quelques différences près (sur lesquelles nous reviendrons ci-après), les travaux de 
nos deux équipes présentent une grande convergence en termes d’intérêts et d’aspirations. 
Grâce à cette convergence fortuite, nous pouvons directement entrer dans le vif du sujet et 
poser la question suivante : quelle contribution, le cas échéant, l’analyse appliquée des 
systèmes peut-elle apporter à ces travaux ? « Une contribution immense », sommes-nous 
tentés de répondre d’emblée, mais se pose une deuxième question, et elle est essentielle : 
de quel type d’analyse appliquée des systèmes parlons-nous ? 

Pour résumer les choses simplement, on distingue l’analyse solide (ou balisée) des systèmes 
(« hard systems analysis ») (l’analyste cherche à comprendre directement le système qui 
l’entoure) et l’analyse fluide (ou souple) des systèmes (« soft systems analysis ») (qui 
commence par reconnaître que ce qui nous entoure est toujours influencé par des prismes, 
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des perspectives, des visions du monde (« Weltanschauungen » en allemand), des 
constructions sociales, des mythes concernant la nature, etc.). Il en résulte (nous le verrons 
ci-après) que si la gouvernance n’entre pas vraiment dans le champ de la première approche, 
elle figure au cœur de la seconde, et c’est de cette approche dont nous avons besoin pour 
dûment appréhender les villes. Même un bref regard permet de constater que les citoyens 
n’ont pas tous la même vision de leur ville. D’aucuns voient des bidonvilles infestés de rats 
qu’il convient de démolir au profit de logements modernes, d’autres un patrimoine prestigieux 
mais malheureusement négligé qu’il convient de préserver et de chérir. Dans la même veine, 
il y a ceux qui sont résolus à bâtir une ville intelligente (feux de signalisation réagissant à 
l’information en temps réel sur les conditions de circulation, caméras de surveillance à chaque 
angle de rue, voitures autonomes commandées par des applications pour téléphone portable, 
etc.) et ceux qui aspirent à une ville où il fasse bon vivre (où l’on puisse se rendre partout à 
pied ou à vélo, où les rues soient remplies d’enfants qui jouent et de voisins qui bavardent, où 
les toits soient couverts de jardins potagers, où les abeilles butinent dans le lierre qui recouvre 
les murs des bureaux, etc.). Autant de rêves qu’il est impossible de réaliser entièrement, 
même si l’on peut avoir un peu de l’un ou de l’autre ! 

Pour autant, l’emploi des adjectifs « solide » (ou « balisé ») et « fluide » (ou « souple ») ne 
doit pas laisser penser que l’analyse « fluide » des systèmes ne suppose aucune réflexion 
« balisée » (si elle n’est pas quantitative) ni aucune utilisation de modèles quantitatifs, car 
c’est bien ce qui se produit. Par contre, les termes « économie circulaire » et « durabilité » 
doivent être employés avec circonspection. En effet, au bout du compte, tout est circulaire. 
C’est juste que les interventions humaines provoquent souvent un changement de direction 
de certains de ces cercles, avec des conséquences indésirables au plan social et/ou néfastes 
pour l’environnement. En outre, on se trouve face à un paradoxe car en tant qu’acteurs 
sociaux, nous sommes largement influencés par ces déchets alors que les observations ont 
tendance à montrer que rien n’est déchet dans la nature. Néanmoins, la notion de déchets est 
culturelle. C’est une catégorisation imposée, et parfois supprimée, par des processus qui sont 
entièrement sociaux, c’est-à-dire souples, pour utiliser des termes du domaine de la 
systémique (Thompson et Beck 2017). 

Le terme « durabilité » doit lui aussi être employé avec prudence et vigilance, notamment 
parce qu’il est loin d’incarner une notion neutre et objective, en particulier lorsqu’il est associé 
au terme « développement » (cf. « développement durable »). Le Graphique 7.1 (pierre 
angulaire de notre argument sur les systèmes souples) montre que ce terme n’a vraiment de 
sens que dans le schéma représentant le courant de pensée hiérarchiste : les formes de 
développement qui se situent dans la poche entre les deux pics sont durables, les autres ne 
le sont pas. Cette vision n’est pas partagée par les tenants des trois autres courants. Or, nous 
avons besoin de l’engagement constructif et argumenté des quatre courants pour trouver des 
solutions « incongrues », soit les décisions qui permettront de rediriger l’ensemble des flux 
problématiques dans le bon sens, transformant ainsi nos villes en forces bénéfiques pour 
l’environnement. 

Ces réserves étant posées, il convient d’examiner nos deux approches de la ville et de son 
métabolisme. 
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Recommandations de l’équipe de l’OCDE pour instaurer l’économie 
circulaire 

Aujourd’hui, les villes sont loin d’être des forces bénéfiques pour l’environnement. En effet, on 
estime qu’elles sont responsables de 50 % des déchets mondiaux (UNEP 2013) et jusqu’à 
80 % des émissions de gaz à effet de serre (Banque mondiale 2010). L’agriculture est 
responsable de 30 % supplémentaires, le total s’élevant à 100 % et non 110 % étant donné 
qu’un cinquième environ de l’alimentation mondiale est produite dans les villes (Harvey 2019). 
Toutefois, l’impact de certaines villes est beaucoup plus néfaste (pollution de l’air à New Delhi 
par exemple) que d’autres (Londres, par exemple, est l’une des villes les plus boisées au 
monde). 

Graphique 7.1 Les quatre courants de pensée 

Note : les quatre schémas représentent les constructions sociales de la nature qui étayent et justifient les quatre courants de 
pensée, tout en servant à les différencier. Une présentation plus complète de ces quatre courants, en relation avec les 
technologies liées aux infrastructures des eaux usées et à la valorisation des ressources, figure dans Beck et al. (2018a), assortie 
d’une explication de la manière dont ces conceptions découlent de la théorie de la rationalité pluraliste. 

Nature 
capricieuse  

 
Nature perverse/tolérante 

 
Courant fataliste qui considère que 
l’apprentissage est tout simplement impossible. 

Après tout, quiconque est convaincu que le 
monde fonctionne sans sens ni raison  (la boule 
sur la surface plane) n’aura certainement aucune 
motivation à devenir ingénieur. Toutefois, un 
ingénieur qualifié et en activité peut devenir 
fataliste – et ce type de personne existe 
effectivement. Comment sinon expliquer les 
erreurs techniques récurrentes (par exemple le 
barrage Hattisunde) que l’on retrouve à foison 
dans l’ensemble des campagnes népalaises ? 

 L’approche hiérarchiste prône le contrôle et ne manque 
pas de souligner que ce qui est rationnel pour les parties 
risque d’être catastrophique pour le tout. D’après le 
schéma représentant cette conception, le développement 
n’est durable que dans la poche stable nichée entre les 
deux pics. D’où la nécessité de faire appel à des 
spécialistes certifiés (GIEC, Société royale, etc.) pour 
déterminer exactement où se situent ces pics et de 
s’appuyer sur une réglementation officielle pour veiller 
à ce que les entreprises et les individus demeurent sur la 
bonne pente. 

La préférence est marquée pour les solutions complexes, 
soigneusement planifiées, à forte intensité de capital, 
centralisées et applicables à grande échelle (les 
économies d’échelle étant mises en avant et les 
déséconomies d’échelle, reléguées à l’arrière-plan). 

Nature bégnine 

  

Nature éphémère 

 

Le courant individualiste est favorable aux 
marchés et plaide en faveur de la 
déréglementation, de la liberté d’innover et de 
prendre des risques et de l’internalisation des 
coûts environnementaux de manière à « parvenir 
aux justes prix ». Étant donné que la nature 
revient toujours à la normale (une boule dans un 
bassin), il n’y a aucun risque que nos actions 
provoquent un effondrement catastrophique. Les 
expérimentations exubérantes, avec la mise en 
concurrence des solutions technologiques qui en 
découle, nous permettront de trouver rapidement 
la meilleure voie possible. Dans un contexte où 
coexistent à la fois les économies et les 

 Le courant égalitariste a tendance à être critique et 
véhément, prône souvent une croissance zéro et se 
soucie particulièrement des « plus pauvres d’entre les 
pauvres ». Dans ce modèle, le moindre choc est 
susceptible de provoquer un effondrement 
catastrophique. Le premier impératif consiste donc à 
avoir l’empreinte la plus légère possible sur la planète. 
Notre surconsommation doit être ramenée dans les 
limites fixées par Mère Nature. Nous avons besoin de 
biens publics – les fascines de branchages du Népal, par 
exemple – et de technologies de petite échelle, 
décentralisées et « autonomisantes ». 
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déséconomies d’échelle, la solution la plus 
profitable (c’est-à-dire celle qui présente le coût 
unitaire le moins élevé) a de fortes chances de se 
situer entre les deux extrêmes suivantes : « plus 
c’est gros, mieux c’est » et « tout ce qui est petit 
est mignon ». Quiconque parvient à se rapprocher 
de cette échelle adéquate en tire un profit 
considérable, et la « main invisible » d’Adam 
Smith veillera à ce que tout le monde en bénéficie 
aussi. 

Source. Thompson et al. 2018. 

Les villes participent également de la solution. Entre 2000 et 2010, les zones métropolitaines 
ont assuré la moitié de la croissance économique des pays de l’OCDE. Si la campagne n’est 
pas improductive, les villes sont les moteurs de ces économies. Elles sont aussi des 
laboratoires d’innovation : des start-ups de technologie financière (« FinTech ») du « Silicone 
Roundabout » de Londres (courant de pensée individualiste) au « verdissage » de ce même 
quartier par les tenants du mouvement « Guerilla Gardening » (courant de pensée 
égalitariste). Et la décentralisation croissante des services publics dans les pays de l’OCDE – 
par laquelle les autorités locales deviennent responsables des transports, des déchets 
solides, de l’eau, de l’énergie, etc. (courant de pensée hiérarchiste) – renforce encore cette 
propension à l’expérimentation, l’adaptation et l’évolution. 

Les flux de matières dans les villes sont si denses et si imbriqués qu’ils rendent les 
« cloisonnements des politiques » de moins en moins viables. Les problèmes qui se 
manifestent dans le secteur de l’eau, par exemple, résultent souvent de décisions prises dans 
d’autres secteurs et leur solution réside elle aussi souvent dans d’autres secteurs. En 
conséquence, il est plus facile d’instaurer une approche à l’échelle de l’administration dans 
son ensemble au niveau des villes, permettant de tirer parti de l’ensemble des bénéfices 
apportés par les synergies existantes, qu’à des niveaux plus élevés (national, régional, 
mondial). Les mesures d’urgence prises pour remédier aux problèmes de santé auxquels 
Londres est confrontée en raison des particules et de l’oxyde d’azote émis par les véhicules 
fonctionnant avec des carburants fossiles, par exemple, accélèrent massivement la transition 
vers les énergies renouvelables. Si d’autres villes lui emboîtent le pas, ces mesures 
atténueront le changement climatique bien plus efficacement que ce que ne l’ont fait depuis 
une quarantaine d’années les divers accords internationaux si difficilement négociés. 

Contrairement au GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) par 
exemple, dont la composition, comme son nom l’indique, est restreinte aux acteurs publics, 
les villes, de par leur nature, sont des « écosystèmes » dans lesquels les acteurs publics 
locaux entrent inévitablement en interaction avec les acteurs du marché (par exemple, les 
start-ups évoquées plus haut) et de la société civile (par exemple, les jardiniers 
« guerilleros »), ainsi qu’avec des acteurs fatalistes (par exemple, les sans-abri qui bloquent 
l’entrée des bureaux des conseils locaux). Favorisant la « gouvernance » plutôt que le 
« gouvernement » pour prendre leurs décisions, les villes sont bien placées pour répondre 
aux désirs de ceux qui y vivent et y travaillent. Et, puisqu’elles sont nombreuses – toutes 
différentes, chacune avec son approche de la gouvernance – on a le sentiment qu’elles sont 
en concurrence pour attirer les citoyens (le Berlin de Frédéric Le Grand en étant peut-être le 
plus bel exemple). 
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Compte tenu de ces remarquables caractéristiques, on aurait tort de douter de leur capacité 
à mettre en place l’économie circulaire. En effet, de nombreuses villes se sont déjà engagées 
dans cette voie, de manière et dans des mesures différentes : Amsterdam avec ses activités 
rentables de recyclage de la chaîne de construction et de ses résidus organiques, Londres 
avec ses produits alimentaires, ses textiles, ses systèmes électriques et ses plastiques, 
Copenhague avec sa transition rapide vers la neutralité carbone, Vienne « ville-ressources », 
etc. 

La présence dans ces villes de « bazars » – les universités pour l’apprentissage et la 
recherche par exemple, ou les Wall Street et City de Londres pour la finance et 
l’investissement – accroît encore davantage le potentiel de circularité. Et ce potentiel, dès lors 
qu’il est effectivement exploité grâce à la gouvernance dynamique mentionnée plus haut, est 
immense. 

Se pose donc la question de savoir comment l’approche de l’IIASA appréhende la 
problématique de la ville et de ses flux de matières ? 

Recommandations de l’équipe de l’IIASA 

Ces travaux datent de 2007 et ont fait l’objet d’un bref essai écrit à la demande de la US 
Academy of Engineering et signé par Paul Crutzen (chimiste de l’atmosphère), Bruce Beck 
(ingénieur de contrôle) et Michael Thompson (anthropologue social). Nous étions alors tous 
trois chercheurs à l’IIASA et l’essai était intitulé « Grand challenges for engineering. Turning 
cities into forces for good in the environment » (Crutzen et al 2007). 

Notre idée – optimiste il est vrai – consiste à reconcevoir l’infrastructure urbaine pour réduire 
progressivement l’empreinte écologique de la ville au point de la faire disparaître 
complètement comme si la ville « flottait » dans l’air. Notre but est donc de nous rendre 
« meilleurs », contrairement au cadre des Objectifs de développement durable (ODD) ou à 
celui des « frontières planétaires » prétendant définir un « espace de fonctionnement sécurisé 
pour l’humanité »,  qui se bornent à nous rendre « moins mauvais »11. Imaginez un bassin 
versant très dégradé. Que faire ? « Y construire une ville », telle est notre réponse !  

Dans notre bref essai, il nous était finalement demandé, à nous analystes de systèmes, de 
tracer un programme de travail complet, axé sur le long terme. Ce programme est développé 
et en grande partie analysé dans un document complémentaire sur les notions de durabilité 
intitulé « Sustainability Concepts Paper » (Beck 2011). Dans ce document, nous évoquons 
l’élaboration et le déploiement d’un modèle informatique d’analyse multisectorielle pour 
étudier la manière dont la résolution de problèmes d’ingénierie et les innovations 
technologiques peuvent réduire la « linéarité » et donc renforcer la circularité du métabolisme 
urbain et de l’économie. Plus précisément, l’analyse multisectorielle rend compte de la 
manière dont les flux d’énergie, d’eau, de ressources contenant du carbone, de l’azote et du 
phosphore circulent par et entre les secteurs urbains de l’énergie, de l’eau, de l’alimentation, 

                                                           
 

11 Ces cadres sont essentiellement hiérarchistes par nature ; en effet, « l’espace de fonctionnement 
sécurisé pour l’humanité » n’est rien d’autre que la rotation à 180° du schéma qui représente la 
conception hiérarchiste dans notre Graphique 7.1. 
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de la sylviculture et des déchets. Elle a été appliquée dans le cadre d’études de cas 
consacrées à Atlanta (États-Unis), Suzhou (Chine) et Londres (Royaume-Uni) (voir par 
exemple Villarroel Walker et al 2017). Le Sustainability Concepts Paper illustre également 
l’interaction entre la gouvernance et les modèles informatiques de prospective dans le cadre 
d’une procédure d’apprentissage adaptatif en communauté (Beck, 2011 ; pp 83-101). 

Certes, si nous voulons que l’idée de construire une ville pour nettoyer un bassin versant 
dégradé soit prise au sérieux, il faudra que nous soyons en mesure d’indiquer un moyen de 
prendre des décisions qui soit largement supérieur à la manière traditionnelle, laquelle repose 
sur quatre préceptes en matière d’analyse des politiques : 

1. Parvenir par consensus à une définition unique du problème. 
2. Faire clairement la distinction entre les faits et les valeurs. 
3. Établir une « unité de mesure unique », par exemple le dollar ou le nombre de vies 

sauvées, de manière à pouvoir comparer et évaluer les options. 
4. Optimiser la meilleure solution. 

Nous proposons d’instituer un processus délibératif qui, en commençant par ajouter les 
termes « ne pas » à chacun de ces préceptes, favorise l’émergence de solutions incongrues, 
en l’occurrence un processus dans lequel les quatre courants de pensée présentés dans le 
Graphique 7.1 (dont chacun est déterminé à imposer sa propre solution élégante) sont a) à 
même de se faire entendre et b) par conséquent réceptifs et non sourds aux trois autres 
courants. 

Sans surprise, la majeure partie des travaux que nous avons menés depuis 2007 (dont une 
grande partie est archivée à l’adresse www.cfgnet.org) a consisté à trouver des exemples 
concrets de solutions incongrues et, plus récemment, à mettre en place des processus 
participatifs permettant d’élaborer des solutions incongrues plutôt que d’attendre de tomber 
dessus de manière fortuite. Nombre de ces travaux portent en outre sur les villes et leurs 
infrastructures : une « solution incongrue » que nous avons découverte par un heureux 
hasard a été la décision d’implanter le nouveau stade de l’Arsenal Football Club dans 
l’arrondissement londonien d’Islington (Thompson et Beck 2015). Un autre exemple plus 
récent de solution délibérément incongrue est celui de la révision (au moyen d’un processus 
participatif qui a duré deux ans) des mesures d’atténuation des glissements de terrain dans 
la ville de Nocere Inferiore, dans le sud de l’Italie (Linnerooth-Bayer et al 2015). Outre ces « 
démonstrations de faisabilité », mentionnons également les propositions ambitieuses (c’est-
à-dire représentant une avancée importante vers l’objectif de nous rendre « meilleurs ») visant 
à supprimer totalement les déchets humains du cycle de l’eau tout en les transformant en 
ressources de valeur (Beck et al 2018a). 

Ainsi, l’équipe de l’IIASA s’attelle à la problématique des villes en adoptant une approche qui 
s’appuie effectivement sur l’analyse des systèmes, mais une analyse souple, c’est-à-dire qui 
prend en compte des « constructions sociales de la réalité » contradictoires. C’est pourquoi 
l’accent est mis sur la gouvernance au sens propre du terme, c’est-à-dire sur l’interaction 
constructive qui existe à de multiples niveaux (ici celui de la ville) entre les acteurs de l’État, 
les acteurs du marché, les acteurs de la société civile et des acteurs marginalisés. 

http://www.cfgnet.org/
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Remédier aux problèmes complexes auxquels les villes sont 
confrontées 

Les villes, comme le reconnaissent les documents d’orientation de l’OCDE, sont confrontées 
à des problèmes complexes. Chacun de ces quatre archétypes d’acteurs conçoit le défi de 
l’économie circulaire et des métabolismes urbains plus intelligents selon son propre cadre 
conceptuel, parfaitement adapté à son mode privilégié, « élégant », de résolution des 
problèmes. Mais il existe une pluralité de cadres et donc une pluralité de réflexions en dehors 
de ces cadres, et chaque acteur – dans le but idéal d’élever la qualité des délibérations dans 
les processus d’élaboration des politiques, de gouvernance et d’innovation technologique 
(Thompson, 2008 ; Ney, 2009) –devrait prendre en compte les prescriptions des autres 
acteurs et y être réceptif. En résumé, les problèmes complexes, les connaissances 
dérangeantes et les solutions incongrues formeront le contexte dans lequel nous devrons 
opérer pour atteindre notre objectif (Thompson, 2019). 

Les évolutions que nous souhaitons favoriser à travers nos approches systémiques sont 
radicales mais simples à formuler : il s’agit de réorienter les flux de ressources qui passent 
par les villes (et l’économie mondiale en général) pour qu’ils suivent un parcours non plus 
linéaire mais circulaire, et d’inverser l’impact négatif de la très forte empreinte écologique des 
villes. Il faudra certainement pour cela une vision et une impulsion, qui pourront prendre de 
nouvelles formes, comme cela a été si efficacement le cas pour redynamiser l’économie dans 
le nord-est de l’Ohio (Katz et Bradley 2013 ; pp XX-YY). Le cas échéant, il faudra peut-être 
commencer petit pour finir grand. Le célèbre aphorisme « penser global ; agir local » peut être 
prolongé par celui de Beck (2011 ; p xvii) : 

Des ingénieurs qui agissent le plus localement possible pour créer une communauté 
impatiente de participer au mouvement du « penser global » 

Dans le cadre de nos collaborations interdisciplinaires, nous souhaitons suivre les pistes de 
réflexion suivantes et mettre en pratique l’analyse appliquée des systèmes (comme le 
développent Beck et al 2018b). 

L’anthropologie pour les ingénieurs 

Si la gouvernance est importante à nos yeux, il ne s’agit pas d’œuvrer en faveur d’une 
« meilleure gouvernance » (c’est-à-dire plus de logique qualitative systématique comme dans 
le processus participatif mené à Nocere Inferiore) plutôt que d’une « meilleure ingénierie et 
technologie » (comme dans les divers modèles urbains que nous avons élaborés concernant 
Londres, Atlanta, etc.), ou inversement. Ces deux dimensions doivent être fusionnées de 
manière à ce qu’elles se soutiennent et se stimulent mutuellement – une entreprise difficile, 
certes, mais nous estimons que ce devrait être « l’argument clé de vente » de l’analyse 
appliquée des systèmes (Beck et al 2011). 
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À l’échelle de la ville, pas de la nation 

L’analyse appliquée des systèmes telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui met parfois 
excessivement l’accent sur le niveau global (à l’image du slogan « Science for Global Insight 
» de l’IIASA). Résultat : elle ne descend jamais jusqu’à la base, c’est-à-dire qu’elle n’apporte 
aucun éclairage utile sur les niveaux inférieurs du système – le système urbain, en particulier, 
mais aussi le ménage (qui constitue tout autant un système), niveau où les changements de 
comportement en matière de consommation peuvent être mis en œuvre ; le triage des déchets 
aux fins d’un meilleur recyclage par exemple, ou l’installation de toilettes à séparation d’urine. 

Une réflexion balisée sur des systèmes fluides 

L’analyse balisée des systèmes, si dominante quand l’IIASA a été fondé (dans les années 
1970), doit elle aussi être assortie d’autres formes d’analyse. Non seulement les villes peuvent 
être des unités d’analyse plus importantes que les États-nations, mais les données 
qualitatives (récits, scénarios, études de cas, études à la loupe, etc.) peuvent être plus 
crédibles que les données quantitatives (c’est-à-dire les statistiques) pour éclairer notre prise 
de décision. « Moins de données, plus d’anecdotes » pourrait-on dire (clin d’œil au « moins 
de baba, plus de rhum » des férus de pâtisserie). Les aspects qualitatifs et quantitatifs doivent 
être à la fois rééquilibrés et plus savamment conjugués. Or, les compétences d’argumentation 
et d’analyse nécessaires sont difficiles à acquérir. Si ce n’est pas là matière à réflexion… 
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8. Approches systémiques de la coopération pour le 
développement de nature à répondre à une pluralité de 

besoins et d’aspirations dans un monde interdépendant 
 

Ana Fernandes, Rahul Malthotra, Piero Fontolan (OCDE), Frank Sperling et  
Mauricio Lopes (IIASA) 

 

Introduction 

En 2015, la communauté internationale a énoncé une vision collective de l’avenir de 
l’humanité. Décliné en Objectifs de développement durable (ODD) – 17 objectifs 
universellement applicables et 169 cibles associées – cet extraordinaire programme vise à 
intégrer les dimensions économique, sociale et environnementale du développement afin de 
donner corps à un monde inclusif et durable à l’horizon 2030 (Nations Unies, 2015).  

La coopération internationale pour le développement aura un rôle crucial à jouer pour faire en 
sorte que l’ambition universelle portée par les ODD devienne réalité et que personne ne soit 
laissé de côté. Toutefois, mettre l’accent sur les perspectives économiques de pays pris 
isolément ne suffit pas dans un monde de plus en plus interconnecté, certes, mais également 
fragmenté. Le programme universel que constituent les ODD en est une parfaite illustration. 
Pour parer aux changements planétaires d’origine anthropique affectant le système 
indispensable à la vie sur Terre, il faut apporter des solutions intégrées et de long terme, qui 
prennent en compte les interactions entre les systèmes humains et les systèmes naturels aux 
échelles locales jusqu’aux échelles mondiales. Il est nécessaire de repenser notre approche 
de la coopération pour le développement et de sa planification, car le passé n’est plus apte à 
guider les progrès futurs.  

Des systèmes naturels et humains imbriqués 

L’Humanité risque fort d’être bientôt la victime de son propre succès. Ce n’est que dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle que la population mondiale a passé la barre du milliard 
d’habitants. Aujourd’hui, plus de 7 milliards d’êtres humains cohabitent sur la planète, le 
dernier milliard s’étant formé en moins d’une décennie. N’étant plus contrainte par les limites 
de l’environnement local du fait de l’innovation, du progrès technologique et des échanges 
commerciaux, la productivité économique est devenue une norme mondiale. Collectivement, 
nous n’avons jamais été aussi riches qu’aujourd’hui. Des progrès sensibles ont été accomplis 
depuis quelques décennies pour venir à bout de l’extrême pauvreté mais, du fait notamment 
de la multiplication des conflits, nous constatons un infléchissement des avancées obtenues 
en termes de sécurité alimentaire, tant en chiffres relatifs qu’en chiffres absolus (ONU, 2018). 
Pour la première fois en dix ans, le nombre de personnes souffrant de faim chronique a 
augmenté à nouveau, passant de 777 millions de personnes en 2015 à 815 millions (soit 11 % 
de la population mondiale totale) en 2016 (ONU, 2018). Et de graves inégalités subsistent au 
sein de nombreux pays et entre eux. 
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Avec le progrès économique, les activités humaines non seulement remodèlent 
l’environnement local, mais leur impact collectif exerce une influence dominante sur les 
processus constitutifs du système terrestre à l’échelle mondiale (Crutzen, 2002). Le 
changement climatique, l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des sols, la 
pollution de l’air et de l’eau ou encore les déchets plastiques sont autant de signaux d’un 
déclin environnemental qui se produit à toutes les échelles, en portant atteinte aux systèmes 
mêmes qui sont indispensables à la vie et dont nous dépendons.  

Le constat est donc celui d’une compréhension de notre rapport à l’environnement qui s’est 
dévoyée. Pendant des siècles de l’histoire de l’humanité, la nature a été vaste, ses ressources 
abondantes et l’impact de l’Homme marginal. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Alors que nous 
altérons notre milieu vital et qu’en retour, nous subirons le contrecoup des changements que 
nous lui infligeons, nous devons adopter une vision holistique qui prenne acte de l’imbrication 
des systèmes humains et naturels. Les ambitions concernant le développement humain 
doivent prendre en considération leur impact à toutes les échelles. 

Des conceptions du développement durable qui évoluent 

L’inquiétude que suscitent l’ampleur et les conséquences de l’impact anthropique sur 
l’environnement n’est pas nouvelle, pas plus que ne l’est l’appel à un changement de 
comportement de l’Homme. En particulier depuis que les auteurs du rapport de la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement (WCED, 1987), plus connu sous le nom 
de rapport Bruntland, ont appelé de leurs vœux un « développement qui répond[e] aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs », les considérations liées à la durabilité sont devenues une constante des discours 
relatifs aux politiques nationales et internationales. Même si la prise de conscience, l’intérêt 
qui y est porté et les initiatives prometteuses se généralisent, il n’y a pas eu de véritable 
mouvement de transformation en faveur de la durabilité. Comme Ehrlich et al. l’ont fait 
observer, « l’Humanité ne s’est jamais éloignée autant et aussi vite de la durabilité 
qu’aujourd’hui » (Ehrlich et al., 2012). 

Une partie du problème réside dans le concept amorphe de développement durable lui-même 
(Ekins, 1993 ; Gomez-Baggethun et Naredo, 2015). Les opinions divergent sur ce qu’est à 
proprement parler le développement durable, et sur le rôle de la croissance économique dans 
ce cadre, autrement dit, doit-elle être perçue comme une nécessité ou constitue-t-elle un 
obstacle à cette transformation ? Les mêmes divergences sont visibles dans l’appréciation 
générale de la mesure dans laquelle le capital naturel peut se substituer au capital artificiel 
créé par l’homme, ce qui renvoie aux concepts de durabilité « forte » ou « faible » 
(ex. : Neumayer, 2003). Les écoles de pensée tenantes d’un modèle de « durabilité faible » 
estiment que les ressources naturelles sont abondantes, ou que les contraintes en termes de 
ressources peuvent être surmontées grâce au progrès technique. Par conséquent, il y aurait 
durabilité dès lors que de nouvelles formes de capital naturel viendront remplacer le capital 
naturel disparu. C’est une conception qui a recueilli une forte adhésion des économistes dits 
orthodoxes. À l’inverse, dans le modèle de « durabilité forte », les économistes écologiques 
placent des limites à la durabilité du capital naturel, en vertu desquelles les ressources 
renouvelables ne devraient pas être consommées plus vite qu’elles ne peuvent se régénérer, 
et l’utilisation des ressources non renouvelables devrait, avant leur épuisement, aller de pair 
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avec le développement de solutions alternatives. La quantité de pollution et de déchets doit 
coïncider avec la capacité d’absorption de l’environnement.     

La forte accélération du développement socioéconomique et l’utilisation des ressources qui 
en a découlé au XXe siècle et au début du XXIe siècle (Steffen et al., 2015), de même que la 
préoccupation grandissante que suscitent parmi les scientifiques le fait que les changements 
environnementaux d’origine anthropique dépassent les seuils au-delà desquels l’existence de 
l’Homme et son développement peuvent être menacés (Rockström et al., 2009), remettent en 
question les mesures actuelles de la performance et du progrès. Il est admis qu’un 
changement de comportement de l’Homme, des institutions et des systèmes économiques 
s’impose. Pourtant, les avis divergent encore sur l’ampleur du changement qui est nécessaire 
ou envisageable. 

Avec l’émergence de la croissance verte et de l’économie verte en tant que concepts, l’idée 
avait été de donner une nouvelle impulsion au développement durable avant le 
20e anniversaire du Sommet de la Terre de Rio. Le concept de croissance verte, tel qu’il a été 
porté par l’OCDE (2011) et la Banque mondiale (2012), a braqué les projecteurs sur le rôle et 
la qualité de la croissance dans la promotion du développement durable. D’autres 
organisations multilatérales ont adapté ce concept aux contextes de développement à 
l’échelle régionale (ex. : BAfD, 2012, 2013, CESAP et al., 2012). La notion complémentaire 
d’économie verte promue par le PNUE (2011) en collaboration avec d’autres institutions du 
système des Nations Unies visait à définir et visualiser une économie parvenant à un juste 
équilibre entre son aptitude à répondre aux besoins de l’Homme et assurer son bien-être et 
la préservation des ressources et des processus naturels.  

Des pressions s’exercent pour que soient révisées et actualisées les mesures de la 
performance économique. À titre d’exemple, de plus en plus d’efforts sont déployés pour 
évaluer la performance des pays en termes de constitution et de développement de stocks de 
capital, et non plus en fonction de la seule croissance comme mesure de la performance 
économique. Outre le capital humain, le capital produit et les actifs financiers, on cherche de 
plus en plus à mieux évaluer l’état du capital naturel dans le contexte du suivi de la richesse 
globale des nations (Lange et al., 2018). La mise au point de telles estimations complètes de 
la richesse peut aider à promouvoir des politiques et pratiques de développement plus 
durables, mais une certaine quantité de capital naturel est indispensable et des limites (de 
précaution) à la substituabilité avec d’autres formes de capital doivent être envisagées (Cohen 
et al., 2018). 

En conséquence, la perception de ce que recouvrent les progrès du développement est 
devenue plus complexe. La pression en faveur d’une intégration des dimensions économique, 
sociale et environnementale, que prônait le rapport Brundtland, se fait de plus en plus forte. 
On entend par développement le fait d’atteindre des objectifs multiples, ce qui nécessite 
l’adoption d’une démarche trans-sectorielle. Dans ce contexte, les ODD constituent des 
piliers, qui aident à définir nos aspirations collectives et qui, de par l’inclusion d’objectifs 
environnementaux, offrent de premières orientations quant à la quantité de capital naturel qu’il 
faut chercher à protéger pour garantir la durabilité.  
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Orienter l’action : des cibles détaillées à l’appui du développement 
durable  

La finalité et l’ambition collectives de la communauté internationale sont énoncées dans le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale 
des Nations Unies (ONU, 2015) et déclinées au fil des ODD. Les ODD s’appuient sur les 
avancées et les enseignements tirés des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). S’ils restent axés sur la satisfaction des besoins humains essentiels, ils ont une plus 
vaste portée que les OMD. Les OMD se focalisaient en effet exclusivement sur les pays en 
développement alors que les ODD ont une vocation universelle. Ils visent à faire progresser 
et à assurer le bien-être humain partout dans le monde, tout en mettant l’accent sur la gestion 
des systèmes terrestres, marins et climatiques. En outre, les ODD sont sous-tendus ou 
relayés par des accords majeurs dans le domaine de l’environnement, tels que les 
Objectifs d’Aichi ou l’Accord de Paris. 

Les arbitrages, mais aussi les synergies, entre les différents objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux que peuvent entraîner ces 17 objectifs mondiaux et les 169 cibles qui y 
sont associées, ont été pris en considération (ex. : ICSU, 2017). Le Programme 2030 appelle 
à considérer les ODD comme un tout indivisible. Aucun objectif ne doit se voir accorder une 
préférence ; tout au contraire, les ODD doivent être traités dans leur ensemble (ONU, 2015).  

Cependant, alors que débute le processus de mise en œuvre, il est clair que ce n’est pas le 
cas. Les pays qui obtiennent les meilleurs résultats au regard des objectifs économiques et 
sociaux sont moins performants au regard des objectifs environnementaux, et inversement. 
Aucun pays n’obtient des résultats comparables au regard de tous les objectifs (Sachs et al, 
2018). 

La nécessité d’inscrire les ODD dans des approches globales est d’autant plus impérative qu’il 
s’agit d’objectifs planétaires qui doivent être le fruit d’actions collectives au sein d’un monde 
interdépendant et complexe apparemment dans un état semi-permanent de rupture 
(TWI2050, 2018). Des changements dans une partie du monde peuvent avoir des 
ramifications dans une autre. Les pays peuvent être confrontés simultanément à des 
changements sociaux, économiques ou environnementaux multiples. C’est pourquoi cette 
vision mondiale de la complexité et de l’interdépendance doit être prise en compte dans la 
coopération pour le développement. 

Le défi de la mise en œuvre  

La science a fort bien su décrire des problèmes environnementaux complexes de dimension 
mondiale tels que le changement climatique, lequel, en particulier, illustre la nécessité de 
transcender les frontières propres aux thématiques ou aux disciplines. Pour évaluer les 
conséquences de l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) et son 
incidence sur le climat et l’environnement, il faut appréhender le système climatique dans ses 
interactions avec les systèmes marins et terrestres, y compris les nombreuses rétroactions 
positives à différentes échelles spatiales et temporelles. Les efforts d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à celui-ci touchent l’ensemble des secteurs 
économiques et soulèvent des questions sociales relatives à l’équité au sein des sociétés et 
des générations et entre elles, et ils sont donc directement liés aux préoccupations relatives 
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au développement durable (GIEC, 2014). En outre, les décisions stratégiques visant à parer 
au changement climatique ont également des répercussions sur d’autres questions 
environnementales, telles que les efforts déployés pour lutter contre l’appauvrissement de la 
biodiversité et inverser la tendance à la dégradation de l’environnement. 

Le défi aujourd’hui consiste à relier la compréhension des systèmes biophysiques à la 
compréhension des systèmes humains, en passant de l’évaluation scientifique de l’échelle du 
problème à l’analyse des options d’où naîtront des solutions. Du fait de la complexité de ces 
systèmes, les solutions à ces problèmes peuvent comporter leur lot d’incertitudes, 
d’avantages divers ou de dilemmes. Faute d’appréhender les arbitrages et les risques 
inhérents à ces solutions, la manière de les gérer au mieux et de mettre dûment à profit les 
synergies, il est difficile de mobiliser la volonté politique et le soutien de la société qui seraient 
nécessaires.  

En dépit des preuves scientifiques et de la prise de conscience générale, les transformations 
mondiales qui auraient dû s’opérer dans le sens de la durabilité n’ont pas eu lieu, à en juger 
par les tendances observées au regard des grands enjeux environnementaux. La 
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère a atteint de nouveaux records (OMM, 
2018), et il faudrait une rapide décarbonation du système énergétique et une réduction à zéro 
des émissions nettes vers le milieu du siècle pour avoir une chance d’atteindre les objectifs 
de l’Accord de Paris (Rogelj et al., 2014). En outre, les scientifiques s’accordent à penser que 
les modifications actuelles de l’utilisation des terres alliées à d’autres pressions sur 
l’environnement sont les principaux responsables de l’appauvrissement de la biodiversité. De 
1910 à 2005, l’appropriation humaine de la productivité primaire nette a globalement doublé, 
pour représenter aujourd’hui environ un quart de la production primaire nette de végétation 
potentielle (Haberl, et al., 2014). Sous l’effet de la pression anthropique sur l’environnement, 
des espèces s’éteignent à un rythme supérieur de plusieurs ordres de grandeur aux taux 
d’extinction naturelle de référence. 

Pour résoudre ces problèmes tout en faisant progresser le bien-être humain, il faut trouver 
des solutions qui ne se limitent pas à un seul angle d’approche mais qui, au contraire, prennent 
en compte une pluralité de besoins et d’aspirations en matière de développement. Pourtant, 
dans une large mesure, nos structures, stratégies et politiques, dans les milieux universitaires 
comme au sein de nos institutions, de même que nos pratiques opérationnelles favorisent des 
approches cloisonnées. En matière d’élaboration des politiques publiques nationales, les 
modèles de mise en œuvre n’’ont pas évolué à proportion de la complexité et de 
l’interdépendance du monde actuel (Oatley et al., 2019). Le modèle économique de la 
coopération pour le développement repose souvent sur des résultats à court terme et 
quantifiables, et non sur des réalisations pérennes en rapport avec les besoins. De ce fait, il 
est difficile d’avoir une vision holistique de la coopération pour le développement ; or c’est sur 
cette vision partielle que sont établis les outils de diagnostic, de mesure et de décision (OCDE, 
2018a). Même les organes internationaux nés du Sommet de la Terre comme la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (CLD) ne dérogent pas à cette approche cloisonnée de la pensée, 
dans laquelle les grands défis environnementaux planétaires sont traités séparément et dans 
une logique de complémentarité par rapport aux grandes questions économiques. Le fait que 
les décisions programmatiques sont plus souvent prises dans les services centraux des 
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donneurs, que l’aide-pays programmable tend à diminuer ou encore qu’il est moins fait appel 
aux acteurs locaux en tant que partenaires, est un élément qui complique encore la situation 
(OCDE, 2018a). La multiplication et la plus grande diversité des acteurs financiers ont 
accentué la complexité du paysage du financement du développement durable, la 
communauté internationale étant dans l’incertitude quant à la façon dont les flux financiers 
interagissent entre eux, se renforcent ou se fragilisent les uns les autres. Il faut également 
clarifier de quelle manière mettre à profit les économies d’échelle dans le système multilatéral, 
et comment les utiliser afin d’investir dans les biens publics mondiaux ainsi que dans les 
processus nationaux de développement (OCDE, 2018b).  

Il en ressort, en toute logique, que le cadre d’action de la coopération pour le développement, 
à l’échelon tant national qu’international, doit être réformé de façon à apporter une contribution 
efficace à l’appui d’un monde plus durable (Yan et Yifu, 2018). La cohérence des politiques 
au service du développement (CPD) vise essentiellement à éviter ou à minimiser les 
retombées des diverses politiques publiques sur les perspectives de développement des pays 
en développement. Il s’agit par exemple d’éviter les situations dans lesquelles l’aide publique 
au développement (APD) soutient le développement de l’agriculture d’un pays destinataire 
alors même que les droits de douane et les subventions à la production agricole dans le pays 
donneur, dans le même temps, sapent les débouchés à l’exportation de ce premier pays. La 
cohérence des politiques au service du développement durable (CPDD) va plus loin encore, 
passant de la démarche consistant à « ne pas nuire » à une approche de partenariat fondée 
sur des solutions « gagnant-gagnant », favorisant ainsi des synergies entre les politiques 
économiques, sociales et environnementales (OCDE, 2016). 

La volonté politique est fondamentale pour accélérer le changement. Il peut s’agir de repenser 
les approches à appliquer à la coopération pour le développement entre les pays, par exemple 
de repenser la relation entre les donneurs, les destinataires et les autres parties prenantes. 
La coopération triangulaire en donne un exemple (Encadré 1). Il peut également s’agir de 
revoir comment un environnement intégrateur peut être sous-tendu par des analyses solides, 
de sorte que les dynamiques et les interdépendances puissent être mieux appréhendées et 
mises au service de la coopération pour le développement. Da Silva et al. (2017) font valoir 
que la coopération pour le développement devrait intégrer la complexité, et penser 
« l’économie comme un ensemble fertile d’interactions entre de grandes quantités d’agents 
adaptatifs qui, tous, évoluent en tant que tels et les uns par rapport aux autres ».  

Encadré 1: Coopération triangulaire entre le Maroc, le Costa Rica et l'Allemagne au 
service du développement durable 

La coopération triangulaire renvoie à une situation où différents partenaires apportant des 
ressources et un savoir-faire spécifiques unissent leurs efforts en vue d’intensifier leur impact 
et de favoriser l'innovation, de façon à obtenir de meilleurs résultats au regard du 
développement (OCDE, 2019). Le partenaire bénéficiaire sollicite généralement un soutien 
pour surmonter un problème de développement donné, tandis que le partenaire pivot apporte 
son expertise et d’autres ressources, et que le facilitateur aide à mettre en relation l’ensemble 
des partenaires, en soutenant financièrement et techniquement la collaboration. Dans cet 
exemple de projet de coopération triangulaire entre le Costa Rica, le Maroc et l'Allemagne, 
les atouts complémentaires des pays partenaires ont été mis à profit lors de la formulation 
des trois objectifs du projet : un objectif général et deux objectifs distincts pour le Costa Rica 
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et le Maroc. Dans le cadre du projet intitulé « Amélioration de la gestion et de l’utilisation 
durables des forêts, des aires protégées et des bassins versants (2013-2016) », le Maroc et 
le Costa Rica ont mis en œuvre, avec le concours de l’Allemagne, plusieurs projets pilotes 
visant à améliorer la gestion des bassins versants, à prévenir les incendies de forêt et à 
protéger la biodiversité. 

Les deux pays bénéficiaires ont apporté leurs connaissances et reçu des contributions des 
autres partenaires sur la gestion durable des forêts et des aires protégées – un domaine sur 
lequel de nombreuses institutions publiques et autres organisations non gouvernementales 
du Costa Rica possèdent une vaste expérience et une réelle expertise. L'Allemagne a apporté 
son savoir-faire en matière de gestion des processus et a donné une impulsion 
méthodologique et organisationnelle au projet. Des représentants de l’administration centrale, 
d’autres autorités nationales, d’ONG et du secteur privé ont participé aux différentes 
composantes du projet afin d’identifier les meilleures pratiques et d’appliquer et 
institutionnaliser les enseignements dégagés de l’expérience. Le Costa Rica a mis en œuvre 
deux projets pilotes visant à améliorer la gestion des bassins versants, sur la base de 
l'expérience marocaine. Le Maroc a mis en œuvre deux projets dans des parcs nationaux et 
a adopté le système de paiement des services environnementaux du Costa Rica dans 
l’optique de concevoir un système de financement et de mettre sur pied une association 
collaborative afin de traiter les problèmes liés aux forêts. L'Allemagne, pour sa part, a apporté 
ses compétences en matière de coopération bilatérale appliquées aux processus de gestion 
et a donné une impulsion sur les plans organisationnel et méthodologique. Tous les 
partenaires ont contribué financièrement à égales proportions. 

Source : Étude de cas communiquée par le ministère de la Planification nationale et de l’économie politique 
(MIDEPLAN) du Costa Rica et par l’Allemagne. 

Identifier et gérer les arbitrages : les arguments en faveur de 
l’analyse des systèmes 

Il est nécessaire de comprendre dans quel espace peuvent se situer les solutions favorables 
à des voies de développement durables, permettant la prise en compte des interactions entre 
divers objectifs à des échelles mondiales, régionales, nationales et infranationales. Il faut 
inscrire la réflexion dans une perspective de long terme pour tour à tour éclairer les processus 
de planification et d’investissement et y donner suite. En résumé, il faut mettre en place des 
processus de planification intégrés et stratégiques, en fonction d’échelles spatiales et 
temporelles qui s’affranchissent d’un paysage décisionnel actuellement cloisonné. 

Les scientifiques s’efforcent d’établir des lignes directrices de nature à guider l’action humaine 
à l’échelle mondiale, qui ne sont autres que des jugements de valeur étayés scientifiquement. 
Rockström et al. (2009) ont proposé le concept de « frontières planétaires », qui renvoie au 
maintien de conditions biophysiques permettant la vie humaine. Raworth (2017) a raccordé 
ce concept de limites planétaires à des objectifs socioéconomiques. Les ODD décrivent en 
détail les objectifs et cibles relevant des dimensions sociales, économiques et 
environnementales du développement durable. Ils peuvent être utilisés comme matière 
première pour visualiser des futurs souhaitables.  
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L’analyse des systèmes, qui met l’accent sur la recherche de solutions robustes et adaptatives 
à des problèmes donnés, accorde une attention particulière aux interactions entre des 
systèmes dynamiques multiples et aux risques et incertitudes auxquels sont confrontés les 
responsables de l’action publique. Essentiellement, l’analyse des systèmes est un processus 
qui vise à éclairer la compréhension de problèmes complexes multi-niveaux. Elle relève d’une 
« science des solutions » qui peut servir d’outil d’analyse pour les décideurs en les aidant à 
concilier des objectifs multiples, relevant des dimensions sociales, économiques et 
environnementales du développement durable. 

L’atout de l’analyse des systèmes tient à sa capacité à aborder des problèmes complexes 
dans une perspective systémique et intégratrice, en aidant à en comprendre les interactions, 
à appréhender comment les menaces et les risques peuvent se multiplier, où peuvent se situer 
les effets de rétroaction permettant d’anticiper des événements inattendus ou des points de 
basculement. De la même manière, l’analyse des systèmes ouvre la voie à une transposition 
des résultats de la recherche en effets concrets, grâce au développement de nouveaux outils 
et instruments de nature à rapprocher les secteurs et les acteurs, ainsi que les échelles 
temporelles, sociales et spatiales, passant de la dimension mondiale aux dimensions 
régionale, nationale ou infranationale, ce qui facilite la tâche des responsables de l’action 
publique et des décideurs face à des défis de portée mondiale ou nationale. 

Donner un cadre aux voies de développement durable à l’échelle 
mondiale 

Devant la difficulté d’identifier des voies « intelligentes » pour répondre à nos besoins collectifs 
tout en respectant les frontières planétaires et l’interdépendance grandissante entre les 
nations et les économies, on voit bien à quel point une telle approche fondée sur les systèmes 
peut être précieuse dans l’établissement d’une trajectoire visant à construire un avenir durable 
pour tous. Au niveau mondial, l’analyse des systèmes peut servir à évaluer le degré de 
transformation des systèmes sociaux et économiques qui est indispensable pour donner 
corps à cet avenir. L’IIASA a joué un rôle de premier plan dans cette analyse par scénarios 
afin de déterminer quelles seraient les implications de différentes voies de développement au 
regard d’objectifs liés à l’énergie, au climat, à la sécurité alimentaire et à l’environnement. 

L’initiative « Le Monde en 2050 » (TWI2050), par exemple, a été lancée dans le but de 
renforcer encore notre compréhension du niveau de transformation nécessaire à l’échelle 
mondiale pour atteindre collectivement les ODD et maintenir par la suite les avancées 
obtenues. Dans cette optique, l’initiative TWI2050 a permis de dresser un premier inventaire 
des transformations nécessaires au regard de six thématiques, considérées comme 
représentatives des principaux moteurs et dynamiques du développement : i) les capacités 
humaines et la démographie, ii) la consommation et la production, iii) la décarbonation et 
l’énergie, iv) l’alimentation, la biosphère et l’eau, v) les villes intelligentes, et vi) la révolution 
numérique (TWI2050, 2018). 

Si la science peut être une source d’enseignements permettant de guider l’action, les 
transformations à venir ne peuvent être conçues ou imposées d’en haut. Chacune de ces 
transformations doit susciter une large adhésion et un vif soutien du public, et leur mise en 
œuvre doit s’appuyer sur un vaste ensemble de communautés et de secteurs (Sachs et al., 
2019). La communauté scientifique devrait s’attaquer à la difficile tâche de mettre au point 
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des outils et des méthodes à même de favoriser la participation de multiples parties prenantes 
dans une optique collaborative qui les aident à prendre la mesure des arbitrages à opérer, à 
assurer la faisabilité technique de trajectoires sur le long terme, et à expliquer pourquoi il est 
urgent d’agir. Eu égard à la multiplicité des acteurs concernés et à la répartition des 
responsabilités entre les échelons nationaux et locaux, il est impératif de définir des stratégies 
intégrées et de mettre en place et en œuvre ces transformations suivant une démarche 
participative aux niveaux national et infranational. 

Inscrire des solutions locales dans une perspective mondiale de la 
durabilité  

L’adoption d’une perspective mondiale de la durabilité est nécessaire, mais elle n’est pas 
suffisante au stade de la mise en œuvre. La mise en œuvre s’opère aux niveaux national et 
infranational.  

La nécessité de collaborer pour relever les défis mondiaux de la durabilité s’inscrit à contre-
courant des tendances politiques actuelles, qui mettent l’accent sur les priorités nationales au 
détriment de la collaboration internationale. Par conséquent, des solutions peuvent être 
préconisées sur le plan de l’action publique ou de la politique économique pour répondre aux 
besoins d’un pays donné, qui peuvent se révéler préjudiciables si elles ne prennent pas en 
compte les retombées internationales des politiques en question et leurs conséquences sur 
le long terme.  

Il est donc essentiel d’instaurer un dialogue autour des préoccupations à la fois nationales et 
mondiales et, à travers ce dialogue, d’évaluer différentes voies de développement. Le défi 
consiste à bien cerner les facteurs hétérogènes qui déterminent les processus de décision au 
plan local ou national et les mettre en relation avec les préoccupations mondiales, telles que 
le changement climatique, et les ambitions collectives, telles que les ODD. 

Le Food, Agriculture, Biodiversity, Land and Energy (FABLE) Consortium, qui rassemble des 
institutions du monde de la connaissance de pays aussi bien développés qu’en 
développement, par exemple, prend acte de l’absence de capacités de planification à long 
terme intégrées s’agissant de l’utilisation des terres. Le consortium FABLE a pour objet de 
renforcer les analyses intégrées s’appuyant sur des modèles afin de favoriser des processus 
de prise de décision qui permettent d’accélérer la transition vers des systèmes d’alimentation 
et d’utilisation des terres durables. Coprésidé par l’IIASA et le SDSN (Réseau des solutions 
pour le développement durable), le consortium FABLE travaille avec des équipes-pays à 
l’élaboration de voies de développement nationales s’agissant de l’utilisation des terres, et à 
l’évaluation de leur compatibilité avec les préoccupations relatives à la durabilité mondiale 
(FABLE, 2019).  

Eu égard à la nécessité d’intégrer les préoccupations existant au plan local et au plan mondial 
pour faire évoluer les capacités de développement durable, il est important d’améliorer les 
capacités des pays à mener des analyses contextuelles spécifiques multi-niveaux. Les 
analyses globales peuvent offrir un cadre général, mais c’est dans le dialogue avec les 
structures nationales et infranationales que l’analyse intégrée prend toute sa signification pour 
orienter les initiatives menées dans le cadre de programmes ou de projets. Au Brésil, des 
efforts sont déployés en vue de bâtir les infrastructures nécessaires à l’intégration 
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d’informations sur les territoires aux niveaux les plus utiles de façon à étayer les décisions 
opérationnelles (Amann et al., 2018).  

Le concept d’intelligence territoriale stratégique (ITS), actuellement appliqué par l’Entreprise 
brésilienne de recherche agricole (Embrapa), et qui est décrit plus en détail dans l’encadré 2, 
vise à combiner plusieurs méthodes d’analyse géospatiale dans le but de relier les 
informations sur les dimensions environnementales, agraires, agricoles, infrastructurelles et 
socioéconomiques de la ruralité, de mettre en évidence leurs interactions et aussi d’assurer 
la mise au point et la diffusion de méthodes, de protocoles, d’instruments et de pratiques 
génériques de nature à faciliter l’accès à l’information sur les territoires, leur organisation et 
leur analyse, non seulement par des experts hautement spécialisés mais aussi par les acteurs 
territoriaux eux-mêmes (Embrapa, 2019). Il faudrait envisager les possibilités de mieux relier 
les réalités locales et régionales aux efforts de modélisation à l’échelle mondiale. Cela 
permettra de s’adapter à différents contextes et de calibrer différentes fonctions spécifiques à 
l’appui des processus de décision relatifs aux trajectoires de développement durable.    

Encadré 2 – La notion d’intelligence territoriale stratégique (ITS)  

L’intelligence territoriale stratégique (ITS) est une notion qui met à profit des connaissances 
pluridisciplinaires sur les territoires grâce auxquelles étudier leurs configurations, leurs 
forces et leurs dynamiques, afin de générer des informations qui permettent aux 
organismes de recherche, responsables publics et autres décideurs, ainsi qu’aux 
collectivités, de promouvoir des relations, interactions et synergies propices au 
développement durable. Selon l’approche de l’ITS, les villes, les forêts, les rivières, les 
exploitations agricoles et les infrastructures (routes, voies ferrées, ports, réseaux 
énergétiques, etc.) sont des composantes de l’espace géographique en interaction 
constante à différents niveaux et à différentes échelles et dans diverses configurations 
fonctionnelles. Ces composantes doivent donc être appréhendées et considérées dans une 
perspective plus systémique, plus intégrée, au même titre que doivent l’être les 
composantes du métabolisme des organismes vivants. 

L’accessibilité, l’organisation et l’analyse intégrée d’informations territoriales relatives aux 
dimensions naturelles, agraires, agricoles, infrastructurelles, logistiques, sociales et 
économiques, à des échelles temporelles et spatiales diverses, comptent parmi les 
principales finalités de l’ITS. Celle-ci vise également la mise au point et la diffusion de 
méthodes, protocoles, pratiques et instruments génériques au service de l’accessibilité, de 
l’organisation et de l’analyse d’informations territoriales, éléments qui peuvent être utilisés 
non seulement par des experts hautement spécialisés, mais aussi par les acteurs 
territoriaux eux-mêmes. L’ITS peut aussi devenir un puissant outil de communication, 
permettant l’élaboration de discours argumentatifs à même de sensibiliser le public aux 
multiples dimensions et à la complexité du développement – au-delà de la seule utilisation 
économique des ressources – mais couvrant aussi des aspects tels que le paysage, la 
culture, les traditions et de nombreuses particularités et valeurs que l’on peut trouver ou 
développer sur un territoire fonctionnel. Envisagée à des échelles supérieures ou même à 
l’échelle du pays, l’ITS peut être un instrument de choix permettant une représentation plus 
claire de la multiplicité des espaces fonctionnels (territoires) dans une configuration 
géographique, et des besoins hétérogènes qui doivent être pris en compte pour instaurer 
une gouvernance saine et éthique de ces espaces. En résumé, l’ITS peut être perçue 



75 
 
 

comme un moyen d’appliquer un raisonnement géographique et fonctionnel à la 
planification et de favoriser une amélioration de la gouvernance aux niveaux tant régional 
que national.  

L’analyse systémique pourrait jouer un rôle clé pour faire de l’ITS une réalité, étant donné 
sa capacité à explorer les principales interactions entre les systèmes en place dans les 
territoires, ainsi que le vaste éventail de possibilités, d’impacts, de risques et d’incertitudes 
dont ils s’assortissent. L’analyse des systèmes au niveau territorial pourrait aider à recenser 
les études scientifiques, modèles, bases de données et outils d’analyse appliquée utiles 
pour apporter des solutions aux principaux défis et problèmes qui prévalent dans des 
espaces géographiques actuellement ou potentiellement fonctionnels. L’évaluation 
intégrée, en tant qu’exemplification de l’analyse des systèmes, contribuerait également à 
mettre en relief les interactions entre les systèmes et une analyse d’impact complète des 
options envisageables. 

 

Conclusion 

Le développement est confronté à un double défi, celui de répondre aux ambitions de 
développement nourries au plan national, tout en agissant par ailleurs en réponse à des 
changements ou des préoccupations mondiales. À « l’ère de la complexité », c’est là une 
entreprise vertigineuse. Il faut en effet parvenir à concilier des intérêts sectoriels et prendre 
en compte les interactions qui peuvent entrer en jeu à différentes échelles spatiales et 
temporelles. Il faut conserver une optique de long terme s’agissant des objectifs nationaux et 
mondiaux tout en maintenant une capacité à s’adapter et à réagir à des changements rapides.  

L’analyse des systèmes offre à la coopération pour le développement un cadre permettant 
d’évaluer les interactions entre des objectifs multiples. Elle propose des éclairages sur les 
transformations qui sont nécessaires à l’échelle mondiale pour s’engager dans des voies de 
développement compatibles avec les ambitions énoncées dans les ODD et les frontières 
planétaires. Avec pour corollaire la nécessité de renforcer les capacités permettant aux pays 
de suivre leurs propres voies de développement au plan national, et d’évaluer de façon 
intégrée les conséquences économiques et écologiques de leurs choix stratégiques.  

L’aide qu’apporte l’analyse systémique sous forme de diagnostics doit être perçue dans le 
contexte d’une volonté plus générale, au sein de la coopération pour le développement, de 
visualiser des futurs durables et d’élaborer une feuille de route vers leur concrétisation. Cela 
suppose d’élaborer des discours qui guident les processus de planification stratégique et de 
mise en œuvre. Cela a été compris comme un effort itératif dans le cadre duquel les 
investissements à court terme sont placés dans le contexte des ambitions stratégiques de 
long terme des pays, de même que des préoccupations mondiales relatives à la durabilité 
qu’incarne par exemple l’Accord de Paris. Pour être efficace, cette approche fondée sur les 
systèmes doit s’assortir de la mise en place d’un cadre propice, dans lequel les diagnostics 
établis peuvent servir à nourrir les efforts de planification intégrée et de mise en œuvre trans-
sectorielle, en s’affranchissant du cloisonnement institutionnel et des obstacles qui prévalent 
encore aujourd’hui. Elle doit également s’assortir de stratégies d’information et de 
communication adaptées qui permettent, par la sensibilisation et une meilleure 
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compréhension des enjeux, de favoriser une appropriation des transformations 
socioéconomiques nécessaires pour conduire à des voies de développement durable, et qui 
forment peu à peu une vision collective d’un avenir durable pour tous.  
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9. Les possibilités offertes par des politiques éducatives et 
démographiques intégrées  

 

Tracey Burns (OCDE), Wolfgang Lutz, Anne Goujon et KC Samir (IIASA) 

 

Introduction 

Les évolutions dans les domaines de l’éducation et de la démographie, comme le 
vieillissement de la population, sont, en règle générale, examinées séparément par les 
différents ministères et domaines de recherche compétents. La recherche et les politiques 
éducatives s’intéressent avant tout aux processus d’enseignement et d’apprentissage et aux 
systèmes et établissements sur lesquels ils reposent, tandis que la recherche et les politiques 
dans le domaine du vieillissement portent souvent sur des questions relevant de la santé, 
comme l’incapacité liée à l’âge, et des dépenses publiques, comme le coût des systèmes de 
pension. Pourtant, si ces thèmes peuvent sembler distincts, la notion de cycle de vie suppose 
déjà que les jeunes d’aujourd'hui seront les seniors de demain. Les compétences, les points 
de vue sur le monde, ou d’autres caractéristiques que les enfants acquièrent, forment un socle 
qui évoluera à mesure qu’ils grandissent. Les cohortes de jeunes plus instruits le resteront 
toute leur vie, et apporteront ainsi des ressources importantes, notamment de meilleures 
connaissances dans le domaine de la santé. Établir un lien entre éducation et vieillissement 
à l’aide de modèles démographiques multidimensionnels permet de mieux comprendre 
l’évolution lente mais certaine de la composition de la population par niveau d’études. On 
observe, à travers cette démarche, que grâce à l’éducation les individus sont plus productifs, 
vivent en meilleure santé et travaillent vraisemblablement plus longtemps, et il ne fait aucun 
doute que les seniors de demain seront plus instruits que ceux d’aujourd'hui.  

Tendances dans les domaines de l’éducation et du vieillissement 

La population des pays en développement vieillit, la proportion de jeunes se réduisant sous 
l’effet de la baisse des taux de natalité et du nombre croissant d’adultes atteignant un âge 
avancé. Les améliorations sur le plan de notre santé et de nos modes de vie ont entraîné un 
allongement considérable de l’espérance de vie dans les pays de l’OCDE ces dernières 
décennies. Il est important de noter que les individus vivent plus longtemps, pour la plupart 
en bonne santé, ce qui ouvre des perspectives de retraite active. Si l’âge moyen de départ à 
la retraite dans les pays de l’OCDE est resté relativement stable depuis 1970, l’allongement 
de l’espérance de vie a fait augmenter la durée de la retraite, laquelle est passée de 13 ans 
en moyenne (pour les femmes et les hommes) en 1970 à 20 ans en 2015 (OCDE, 2019). 

Dans le même temps, le niveau d’éducation de la population a progressé. Dans la plupart des 
pays de l’OCDE, la grande majorité des jeunes adultes (25-34 ans) était au moins titulaire 
d’un diplôme de fin d’études secondaires en 2017. La proportion des 25-34 ans diplômés du 
supérieur a également augmenté, passant de 34 % en 2007 à 44 % en 2017 en moyenne 
dans l’ensemble de l’OCDE. En à peine quelques dizaines d’années, le deuxième cycle du 
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secondaire, qui était un vecteur de mobilité sociale ascendante, s’est transformé en une 
exigence minimale pour évoluer dans notre société moderne (OCDE, 2018a). 

 

 

Graphique 9.1 Évolution du niveau d’études, 2007-2017 

 

Pourcentage des 25-34 ans, selon leur niveau d’études 

[Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire ; Deuxième cycle du secondaire ou niveau post-secondaire non supérieur ; 
Supérieur] 

 
Note : Dans la plupart des pays, une rupture est signalée dans les séries chronologiques, les données pour 2017 faisant 
référence à la CITE de 2011 alors que les données pour 2007 correspondent à la CITE de 1997. 

Source : OCDE (2018), Regards sur l'éducation, tableau A.1.2 

Analyse du lien éducation/vieillissement 

L’éducation se fait généralement pendant l’enfance et, à partir d’un certain âge, le niveau 
d’éducation (formelle) n’évolue plus pendant le reste de la vie. On obtient en effet un doctorat 
pour la vie. Mais l’éducation ne nous donne pas seulement un diplôme ; son impact sur la 
structure et le fonctionnement de notre cerveau est aussi important que pérenne. De 
nombreuses données scientifiques indiquent que l’éducation a un effet puissant sur le 
fonctionnement exécutif et les capacités cognitives (Lutz, Crespo Cuaresma et Sanderson 
2008 ; Butz, Lutz et Sendzimir 2014 ; Lutz, Muttarak et Striessnig, 2014). Les études 
d’imagerie cérébrale mettent en évidence des liens forts entre les changements adaptatifs du 
cerveau et l’expérience d’apprentissage en classe. On commence à acquérir dès la petite 
enfance des compétences cognitives abstraites, comme la catégorisation et la déduction 
logique, et ces compétences s’enrichissent tout au long de la scolarité (Bruine de Bruin, Parker 
et Fischhoff, 2007 ; Peters et al., 2006). Il ne fait aucun doute que l’éducation formelle améliore 
considérablement les connaissances, les horizons de planification et la compréhension 
d’informations complexes qui sont essentielles pour adopter des comportements bénéfiques 
en termes de santé, accroître la productivité économique et augmenter la capacité générale 
des individus à s’adapter aux nouvelles situations. Ces capacités, une fois acquises, sont 
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généralement conservées toute la vie et risquent seulement de s’altérer si des troubles de la 
santé mentale s’installent au moment de la vieillesse. 

Le lien est donc clairement établi entre, d’une part, les connaissances acquises dès le plus 
jeune âge et les meilleures capacités mentales qui y sont associées chez l’adulte plus tard 
dans la vie. Ce constat, associé au fait que les futurs seniors seront plus instruits que les 
seniors d’aujourd'hui, donne une vue d’ensemble plutôt positive à l’échelle de la population. 
Comme indiqué ci-dessus, dans la quasi-totalité des pays, les jeunes cohortes d’aujourd'hui 
sont plus instruites que les précédentes. Et nous pouvons anticiper avec une quasi-certitude 
le niveau d’études futur des différents groupes d’âge pour les décennies à venir. En effet, si 
nous savons combien de femmes âgées de 20 ans en 2000 avaient achevé des études 
secondaires, nous savons combien de femmes de 60 ans en 2040 auront un niveau d’études 
secondaires (avec seulement quelques incertitudes liées aux migrations et à la mortalité). Le 
graphique 2 illustre ces calculs pour le Mexique, où la pyramide des âges selon le niveau 
d’études pour 2040 montre une population beaucoup plus âgée mais aussi une population 
âgée beaucoup plus instruite qu’en 2000. Compte tenu de tous les effets positifs de 
l’éducation, sur les plans de la santé, de l’activité mais aussi de la productivité, ces résultats 
ont des implications importantes. 
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Graphique 9.2 Pyramide des âges selon le niveau d’études, Mexique, 2000 et 2040 

population totale 99.96 m 

 
population totale 146.91 m 

 
Source : Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (2018). Wittgenstein Centre Data Explorer Version 
2.0. Accessible à l'adresse : www.wittgensteincentre.org/dataexplorer 

Taille de la population par niveau d'études (000's) 

Source : WIC (2015) 

Lien avec l’activité et la productivité 

L’éducation influence aussi grandement le taux d’activité. Des données empiriques montrent 
que dans la quasi-totalité des pays, les adultes moins instruits affichent un taux d’activité 
moins élevé et prennent généralement leur retraite plus tôt. Ce schéma est particulièrement 
prononcé chez les femmes et dans les pays de l’Europe du Sud. Le graphique 1.3 montre le 
taux d’activité féminine pour tous les pays membres de l’UE-28 aux alentours de 2015. 

http://www.wittgensteincentre.org/dataexplorer
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Les simulations montrent que, dans un scénario d’évolution constante, le fait que les cohortes 
plus jeunes de femmes soient plus instruites et affichent par conséquent un taux d’activité 
supérieur à l’avenir se traduira par un taux d’activité global nettement plus élevé à l’avenir 
(Loichinger, 2015). Si l’on part du principe que d’ici à 2030 tous les Européens afficheront les 
taux d’activité par âge et par sexe qui sont observés en Suède aujourd'hui, alors la taille 
globale de la main-d’œuvre en Europe ne va pas diminuer d’ici le milieu du siècle, malgré les 
grandes cohortes de baby-boomers qui atteignent l’âge de la retraite. Par conséquent, dans 
ce scénario, même sans immigration supplémentaire en Europe, le ratio de dépendance de 
la main-d’œuvre pourrait rester au même niveau qu’aujourd'hui. Étant donné qu’il existe de 
nombreuses études démontrant les effets positifs de l’éducation sur la productivité et les 
salaires, il y a des raisons de croire qu’outre un taux d’activité accru sous l’effet des jeunes 
cohortes plus instruites, les travailleurs plus qualifiés seront également plus productifs 
(CEPAM 2019). 

Graphique 9.3 Taux d’activité féminine par niveau d’études dans l’UE-28 

 
 

Source :  
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Lien avec la santé 

L’éducation joue aussi un rôle dans la protection de la santé. Les individus plus instruits sont 
en meilleure santé plus tard dans la vie et ont de meilleures perspectives d’emploi. L’éducation 
contribue à réduire les comportements à risque grâce à l’acquisition de connaissances, au 
renforcement des capacités de traitement de l’information et à l’amélioration des compétences 
sociales et émotionnelles (Ashton, 2018 ; Moreira, 2018 ; Conti, Heckman et Urzua, 2010).  

Comme indiqué dans le graphique 1.4, la limitation de l’activité à l’âge adulte en raison de 
problèmes de santé est plus fréquente chez les individus ayant un faible niveau d’éducation. 
En moyenne, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, 44 % des individus n’ayant pas achevé 
leurs études secondaires signalent une limitation de leur activité, tandis que ce chiffre n’est 
que de 26 % pour les individus titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un 
diplôme d’enseignement post-secondaire non supérieur, et de 18 % pour les diplômés du 
supérieur. 

Graphique 9.4 Pourcentage d’adultes (25 ans et plus) connaissant une limitation 
d’activité en raison de leur état de santé, par niveau d’études, 2014 

 
Note : Suisse : année de référence 2013. 

Source : Tableau A8.2a dans OCDE (2016), Regards sur l'éducation 2016: Les indicateurs de l’OCDE, https://www.oecd-
ilibrary.org/education/regards-sur-l-education_19991495. 

L’importance des connaissances en matière de santé  

La culture sanitaire se compose d’une combinaison de compétences dans les domaines 
cognitif, social et de l’analyse critique. Les individus qui possèdent peu de connaissances en 
matière de santé ont généralement des revenus faibles, qualifient leur santé de mauvaise, 
sont davantage susceptibles d’avoir un indice de masse corporelle élevé et ont moins de 
chances de faire régulièrement de l’exercice (Ashton, 2018). Il est donc de plus en plus urgent 
d’améliorer la culture sanitaire dans les pays de l’OCDE. Cependant, cela est plus facile à dire 
qu’à faire : les besoins sur le plan de la santé évoluent au fil du temps, non seulement en 
raison du vieillissement, mais aussi parce que le système de santé lui-même est en mutation 
constante. C’est pourquoi les adultes, et en particulier ceux qui sont plus âgés, forment un 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/regards-sur-l-education_19991495
https://www.oecd-ilibrary.org/education/regards-sur-l-education_19991495
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groupe important et croissant d’individus dont les compétences en matière de santé méritent 
d’être améliorées (Connolly & Crosby, 2014).  

La conjugaison de plusieurs éléments, à savoir que les personnes âgées de demain seront 
plus instruites que celles d’aujourd'hui et qu’une meilleure éducation est synonyme d’un 
meilleur état de santé et d’une incapacité moindre à tout âge, donne lieu à des prévisions 
plutôt optimistes : en effet, malgré l’augmentation du nombre de personnes âgées, le nombre 
de personnes souffrant d’une incapacité à l’avenir ne devrait pas progresser aussi fortement 
que le laissent penser les projections simplement fondées sur l’âge. Il a également été 
démontré que, dans certains pays, l’effet de l’éducation sur la santé peut même totalement 
compenser l’effet du vieillissement sur la prévalence future de l’incapacité (KC & Lentzner, 
2010).  

Quelles sont les implications pour la recherche et les politiques 
éducatives ? 

Compte tenu de l’importance de l’éducation pour inculquer des comportements plus sains et 
faire évoluer les préférences, mais aussi de ses effets sur le revenu, les possibilités et la 
confiance en soi, il n’est pas surprenant que l’amélioration de la qualité de l’éducation et de 
l’accès à l’offre éducative soit une grande priorité dans les pays de l’OCDE. Investir dans une 
éducation de qualité dès le plus jeune âge, depuis les services d’éducation et d’accueil des 
jeunes enfants jusqu’aux niveaux d’enseignement primaire et secondaire, a d’importantes 
retombées individuelles, sociales et économiques (OCDE, 2017).  

Notre société vieillissante a aussi mis de plus en plus l’accent sur la formation des adultes. 
Les pouvoirs publics dans la zone OCDE favorisent une culture de l’apprentissage tout au 
long de la vie par le biais de mesures visant à améliorer l’acquisition de compétences relatives 
au travail, la formation professionnelle et la formation des adultes. Une telle démarche est 
nécessaire : en effet, il ressort des résultats de l’Enquête sur les compétences des adultes 
que le niveau d’aptitude atteint un pic vers l’âge de 30 ans avant de diminuer de façon 
régulière, les groupes d’âge plus âgés affichant des niveaux d’aptitude plus faibles que les 
groupes d’âge plus jeunes, avec des variations selon le secteur d’activité. 

Un exemple de la façon dont l’apprentissage tout au long de la vie peut être encouragé vient 
du Japon, qui connaît un vieillissement rapide de sa population et affiche la plus longue 
espérance de vie à la naissance de tous les pays de l’OCDE. En 2006, le gouvernement a 
amendé sa Loi fondamentale sur l’éducation en vue d’y intégrer la notion d’apprentissage tout 
au long de la vie, afin que ses communes reçoivent une assistance sous la forme de 
financements et de recommandations. Des comités sur l’apprentissage tout au long de la vie 
ont été mis sur pied au niveau des préfectures et, en 2012, 18 métropoles et 996 villes avaient 
mis en place un plan d’action en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie. Le ministère 
japonais de l’Éducation poursuit le cours du programme tout en fournissant des informations 
sur les bonnes pratiques, et, au niveau local, certains responsables municipaux ont constitué 
une association pour faciliter l’échange d’informations et la recherche sur les politiques à 
suivre. Malgré cela, il reste très difficile de traduire ces mesures dans la pratique et sur 
l’ensemble des lieux de travail : il ressort d’une étude récente que le système japonais 
d’apprentissage tout au long de la vie est beaucoup moins développé que dans beaucoup 
d’autres pays de l’OCDE (OCDE, 2018b).  
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La réussite des programmes d’enseignement conçus pour une société vieillissante dépendra 
considérablement du degré d’adaptation des méthodes d’enseignement et du programme 
d’études aux besoins des travailleurs âgés. Il pourrait s’agir, par exemple, de programmes 
proposant des modules en cycle court et s’appuyant sur le vécu et les acquis des apprenants 
ou de cours en ligne (OCDE, 2006). Un autre exemple est celui des programmes de formation 
qui aident les professionnels chevronnés en fin de carrière à acquérir de nouvelles 
compétences pour transmettre, en tant que « relais de connaissances », leur expérience et 
leurs compétences précieuses aux générations plus jeunes de travailleurs (OCDE, 2014).  

Outre l’urgence de développer des programmes de formation destinés aux travailleurs âgés, 
il est également utile de continuer à renforcer le développement cognitif des jeunes enfants et 
la qualité de l’enseignement à tous les niveaux. Une éducation de mauvaise qualité dans la 
petite enfance a des effets très négatifs sur les perspectives à long terme d’apprentissage tout 
au long de la vie et de vieillissement en bonne santé. Des études montrent que le recours à 
des programmes d’apprentissage tout au long de vie, ainsi que leurs effets, dépendent de la 
qualité de l’enseignement reçu par les jeunes enfants. Ainsi, le plus tôt on apprend à 
apprendre, et plus le processus est de qualité, plus l’apprentissage tout au long de la vie sera 
constructif (Réf. Leopoldina Ageing Statement). Parce que le cycle de la vie humaine dans 
les pays de l’OCDE avoisine déjà 80 ans, investir aujourd'hui dans des services éducatifs 
efficaces pour les enfants et les jeunes aura des retombées très positives au cours de ce 
siècle. 

Cette brève note affirme qu’en établissant un lien entre, d’une part, l’éducation et, d’autre part, 
le processus de renouvellement démographique et les évolutions inter-cohortes au sein de la 
société, nous pouvons générer de nouvelles connaissances utiles qui contribueront à orienter 
à la fois la recherche et l’action publique. Si cela vaut pour la quasi-totalité des pays et 
différents aspects du développement, nous avons ici fait le choix de nous concentrer sur les 
défis associés au vieillissement de la population dans les pays de l’OCDE. Les résultats 
donnent à penser que la grande priorité qui est accordée aujourd'hui au développement 
cognitif des jeunes enfants est essentielle, car elle pose les fondements de l’apprentissage 
futur sur un cycle de vie qui est de plus en plus long. Parce que des individus dotés de 
meilleures compétences cognitives sont non seulement plus productifs mais sont aussi 
généralement en meilleure santé et ont des liens sociaux plus forts, l’accès et la participation 
à l’éducation formelle et informelle tout au long de la vie maintiendra la population en meilleure 
santé et la rendra plus active sur les plans physique et cognitif, mais aussi davantage 
connectée à la société.  

Dans ce contexte, l’approche systémique est un outil valable pour analyser l’éducation dans 
le cadre du cycle de la vie, en vue de comprendre ses relations avec d’autres éléments comme 
la santé et l’activité, de dégager différentes stratégies et de prévoir leur impact. La 
modélisation multi-états de la population et de l’éducation, réalisée par l’IIASA, peut éclairer 
la mission stratégique de l’OCDE, qui est orientée vers l’action et qui vise à élaborer des 
politiques meilleures pour une vie meilleure. Cette démarche revêtira une importance majeure 
dans les pays pauvres où l’éducation, en particulier des filles et des femmes, est essentielle 
pour réduire la pauvreté et améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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10. Stratégies à long terme en faveur de l’emploi et du 
bien-être à l’ère du numérique 

Herwig Immervol (OCDE), Duncan MacDonald (OCDE), Elena Rovenskaya et Leena 
Ilmola (IIASA) 

L’analyse des systèmes aide les pouvoirs publics à faire face aux mutations 
complexes qui s’opèrent sur le marché du travail, entraînées notamment par la 
transformation numérique et les progrès technologiques. 

La transformation numérique des processus de travail a impulsé un essor des formes 
d’emplois atypiques. Or ces emplois plus précaires induisent de nouvelles demandes en 
matière de protection sociale, auxquelles les paramètres actuels de l’action publique ne 
sont peut-être pas en mesure de répondre. Les régimes de protection sociale ont souvent 
été pensés en fonction des contrats de travail à temps plein traditionnels, ce qui signifie que 
les travailleurs atypiques n’ont pas nécessairement accès à l’aide dont ils auraient besoin 
pour réussir sur un marché du travail dynamique. Par ailleurs, le développement de l’offre 
de contrats de travail atypiques peut inciter les travailleurs comme les employeurs à réduire 
leurs coûts en choisissant de ne pas s’affilier aux dispositifs de protection sociale. Ces 
possibilités de dérogation peuvent saper les fondements de la mutualisation des risques, et 
aboutir à une diminution de la couverture de la protection sociale ainsi qu’à une hausse des 
coûts pour les participants restants. 

Pour relever ce nouveau défi, il faut prendre en compte les effets directs et indirects 
de la transformation numérique sur les marchés du travail, y compris à travers les liens 
entre le travail atypique, les systèmes de protection sociale et les progrès technologiques. 
Par exemple, l’essor du numérique encourage l’adoption de nouvelles technologies. Pour 
autant, il facilite aussi les modalités de travail atypiques dont le coût de main-d’œuvre est 
moins élevé, ce qui peut dissuader certains secteurs de poursuivre l’adoption de nouvelles 
technologies. 

La modélisation qualitative des systèmes peut offrir la vision holistique 
indispensable pour comprendre les enjeux posés par ces transformations pour 
l’action publique. Elle permet en effet d’étudier de manière systématique les relations 
entre les différents éléments d’un système complexe. Les responsables de l’action publique 
peuvent ainsi avoir une vue d’ensemble des facteurs qui influent sur les résultats de leurs 
interventions.  

La modélisation multi-agents offre un complément à la modélisation qualitative des 
systèmes. Ces modèles, parmi lesquels celui de l’IIASA, peuvent simuler les effets 
provoqués par les liens entre les différentes composantes du système, ainsi que les effets 
de rétroaction mis en évidence dans les modèles qualitatifs. Grâce à ces simulations, les 
décideurs sont en mesure d’anticiper et d’analyser les retombées de l’action publique, ainsi 
que d’examiner la résilience des paramètres d’action dans un contexte d’incertitudes et de 
mutations permanentes.  
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Introduction 

L’automatisation et la transformation numérique entraînent une mutation des marchés du 
travail dans les pays de l'OCDE. Avec ces transformations s’ouvrent de nouvelles possibilités 
d’accroître la productivité, de concevoir de nouveaux produits et de trouver de nouveaux 
modes d’organisation de la production (Graetz and Michaels, 2015[1]; Acemoglu and Restrepo, 
2017[2]). Certains craignent toutefois que ces mutations soient trop rapides pour que nos 
sociétés aient le temps de s’adapter  (Brynjolfsson and McAfee, 2014[3]; Ford, 2015[4]). Plus 
précisément, avec l’adoption des technologies naît le risque que, pour certaines catégories 
de travailleurs, le rythme des suppressions d’emplois soit supérieur à celui des créations de 
nouveaux débouchés.  

Les préoccupations suscitées par les conséquences sociales et économiques de l’innovation 
et des progrès technologiques ne sont pas nouvelles. Depuis la révolution industrielle, on 
s’inquiète que la technologie puisse entraîner des suppressions d’emplois. Dans les 
années 30, John Maynard Keynes(1931[5]) mettait en garde contre le chômage technologique 
et ces inquiétudes persistent depuis. Pour autant, on considère que les transformations 
technologiques en cours pourraient être différentes(Brynjolfsson and McAfee, 2011[6]; Mokyr, 
Vickers and Ziebarth, 2015[7]). La technologie et le numérique ont permis de faire baisser les 
coûts de transaction, ce qui permet aux entreprises d’externaliser ou d’automatiser non 
seulement des emplois mais aussi des tâches (Nedelkoska and Quintini, 2018[8]). Résultat : 
le travail par l’intermédiaire des plateformes en ligne s’est développé rapidement ces 
dernières années, même s’il ne concerne encore qu’une faible proportion des travailleurs dans 
les pays de l'OCDE (Katz and Krueger, 2016[9]). 

Par le passé, les innovations ont incontestablement détruit certains emplois, mais à long terme 
elles en ont créé davantage qu’elles n’en ont détruit (Autor, 2015[10]). Toutefois, les nouveaux 
emplois créés sont intrinsèquement différents de ceux qui ont été détruits, et ils peuvent être 
de moindre qualité. Par exemple, le travail atypique et les nouvelles modalités de travail, 
comme l’emploi temporaire, le travail indépendant ou le travail à la demande, sont plus 
susceptibles de correspondre à des emplois de piètre qualité ; or, ils se développent dans les 
pays de l'OCDE (OECD, 2018[11])12.  

L’essor des formes d’emplois atypiques a des répercussions sur l’élaboration des systèmes 
nationaux de protection sociale. D’un côté, des marchés du travail plus dynamiques offrant 
des emplois moins stables renforcent la nécessité des régimes de protection sociale. Mais de 
l’autre, les dispositifs de protection sociale existants, généralement pensés en fonction des 
contrats de travail à temps plein traditionnels, peuvent se révéler moins efficaces et 
accessibles pour les travailleurs atypiques, par exemple si les droits à la protection sociale 
dépendent de l’exercice d’un emploi régulier sur de longues périodes. Par ailleurs, avec les 
modalités de travail atypiques, les travailleurs et les employeurs sont fortement incités 
financièrement à contourner les mécanismes de mutualisation des risques sociaux et les coûts 
immédiats qui leur sont associés, comme les cotisations d’assurance sociale. Or ces 
possibilités de dérogation peuvent saper les fondements de la mutualisation des risques, pour 

                                                           
 

12 Les travailleurs indépendants sont ceux qui travaillent pour leur propre compte et qui n’emploient aucun 
salarié. 
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aboutir à un cycle conjuguant contraction de la couverture de la protection sociale et hausse 
des coûts pour ceux qui ont besoin d’être assurés (Rothschild and Stiglitz, 1976[12]; Akerlof, 
1970[13]).  

La restriction de la couverture des systèmes de protection sociale est source d’inquiétudes à 
la fois sur le plan de l’équité et sur celui de l’efficience, surtout pendant les périodes où les 
marchés du travail se transforment et où l’incertitude est élevée. Le caractère inédit de ce 
nouveau défi ajoute à sa complexité : lorsqu’un problème de politique publique porte sur un 
nouveau phénomène, les décideurs n’ont pas de références sur lesquelles s’appuyer. Cela 
peut par exemple les conduire à étudier le travail atypique, les systèmes de protection sociale 
ou les progrès technologiques de manière cloisonnée, sans tenir compte des liens 
systémiques qui les unissent. D’une manière plus générale, des questions se posent quant à 
la difficulté qu’ont les responsables publics à s’appuyer sur la pensée systémique pour 
prendre leurs décisions, sans nécessairement tenir compte de toutes les interactions en jeu 
(Levy, Lubell and McRoberts, 2018[14]).  

Divers outils sont à la disposition des responsables de l’action publique pour examiner les 
systèmes complexes. À l’aide des modèles qualitatifs, on peut visualiser le système comme 
un ensemble de composantes en interaction et mettre en évidence les principales boucles de 
rétroaction, tandis que les modèles multi-agents peuvent simuler des scénarios quantitatifs à 
partir de ces relations dynamiques. Le présent chapitre étudie dans quelle mesure il est 
possible de recourir à l’analyse systémique pour relever les défis auxquels est confrontée la 
politique de protection sociale. Il examine la modélisation qualitative des systèmes en tant que 
concept et fournit, à titre d’illustration, un exemple relatif aux interactions entre progrès 
technologiques, formes de travail atypiques et systèmes de protection sociale. Enfin, il 
présente, dans les grandes lignes, les liens avec les modèles multi-agents. 

Modélisation des systèmes 

Un modèle qualitatif permet à ses utilisateurs de déterminer quelles sont les limites du 
système et ses composantes, et de comprendre les relations qui les unissent. Le processus 
se décompose en trois étapes : 1) recensement des principales composantes du système ; 2) 
définition des principales interactions entre elles ; et 3) revue des principales boucles de 
rétroaction qui influent sur le comportement du système, et inventaire des actions susceptibles 
d’aboutir aux résultats souhaités via ces mécanismes de rétroaction (Wildemeersch, 
Rovenskaya, & Ilmola, (Wildemeersch, Rovenskaya, & Ilmola, 2017). Cette analyse peut être 
réalisée à partir des informations fournies par les spécialistes, ou en s’appuyant sur les 
données disponibles dans les travaux de recherche déjà publiés.  

En associant les décideurs à l’élaboration et l’analyse d’un modèle qualitatif, les résultats 
obtenus peuvent être inattendus et déroutants (Sterman, 2002). Ces outils sont donc utiles 
pour s’attaquer aux problèmes dits « pernicieux » (Churchman, 1967[15]; Rittel and Webber, 
1973[16]), qui surviennent généralement face à des enjeux inédits et uniques en leur genre, ou 
lorsque le système est tellement complexe qu’il est impossible d’avoir une vision d’ensemble 
de tous les facteurs critiques et de leurs liens d’interdépendance (Kanter, 2018).  

Le modèle qualitatif peut donc apporter un éclairage sur les effets indirects entre les éléments 
d’un même système présentant un intérêt au regard d’un enjeu donné de l’action publique ; il 
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permet par ailleurs d’anticiper les conséquences de certaines mesures adoptées, voire de 
l'absence de mesures. Les informations recueillies au moyen de ces modèles facilitent la mise 
en lumière des problématiques ou des interventions que les responsables de l’action publique 
peuvent rater lorsqu’ils concentrent leur attention sur une composante du système à la fois.  

Les boucles de rétroaction sont essentielles pour comprendre comment se comporte un 
système. Une boucle de rétroaction est une suite d’interactions qui se produisent à l’intérieur 
d’un système, qui part d’une composante pour y revenir. On distingue deux types de boucles : 
les boucles d’amplification et les boucles de régulation. Les boucles d’amplification ont un 
effet cumulatif sur les changements des précédentes itérations de la boucle, qui peut être 
positif ou négatif ; à l’inverse, les boucles de régulation opposent une résistance aux forces 
qui éloignent les composantes de leur état initial.  

La modélisation qualitative du système peut constituer la première étape d’une exploration 
plus poussée et, en particulier, d’une modélisation quantitative. Elle peut également étayer la 
recherche d’un consensus entre les parties prenantes afin d’étudier de nouvelles pistes 
d’action  (Tiller, De Kok, Vermeiren, & Thorvaldsen, 2017). 

Technologie et modalités de travail atypiques : un modèle qualitatif 
illustratif 

Ce chapitre propose un modèle de système simple, qui représente les interactions entre 
l’adoption des technologies, les formes de travail atypiques, les salaires et la protection 
sociale. Le sujet des conséquences de l’adoption des technologies est particulièrement 
adapté à la modélisation qualitative, car il s’agit d’un phénomène qui s’est développé 
rapidement (graphique 1) et qui peut provoquer des bouleversements divers et en interaction 
complexe sur le marché du travail.  

Les composantes et les liens qui les unissent sont issus des travaux présentés dans la 
dernière édition des Perspectives de l’emploi de l'OCDE (OECD, 2019[17]). Ils sont présentés 
à des fins d’illustration, afin de fournir une représentation graphique des déterminants 
analysés dans les Perspectives de l’emploi, de sorte à mettre en lumière certains des 
avantages de la modalisation qualitative. Il ne s’agit donc pas ici de présenter un modèle 
qualitatif exhaustif, qui nécessiterait des recherches supplémentaires.  
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Graphique 1. Les robots pourraient changer la donne sur les marchés du travail 

Offre mondiale annuelle estimée de robots industriels, en milliers d'unités

 
* : prévision  
Source : Fédération internationale de robotique (IFR), https://ifr.org/.  
 

Des liens se dessinent entre technologie et travail 

Alors que la diffusion des technologies se poursuit à un rythme soutenu, de nombreuses 
études, décrivant une situation d’urgence plus ou moins critique, mettent en garde contre ces 
ruptures technologiques susceptibles d’entraîner des suppressions d’emplois et du chômage 
technologique (Nedelkoska and Quintini, 2018[8]; Frey and Osborne, 2017[18]; Brynjolfsson and 
McAfee, 2011[6]). Dans le même temps, la technologie peut accroître la productivité des 
travailleurs et leurs salaires (Autor and Salomons, 2018[19]; Acemoglu and Restrepo, 2018[20]; 
Acemoglu and Restrepo, 2017[2]; Bessen, 2017[21]), sans que l’un de ces phénomènes exclue 
l’autre. Avec l’essor des plateformes numériques, les économies font l’expérience de 
l’automatisation de certaines tâches et de la réorganisation de certaines autres. Ces 
évolutions ont entraîné l’émergence de nouvelles modalités de travail, parmi lesquelles 
l'économie dite des « petits boulots »  (European Commission, 2017[22]; Katz and Krueger, 
2016[9]; Huws, Spencer and Syrdal, 2017[23]). L’impact des progrès technologiques sur l’emploi 
global reste incertain : des emplois disparaîtront, tandis que de nouvelles formes de travail 
seront créées. Il convient de noter que, jusqu’à présent, l’impact net constaté dans la plupart 
des économies est positif, mais certains travailleurs ont été laissés sur le bord de la route  
(OECD, 2018[24]).     

La technologie modifie la structure des prix et peut encourager l’accumulation de capital, avec 
à la clé un remplacement de la main-d’œuvre par le capital et une baisse de la part du travail 
dans le revenu national (OECD, 2018[24]; Schwellnus, Pak and Pionnier, forthcoming[25]). Ainsi, 
les progrès technologiques récents ont encouragé la concentration des marchés et favorisé 
les « primes au gagnant » dans certains secteurs  (Autor et al., 2017[26]). Outre qu’ils réduisent 
la demande de main-d’œuvre en raison de leur intensité capitalistique, ces secteurs peuvent 
peser sur la croissance des salaires compte tenu de leur position de force sur le marché (du 
travail)  (Azar, Marinescu and Steinbaum, 2017[27]; Benmelech, Bergman and Kim, 2018[28]).  
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Parallèlement, nombreux sont les travailleurs et les entreprises à se tourner vers les formes 
de travail atypiques qui sont synonymes de flexibilité des conditions de travail. Par exemple, 
les plateformes en ligne peuvent atténuer les difficultés rencontrées au cours de la recherche 
d'emploi et réduire la durée des épisodes de chômage, ce qui permet aux travailleurs 
potentiels de trouver plus facilement un emploi et aux entreprises de trouver du personnel 
doté des compétences dont elles ont besoin (European Commission, 2017[22]) (Manyika et al., 
2015[29]). Toutefois, ces modalités de travail atypiques ne sont pas sans inconvénients. Ainsi, 
une plus grande flexibilité peut avoir des retombées négatives sur la protection juridique des 
travailleurs, avec un risque accru de percevoir des revenus modestes et incertains. À mesure 
que la technologie élimine les obstacles à l'obtention d'un emploi, un nombre croissant de 
travailleurs entrent sur le marché du travail dans certains secteurs, ce qui se traduit par des 
pressions à la baisse sur les salaires. Étant donné que ces plateformes sont numériques, les 
employeurs ont accès à une main-d’œuvre mondiale. Or de fortes variations persistent entre 
les pays en termes de normes de travail et de coût de la vie, ce qui peut conduire à un 
nivellement par le bas des conditions de travail dans les secteurs concernés. Dans les pays 
où les formes de travail atypiques sont plus répandues, les salaires, la protection de l'emploi, 
l'accès à la protection sociale et le pouvoir de négociation sont souvent moindres pour les 
travailleurs (OECD, 2014[30]). 

Les pressions à la baisse sur les salaires peuvent avoir un effet régulateur sur l’adoption des 
technologies : en effet, les progrès apparemment inexorables de la technologie pourraient ne 
pas se poursuivre si la main-d’œuvre humaine concurrence celle des machines en termes de 
coûts. La baisse des salaires peut ralentir la généralisation de l’automatisation et, partant, la 
contraction de la part du travail. De fait, les pays où les coûts de main-d'œuvre sont 
relativement bas n’ont pas subi la même diminution du nombre d’emplois répétitifs que ceux 
où les salaires sont plus élevés (OECD, 2017[31]).  

La protection sociale assure un filet de sécurité aux travailleurs faiblement rémunérés et à 
ceux qui connaissent des périodes d’inactivité. Néanmoins, dans de nombreux pays, certaines 
catégories de travailleurs atypiques peuvent ne pas avoir accès aux régimes de protection 
sociale ou l’affiliation à ces régimes peut être facultative. Dans ce cas, les travailleurs sous-
estiment souvent l'utilité de ce filet de sécurité et cherchent plutôt à réduire les coûts à leur 
charge, comme les impôts et les cotisations d’assurance sociale. Ils peuvent donc opter pour 
le niveau de protection le plus faible possible ou tenter d’échapper purement et simplement 
aux mécanismes de mutualisation des risques. Ainsi, en Lettonie et en Espagne, deux pays 
où les travailleurs indépendants peuvent choisir leur niveau de participation au régime 
d’assurance chômage, neuf sur dix optent pour la cotisation minimum (Arriba and Moreno-
Fuentes, 2017[32]; Rajevska, 2017[33]). 

Les inégalités en matière de charge du financement et de droits à la protection sociale peuvent 
quant à elles favoriser l’essor de certaines formes d’emploi tout en nuisant à d’autres (OECD, 
2019[34]). L’augmentation de la fréquence du travail atypique peut donc être à l’origine de 
pressions sur le financement et la viabilité des régimes de protection sociale, surtout si leur 
financement dépend dans une large mesure des cotisations sociales ou des impôts prélevés 
sur les revenus du travail. Sans aides publiques, la baisse de l’affiliation aux régimes de 
protection sociale entraîne un cercle vicieux où l'augmentation des coûts stimule la contraction 
de la couverture (Rothschild and Stiglitz, 1976[12]; Akerlof, 1970[13]).  
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Un modèle qualitatif pour illustrer les interactions entre technologie et travail  

Le graphique 2 présente un modèle qualitatif simplifié qui met l’accent sur les liens entre ces 
différents éléments. Même s’il est simple, ce modèle fait apparaître plusieurs boucles de 
rétroaction intéressantes, qui sont mises en lumière dans le graphique 3.  

Graphique 2. Modèle du système d’interactions entre le marché du travail et la 
technologie 

Modèle qualitatif préliminaire du système d’interactions entre la technologie, le travail et la protection sociale 
 

 
Note : Les flèches bleues indiquent des effets positifs, les flèches rouges des effets négatifs. Le sens de la flèche 
indique le sens de l’effet constaté.  
Sources : Analyses de l'OCDE et de l’IIASA.  

Un exemple de boucle d’amplification positive simple est le lien entre l’adoption des 
technologies, la productivité du travail et les salaires (graphique 3, boucle A). Comme indiqué 
sur le modèle, l’adoption croissante des technologies peut générer des gains de productivité 
du travail, qui se traduisent ensuite par une hausse des salaires. Ces salaires plus élevés 
incitent à remplacer la main-d’œuvre par du capital et donc à adopter davantage de 
technologies. Toutefois, une mise en garde s’impose. L’adoption des technologies est 
synonyme de gains de productivité uniquement pour les travailleurs dotés de compétences 
compatibles, alors qu’elle entraîne souvent la suppression des emplois de ceux dont les 
compétences peuvent être automatisées. Ce phénomène est mis en évidence dans la boucle 
de régulation qui relie l’adoption des technologies, la part du travail dans la production, la 
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demande de main-d’œuvre et les salaires (graphique 3, boucle D). Lorsque l’adoption des 
technologies pèse, même de façon temporaire, sur la demande de main-d’œuvre, le total des 
salaires diminue lui-aussi, ce qui rend l’investissement dans l’automatisation moins rentable.  

Une autre boucle de régulation établit des liens entre l’adoption des technologies, les 
modalités de travail atypiques et les salaires (graphique 3, boucle B). Dans cette boucle, les 
nouvelles technologies encouragent le recours aux modalités de travail atypiques, ce qui peut 
faire diminuer les salaires et, partant, dissuader de continuer à adopter de nouvelles 
technologies. 

Un dernier exemple de boucle dans ce modèle porte sur les interactions entre les modalités 
de travail atypiques, les systèmes de protection sociale et la fiscalité (graphique 3, boucle C). 
À mesure que les formes de travail atypiques se généralisent, les clauses d’affiliation 
volontaire qui leur sont associées peuvent faire diminuer le nombre d’affiliés aux régimes de 
protection sociale et aboutir à une hausse des cotisations pour pallier les déficits de 
financement. Cette situation accroît les écarts entre travailleurs traditionnels et travailleurs 
atypiques en termes de coûts de main-d’œuvre, ce qui incite davantage de travailleurs à se 
tourner vers le travail atypique. Les itérations supplémentaires de cette boucle ont un impact 
négatif sur les salaires et le revenu des ménages, quelle que soit la forme de travail 
considérée, traditionnelle ou atypique. 

Le contexte national est l’un des principaux déterminants du fonctionnement des systèmes de 
protection sociale. La force des liens entre les différentes composantes d’un système, tout 
comme la configuration de l’infrastructure de protection sociale, sont propres à chaque pays, 
avec des différences parfois notables. Le risque d’une boucle d'amplification négative 
conjuguant hausse des primes d'assurance et contraction de la couverture s’accroît lorsque 
l’affiliation au régime de protection sociale est facultative pour l’ensemble des emplois ou pour 
certains d’entre eux seulement. En effet, les travailleurs les plus exposés aux risques sont 
aussi ceux qui sont les plus susceptibles de s’affilier au régime, ce qui augmente le coût de la 
mutualisation des risques (phénomène d'antisélection). Ainsi, la majorité des personnes qui 
s’affilient au régime canadien des Prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les 
travailleurs autonomes, qui couvrent les prestations de maternité et les prestations parentales, 
sont des femmes en âge d’avoir des enfants et aux revenus sensiblement inférieurs à ceux 
des femmes qui n’ont pas choisi de s’affilier (OECD, 2018[11]; Employment and Social 
Development Canada, 2016[35]). De la même manière, la hausse des primes d’assurance 
chômage volontaire enregistrée en Suède en 2007/08 a incité un bénéficiaire sur huit à quitter 
le dispositif  (OECD, 2018[11]). Ceux qui ont fait ce choix étaient ceux qui étaient le moins 
susceptibles d’en bénéficier, c’est-à-dire des travailleurs plus âgés au risque de chômage 
limité ou des travailleurs plus jeunes connaissant des épisodes de chômage de courte durée. 
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Graphique 3. Boucles de rétroaction sur le marché du travail 

 
Note : Les flèches bleues indiquent des effets positifs, les flèches rouges des effets négatifs. Le sens de la flèche 
indique le sens de l’effet constaté.  
Sources : Analyses de l'OCDE et de l’IIASA.  

Bien qu'ils soient fournis à titre d'illustration, les exemples ci-dessus mettent en évidence l’un 
des avantages de l’analyse des systèmes : elle nous aide à étudier le comportement d’un 
système complexe en le décomposant en différents processus, qui peuvent être décrits plutôt 
simplement.  Par exemple, quel est l’impact net de l’adoption des technologies sur la main-
d’œuvre ? Pour répondre à cette question, il faut analyser l'ensemble des boucles de 
rétroaction et la force relative des liens qui les composent. Ainsi, il est possible de déterminer 
la boucle dominante et les forces en jeu qui influent sur le comportement du système.  

Les modèles qualitatifs : résultats ou ressources 

En inscrivant le système étudié dans son contexte national, et notamment en faisant référence 
aux systèmes de protection sociale existants, il est possible d’obtenir des éclairages 
complémentaires. Des informations plus détaillées sont synonymes à la fois d’avantages et 
d’inconvénients. Les systèmes sont complexes par nature, et un modèle qualitatif peut 
permettre de les simplifier. Si l’on tente d’élaborer un modèle qualitatif exhaustif en y ajoutant 
des informations supplémentaires, il devient moins clair. Dans ce sens, la modélisation 



99 
 
 

qualitative axée sur les composantes et les relations les plus pertinentes peut constituer le 
résultat principal d'un projet de recherche.  

Parallèlement, la modélisation qualitative peut jeter les bases d’une analyse plus poussée. En 
offrant une vision claire des composantes du système et de ses connexions, le modèle peut 
permettre de simuler les effets des interventions publiques en s'appuyant sur la quantification 
de la force des liens entre les composantes. Les chercheurs peuvent ainsi l’utiliser pour 
procéder à des simulations de travail, au moyen de modèles multi-agents par exemple, qui 
permettent aux décideurs de tester différentes hypothèses et de réaliser des analyses de 
scénarios explicites.  

Modèles multi-agents 

Les modèles multi-agents peuvent quantifier les relations mises en évidence dans une 
modélisation qualitative 

Pour étudier les systèmes complexes, il est d’usage de compléter la modélisation qualitative 
par des modèles de simulation. L’une des méthodes de modélisation couramment utilisée 
aujourd’hui, la modélisation multi-agents, consiste à simuler différents agents hétérogènes, 
conformément à des règles de décision empiriques. Ces modèles font l’objet d’une attention 
croissante depuis la crise financière et économique mondiale de 2008-2009, car ils sont en 
mesure d’offrir un autre point de vue que celui fourni par les techniques de modélisation 
macroéconomique traditionnelles (Blanchard, 2018[36]; Stiglitz et al., 2017[37]).  

Les modèles multi-agents sont capables d’intégrer différentes règles de comportement à un 
niveau de détail très élevé sans s’appuyer sur des hypothèses simplifiées à l’extrême. Ils sont 
donc particulièrement adaptés pour modéliser les boucles de rétroaction définies dans le 
cadre de la modélisation qualitative en permettant de calibrer les relations en fonction des 
données observées dans une économie. Il s’agit d’un point essentiel étant donné que la force 
des liens entre les différentes composantes peut exercer une influence déterminante sur les 
forces qui animent une boucle de rétroaction. Un maillon faible à un point donné de la boucle 
peut enrayer son bon fonctionnement (voire la désactiver totalement), tout comme des 
connexions particulièrement fortes à un autre point de la boucle peuvent amplifier les liens. 
L'étude des caractéristiques quantitatives de ces connexions peut amener à mieux 
comprendre les paramètres qui déterminent le comportement des systèmes.  

Si les modèles multi-agents sont complexes et supposent des ressources de calcul 
considérables, diverses institutions publiques et organisations internationales ont mis au 
point, ou sont en train d'élaborer, des modèles de ce type afin d’apporter un éclairage utile à 
des débats essentiels sur l’action publique. Il s’agit notamment du modèle EURACE conçu 
grâce aux financements de l'Union européenne (Dawid et al., 2011[38]), et du modèle de 
l'économie autrichienne créé par les chercheurs de l'IIASA (Poledna and Thurner, 2016[39]), 
qui ont été utilisés pour étudier la fragilité financière  (Cincotti, Raberto and Teglio, 2010[40]) et 
la montée en compétences des travailleurs  (Dawid et al., 2009[40]).  

La protection sociale dans un modèle multi-agents 

En tant que modèles microéconomiques, les modèles multi-agents permettent d’analyser 
l’effet qu’ont les réformes de l’action publique sur la distribution des revenus. Dans la mesure 
où les systèmes publics d'impôts et de prestations redistribuent les revenus et les risques, les 
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éclairages apportés dans ce domaine, notamment à partir des boucles de rétroaction étudiées 
plus haut, peuvent être précieux. Un modèle multi-agent peut déterminer quels sont les types 
de travailleurs les plus susceptibles d'occuper des formes d'emploi atypiques — par choix ou 
par décision de leur employeur. 

Les responsables publics pourraient quant à eux étudier les moyens d'assurer à ces 
travailleurs une protection sociale adéquate. Ainsi, ils pourraient s’efforcer d’influer sur les 
incitations financières favorisant telle ou telle forme de travail, en modifiant les prélèvements 
ou les taux de cotisation qui financent la protection sociale, ou en adoptant des mesures 
complémentaires visant à encourager les entreprises à embaucher des travailleurs dans le 
cadre de contrats standards. D’une manière plus générale, les décideurs peuvent amplifier ou 
réguler les boucles de rétroaction au moyen de mesures ciblées. Autre avantage de ces 
modèles : en reproduisant un système composé d’interactions complexes, ils peuvent intégrer 
des règles de comportements réalistes, plus faciles à communiquer aux responsables publics. 
Pour autant, cette complexité accrue aboutit souvent à un modèle aux nombreux paramètres, 
qui peut nécessiter un grand nombre d’hypothèses.   

Conclusion 

Les progrès technologiques continueront de transformer le monde du travail. Les systèmes 
de protection sociale doivent être mesure d’accompagner les travailleurs aux compétences 
obsolètes qui ne sont guère armés pour réussir sur le marché du travail de demain. Face à la 
multiplication des modalités de travail, les responsables de l’action publique doivent veiller à 
ce que les régimes de protection sociale mutualisent correctement les risques, de manière à 
atténuer les difficultés potentielles pour tous les travailleurs. Une première étape pour y 
parvenir consiste à comprendre par quels moyens la technologie influe sur le marché du 
travail. C’est ce que proposent les méthodes de modélisation qualitative des systèmes, qui 
sont particulièrement utiles lorsque les enjeux sont relativement nouveaux, lorsque l’on 
dispose de peu de données ou lorsque les interactions potentielles entre les différents 
éléments d’un système sont puissantes et complexes. Le modèle qui en résulte peut 
constituer un outil utile en lui-même pour les chercheurs, ou étayer des recherches 
quantitatives plus poussées, notamment dans le cadre de l’élaboration d’un modèle multi-
agents.  
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11. Mettre l’innovation et les nouvelles technologies au 
service du progrès économique et social  

 

Dominique Guellec, Mario Cervantes (OCDE) et Arnulf Grübler (IIASA) 

 

Introduction  
L’innovation est l’un des moteurs du progrès social et économique. Les avantages qu’elles 
génère sont énormes : gains de productivité, création d’emplois, nouvelles technologies et 
nouvelles solutions pour répondre aux besoins humains, hausse des revenus moyens, 
amélioration de l’état de santé et renforcement de la protection sociale. Pour autant, l’accent 
mis sur les coûts et les avantages économiques de l’innovation nous a empêché de distinguer 
les coûts et avantages environnementaux associés aux nouvelles technologies. Il a également 
masqué les conséquences sociales des nouvelles technologies, au premier rang desquelles 
l’exclusion qu’elles peuvent induire pour ceux qui n’ont pas accès au capital, aux compétences 
et, désormais, aux données. Si elle présente des caractéristiques communes avec celles qui 
l’ont précédée, la vague actuelle d’innovation et des nouvelles technologies est différente. La 
transformation numérique et l’automatisation pourraient bouleverser des secteurs d’activité 
entiers et modifier la demande de compétences. La baisse du coût de l’automatisation de la 
fabrication donne en outre à penser que les pays en développement, qui bénéficiaient 
traditionnellement d’un avantage en termes de coût leur permettant d’absorber l’excédent de 
main-d’œuvre issue de l’agriculture, vont aujourd’hui devoir sauter une étape et trouver une 
nouvelle trajectoire de développement. Cela sera facilité par les possibilités énormes 
qu’offrent les technologies numériques, comme les communications mobiles (qui assurent 
une connectivité élevée même dans les zones rurales) ou le commerce électronique (qui rend 
les marchés internationaux plus facilement accessibles aux petits producteurs). Il convient 
aujourd’hui d’orienter l’innovation et les nouvelles technologies de sorte à mieux répondre aux 
besoins de la société et de l’environnement, en développant par exemple des énergies et des 
systèmes de transport plus respectueux de l’environnement et en favorisant l’émergence de 
villes intelligentes et de systèmes agro-alimentaires durables, etc. Pour y parvenir, les 
mécanismes du marché et les autres doivent s’aligner sur un certain nombre d’objectifs 
communs adaptés à ces préoccupations.  

L’innovation et les nouvelles technologies s’imposent dans tous les aspects de notre vie 
sociale et personnelle et déterminent la manière dont elle évolue, en impliquant tous les 
acteurs de la société. Parallèlement, la dynamique de l’innovation est devenue plus complexe, 
plus diverse et moins prévisible, d’où une plus grande difficulté pour un acteur en particulier, 
comme l’État, à anticiper, prévoir et guider.  

Les approches analytiques perfectionnées fondées sur les systèmes, comme la modélisation 
systémique, la prospective technologique et l’élaboration de scénarios, ou la gouvernance 
anticipative, peuvent aider les responsables de l’action publique à mieux comprendre 
comment mettre davantage à profit la technologie et l’innovation afin d’atteindre les objectifs 
du développement durable. Les politiques et théories de l’innovation intègrent de longue date 



105 
 
 

la pensée systémique, notamment en prenant acte de l’importance de la qualité des relations 
entre les entreprises et la communauté scientifique pour la commercialisation des 
technologies, du rôle des différentes parties prenantes et de la nécessité d’une coordination, 
ou des liens d’interdépendance et des mécanismes de remontée d’information essentiels 
entre l’offre et la demande d’innovations. Néanmoins, elles n’ont commencé qu’il y a peu à 
l’intégrer de manière explicite dans la réflexion menée sur la question de la transition des 
systèmes sociotechniques vers la durabilité (énergie ou transport par exemple). En mettant 
l’accent sur les conséquences sociales, économiques et environnementales, les arbitrages et 
les liens d’interdépendance induits par les nouvelles technologies, ainsi que sur les facteurs 
qui déterminent le comportement des parties prenantes et leurs interactions, les approches 
systémiques peuvent contribuer à déterminer quelles stratégies maximisent les synergies et 
limitent les arbitrages à opérer entre les différents objectifs d’innovation et de développement 
et les obstacles ou points de levier qui en résultent au regard de la diffusion et de l’adoption 
des technologies. La participation des consommateurs, des entreprises et de la société civile 
à la gestion de ces processus de transition est l’un des piliers de la pensée systémique, de 
même que l’implication de tous les échelons de l’administration, aussi bien sur le plan local 
que national et mondial.  

Les études d’innovation figurent parmi les premiers domaines des sciences sociales à avoir 
utilisé une approche systémique. En effet, de nombreux étudiants des filières axées sur 
l’innovation ont étudié les sciences exactes, ce qui leur a permis d’acquérir les compétences 
techniques requises. Par ailleurs, l’innovation est particulièrement concernée par les 
mécanismes de type systémique, puisqu’il s’agit d’un phénomène émergent, non linéaire et 
complexe.  

La présente note examinera l’évolution des éléments moteurs de l’innovation dans différents 
domaines (numérique, bioénergie), en mettant l’accent sur la dimension systémique du 
changement. Elle passera ensuite en revue les nouvelles approches systémiques 
susceptibles d’aider les responsables publics à influer sur ces évolutions de manière à 
atteindre les objectifs sociétaux et environnementaux. 

Exemples de secteurs  

Donner corps aux stratégies systémiques grâce à la transformation numérique 
(innovation par le numérique : accélération, utilisation des données, collaboration) 

La progression rapide et durable de la puissance informatique, l’essor d’Internet en tant 
qu’espace de stockage pour toutes les données et qu’outil de connexion d’une manière plus 
générale, et la sophistication croissante des logiciels sont autant d’éléments qui contribuent à 
faire du numérique l’élément moteur de la transformation des économies et des sociétés du 
XXIe siècle. Les mutations induites par l’essor du numérique sont systémiques par nature. 
Elles touchent toutes les dimensions de nos économies (secteur manufacturier, vie 
quotidienne, administration, loisirs), tous les acteurs de la société et tous les liens qui les 
unissent. Le numérique modifie le tracé des frontières qui structurent la vie sociale et 
économique – entre les secteurs, les activités et les acteurs. Le numérique touche aussi 
l’ensemble des interconnexions entre les acteurs, à la fois sur le plan de la circulation de 
l’information et sur celui de la répartition du pouvoir. Si le phénomène des « fake news » 
illustre un aspect négatif de la désintermédiation de la gestion de l’information, cette dernière 
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comporte aussi de nombreux avantages. Les relations hiérarchiques et filtrées ont été 
remplacées par d’autres liens plus horizontaux et non filtrés, prenant la forme de réseaux. Le 
fonctionnement d’un système dépend en grande partie de la distribution de l’information entre 
les différents acteurs, qui est elle-aussi transformée par le numérique. La transformation 
numérique qui s’opère à l’échelle de la société doit aussi être pilotée en coordination étroite 
avec d’autres mutations en cours : les villes intelligentes nécessitent un grand nombre d’outils 
numériques, mais aussi des compétences, des infrastructures physiques, une réglementation 
et une évolution ad hoc des relations sociales et des comportements. 

Bioéconomie/économie circulaire  

Certains concepts, comme ceux de la bioéconomie ou de l’économie circulaire, sont souvent 
présentés comme une solution aux problèmes environnementaux. Toutefois, la modélisation 
systémique montre que les stratégies prônant une simple substitution des ressources seront 
contre-productives sans une transformation radicale de l’ensemble du système 
d’approvisionnement en ressources et de consommation, pour s’orienter vers une plus grande 
efficience et une meilleure conservation des matières premières et de l’énergie, à l’heure où 
les possibilités offertes par la technologie sont aussi étendues que les obstacles liés aux 
changements à opérer en termes de comportements et de modes de vie sont importants. La 
mise en œuvre d’une bioéconomie est aussi un domaine complexe qui mobilise un large 
éventail de secteurs et de parties prenantes, impliqués dans une transformation de grande 
ampleur des systèmes de production et des modes de consommation. Les aspects de cette 
transformation liés à la demande ont été peu étudiés, tandis que les effets des signaux 
envoyés par l’action publique restent incertains tant en termes d’efficacité que d’acceptabilité 
politique et sociale. Cette transformation supposerait que les responsables de l’action 
publique envoient des signaux dans un large éventail de domaines, au premier rang desquels 
l’agriculture, l’énergie, l’eau, l’utilisation des sols, l’environnement, les échanges et la 
recherche. Elle nécessiterait aussi une réforme à grande échelle de la réglementation, des 
règles relatives à la production et à l’utilisation (et au recyclage) des déchets jusqu’au 
plafonnement des émissions et à la restriction de l’urbanisme par exemple. En outre, et 
surtout, il faudrait mettre en œuvre des changements organisationnels mais aussi 
individuels/de consommation. Une approche systémique peut mettre en évidence les 
arbitrages et les synergies susceptibles de se présenter pendant la transition vers la 
bioéconomie (OCDE, 2018). Or certains de ces arbitrages et synergies devront être traités en 
concertation avec les parties prenantes (entreprises, pouvoirs publics, société civile, 
scientifiques, secteur financier), dans un souci de cohérence entre les différents domaines 
d’action. De nombreux pays membres et non membres de l'OCDE s’efforcent d’élaborer des 
stratégies cohérentes et intégrées en faveur de la bioéconomie. L’approche systémique a ceci 
d’utile qu’elle remet en question les concepts simplistes de « bioéconomie » (voire d’économie 
circulaire, ou de tous les systèmes d’énergie renouvelable). L’articulation entre l’offre et la 
demande de ressources doit être au cœur des préoccupations. Sans une transformation 
radicale de l’efficience (grâce à des innovations technologiques et comportementales en 
faveur d’un mode de vie plus minimaliste) et des habitudes de consommation, toute transition 
de grande ampleur vers une bioéconomie risque de faire plus de mal que de bien à 
l’environnement. Les instruments d’action fondés sur l’approche systémique, comme la 
modélisation multi-agents, pourraient faciliter l’étude de ces stratégies, réglementations et 
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mesures afin de veiller à ce que les nouveaux concepts soient testés avant d’être mis en 
œuvre.  

L’innovation et les systèmes énergétiques propres  

Selon l’innovation axée sur les systèmes, les mesures visant à favoriser la transition des 
systèmes sociotechniques vers une configuration plus durable d’un point de vue 
environnemental diffèrent sensiblement de celles qui sont conçues pour améliorer les 
performances économiques des systèmes existants sans modifier les besoins en ressources, 
voire en les faisant augmenter. Le passage de l’énergie fondée sur des combustibles fossiles 
aux sources d’énergies renouvelables et bas carbone constitue, à ce titre, une étude de cas 
grandeur nature qui pose problème à de nombreux pays. Parmi les défis auxquels les 
décideurs sont confrontés dans le cadre de la transition énergétique, il y a la nécessité 
d’imaginer à quoi ressembleront les systèmes énergétiques de demain, notamment en 
déterminant quelles technologies – et quelles combinaisons de technologies – devraient 
exercer une forte influence sur ces systèmes et quelles infrastructures seront nécessaires, 
ainsi que les changements qui s’imposeront sur le plan de la réglementation des modèles 
économiques (mobilité urbaine partagée par exemple) et des modes de consommation (vers 
davantage d’efficience énergétique). Pour y parvenir, il convient d’utiliser des approches 
descendantes et ascendantes. Des approches descendantes, car la nature complexe de ces 
enjeux implique non seulement d’allonger les horizons de planification financière et 
d’investissement mais aussi d’assurer une coordination entre les ministères et les différents 
échelons de l’administration. Des approches ascendantes également, car les initiatives 
menées au niveau local doivent s’inscrire dans le cadre d’objectifs nationaux et 
d’engagements internationaux (ODD, Accord de Paris, etc.). Les approches analytiques 
systémiques, comme les modèles de diversification de portefeuille, peuvent faciliter 
l’élaboration de stratégies de diversification adaptées à l’incertitude propre à l’innovation et à 
l’incapacité de prévoir les conséquences environnementales et sociales à long terme des 
options technologiques envisagées. Les modèles d’évaluation intégrée se généralisent et 
permettent d’appréhender les effets des nouvelles stratégies de transformation au regard d’un 
vaste éventail d’ODD. 

Principaux mécanismes d’action systémiques  

Face aux changements systémiques, la réponse à adopter par les pouvoirs publics doit venir 
des systèmes eux-mêmes. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir à la fois une vision et les 
instruments adaptés. Ces dernières années, les instruments existants ont été modernisés et 
de nouveaux sont apparus, fournissant aux décideurs un large choix d’outils à utiliser. 

• Intelligence stratégique. L’intelligence stratégique peut être définie comme 
« l’ensemble des activités visant à rechercher, traiter, diffuser et protéger l’information 
afin de la mettre à la disposition des bonnes personnes au bon moment, de sorte 
qu’elles puissent prendre les bonnes décisions ». Dans le domaine des politiques de 
la science, de la technologie et de l'innovation, elle recouvre les instruments à l’appui 
de l’action publique, comme la prospective et l’évaluation des technologies, le suivi, 
l’analyse comparative, l’évaluation de l’innovation régionale, l'élaboration de feuilles 
de route technologiques, le tour d’horizon prospectif, les indices de spécialisation et 
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l’évaluation stratégique (Acheson, H. 2008). De nombreux gouvernements ont recours 
à l’analyse prospective, l’une des formes d’intelligence stratégique, dans le cadre de 
leurs procédures de définition des priorités afin d’encourager le dialogue. Le tour 
d’horizon prospectif est une autre méthode qui vise à recenser les tendances clés à la 
marge des courants de pensée actuels susceptibles d’exercer une influence sur notre 
vie quotidienne à l’avenir. La plupart de ces exercices ont pour objectif d’alerter quant 
aux risques et opportunités importants qui émergent, d’échanger des informations, et 
d’évaluer les conséquences potentielles. Pour ce faire, il faut examiner une grande 
diversité d’informations au-delà des horizons et des sources habituels, et associer 
différents secteurs de la société. Les économies de plus petite taille sont sans doute 
celles qui ont le plus activement recours à la prospective et aux autres méthodes axées 
sur l’avenir pour étayer la définition de leurs priorités, dans la mesure où elles doivent 
veiller à ce que leurs investissements relativement limités soient précisément ciblés et 
rentables. L’intelligence stratégique, sous toutes ses formes, dépend de la disponibilité 
de données quantitatives et qualitatives de qualité. De nombreux pays de l'OCDE 
peinent encore à combler certaines lacunes dans leurs données, particulièrement 
lorsqu’il s’agit de comprendre les effets socioéconomiques de la R-D publique dans 
les domaines scientifiques et technologiques. Compte tenu de leur non-linéarité, les 
résultats de la recherche ne sont pas adaptés aux modèles entrées-sorties de la 
budgétisation et de l’évaluation de la R-D. Par exemple, la recherche mathématique 
peut faire progresser la science et l’innovation dans des domaines aussi divers que 
l’IA, les technologies de fabrication avancées ou la biologie de synthèse, mais les 
systèmes actuels de mesure de l’impact des priorités de financement ne seront pas 
capables d’anticiper avec certitude ces effets. Pour améliorer l’analyse des données 
tant du côté des moyens utilisés que des résultats obtenus, il faudra impérativement 
mettre au point des définitions et des taxonomies actualisées. Il est par ailleurs grand 
temps de redoubler d’efforts pour réaliser une série d’études empiriques couvrant 
différentes technologies et différents pays et portant sur les retombées économiques, 
sociales et environnementales des projets d’innovation passés.  

• Le numérique au service des politiques de la science et de l’innovation. Plusieurs 
pays membres de l'OCDE et économies partenaires commencent à étudier le potentiel 
qu’offrent les volumes de données à la croissance exponentielle et l'augmentation de 
la puissance de traitement des ordinateurs au service des politiques de la science et 
de l’innovation, en lançant des initiatives dans ce domaine. Ces initiatives portent sur 
l’adoption ou la mise en œuvre, par l’administration publique, de procédures et 
d’infrastructures nouvelles ou réutilisées s’appuyant sur une utilisation massive des 
technologies numériques et des ressources de données, afin d’étayer la formulation 
et la mise en œuvre des politiques de la science et de l’innovation. Les initiatives de 
ce type constituent un outil de plus en plus précieux pour orienter les politiques 
nationales de la science et de l’innovation dans un environnement fortement empreint 
d’incertitudes. Le système numérique SPIAS mis en place au Japon s’appuie sur les 
données massives et les technologies sémantiques pour traiter les données relatives 
aux activités de R-D et guider ainsi les organismes publics dans leurs décisions 
d’investissement en matière de science et d’innovation. Ce système a été utilisé pour 
répertorier les effets de la médecine régénérative au Japon et élaborer de nouveaux 
moyens d’action à l’appui de son développement. Autre exemple : le système 
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Arloesiadur au Pays de Galles, conçu pour fournir aux responsables publics des 
informations sur les atouts industriels et de recherche de la région, les réseaux 
nationaux et internationaux et les pistes de croissance pour l’économie à l’avenir. Le 
système Arloesiadur utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage 
automatique pour analyser des données issues de sources administratives, de 
référentiels de recherche et du web afin d’éclairer les décisions des pouvoirs publics. 
Si elles sont principalement utilisées pour soutenir le mode de fonctionnement actuel 
des politiques de la science, de la technologie et de l’innovation, les initiatives axées 
sur le numérique au service des politiques de la science et de l’innovation pourraient 
aussi être mises à profit pour faciliter la transition des systèmes sociotechniques par 
exemple, en fournissant des analyses de grande ampleur et très détaillées qui ne 
pourraient être obtenues au moyen des méthodes et approches traditionnelles. Ces 
initiatives peuvent guider efficacement les décideurs en vue d’améliorer les cadres 
d’action dans le domaine de la science, des technologies et de l’innovation, en prenant 
mieux en compte la question de l’inclusivité et les autres enjeux de société.  

• Approches participatives du financement de la recherche/de la définition des 
priorités. De plus en plus, les pouvoirs publics associent en amont les entreprises et 
la société civile au débat sur l’action à mener, au moyen d’une approche participative 
de la définition des priorités (Argentine, Chili, Danemark, Grèce, Pays-Bas et Turquie) 
(OCDE, 2016). Le recours aux approches participatives pour évaluer les politiques de 
la recherche et de l’innovation est plus rare.  

• Innovation ciblée. Pour tenter de mobiliser la science, la technologie et l’innovation 
afin de relever les grands défis d’aujourd’hui, les pouvoirs publics s’appuient 
notamment sur des programmes de R-D et d’innovation axés sur des missions. Ce 
type de programme associe action publique, programmes publics de R-D et 
collaboration public-privé en vue de trouver une solution à des problèmes concrets. 
Cette démarche permet d’apporter des réponses à des enjeux de société plus vastes 
ou de s’attaquer à des problèmes pernicieux (complexes, systémiques, 
interdépendants et urgents) comme le changement climatique, la dégradation de 
l’environnement et les problèmes de santé publique. Les programmes axés sur des 
missions mobilisent souvent l’ensemble des parties prenantes au stade de la 
conception et différents acteurs (ministères, organismes publics, entreprises) au stade 
de la mise en œuvre, et font appel à différentes disciplines scientifiques et 
technologiques. Une telle approche ciblée repose sur le principe selon lequel l’État doit 
non seulement remédier aux défaillances de marché mais aussi piloter et diriger 
activement l’innovation en participant à la création des marchés et en les façonnant 
(Foray, Mowery et Nelson, 2012 ; Mazzucato, 2015).  

• Réglementation intelligente. Du point de vue de l’innovation, les approches fondées 
sur la « réglementation intelligente » peuvent faciliter la diffusion des nouvelles 
technologies, à condition qu’elles parviennent à protéger les consommateurs et 
l’environnement en réduisant les coûts au minimum et en simplifiant au maximum les 
procédures. Pour les pouvoirs publics, le défi consiste à élaborer et appliquer des 
règles qui n’entravent pas la concurrence entre les innovations nouvelles (et les 
acteurs qui en sont à l’origine) et les technologies existantes (et les acteurs en place) : 
une réglementation trop stricte ou mise en place trop tôt peut étouffer la concurrence 
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exercée face aux entreprises en place, surtout si les innovations concernées ont des 
applications dans d’autres marchés de produits ayant une tradition réglementaire 
distincte (comme l’impression 3D dans l’automobile ou la santé).  

• Modélisation de systèmes à l’appui des politiques d’innovation. La fonction 
première de la modélisation de systèmes consiste à appliquer une approche 
systémique afin de recenser les possibilités et les arbitrages potentiels pour les actions 
menées par les pouvoirs publics dans le cadre de systèmes socioéconomiques et 
naturels complexes et interdépendants. Les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies constituent à cet égard un exemple notable, puisqu’ils 
proposent des priorités d’action à l’appui d’une grande variété d’objectifs sociétaux, du 
développement économique et social à la préservation de l’environnement. La pensée 
systémique et la modélisation qui lui est associée peuvent contribuer à déterminer 
quelles politiques sont porteuses de possibilités de synergies entre les différents ODD, 
et lesquelles pourraient induire des arbitrages importants. Ces arbitrages 
n’interviennent pas entre les ODD eux-mêmes mais plutôt entre les mesures 
spécifiques proposées pour aboutir à la réalisation d’un ODD de manière isolée. Par 
exemple, la traduction d’un objectif de politique climatique en une mesure de 
substitution de ressources, comme le remplacement des combustibles fossiles par des 
biocombustibles dans les transports, aboutit presque inévitablement à des arbitrages 
importants entre des utilisations concurrentes des sols, de l’eau et d’autres ressources 
aux fins de la production d’énergie, de l’agroalimentaire ou des services 
écosystémiques.  

• À l’inverse, une stratégie axée sur la demande, à l’image de celles qui encouragent la 
mobilité partagée à grande échelle, notamment en ville (voir les travaux de 
modélisation effectués par le FIT de l'OCDE, en 2016 et en 2018),  peut faire diminuer 
l’utilisation des ressources, les effets sur l’environnement et les coûts de la mobilité, 
tout en illustrant les synergies entre les ODD qui peuvent être mises à profit au moyen 
d’approches stratégiques intégrées, accordant la priorité aux interdépendances clés 
dans les systèmes, c’est-à-dire entre l’offre et la demande. Les progrès récents 
accomplis dans le domaine des modèles d’évaluation intégrée, tels que ceux utilisés 
à l’IIASA, contribuent à mettre en lumière ces synergies et arbitrages potentiels entre 
différents moyens d’action (Nilsson et al., 2018). Les promesses que représentent les 
stratégies d’action intégrées et holistiques pour la réalisation des ODD ont été décrites 
récemment dans les scénarios de transformation de l’initiative « The World in 2050 » 
de l’IIASA (TWI2050, 2018), étayés par la modélisation systémique dans les domaines 
relatifs à l'articulation alimentation-eau-énergie (Parkinson et al., 2019) et à la politique 
climatique, avec un accent mis sur les solutions axées sur la demande (Grubler et al., 
2018). 

• La politique de l’innovation est un autre domaine d’application clé de la pensée 
systémique. De nouveaux modèles conceptuels clés des systèmes d’innovation 
montrent les résultats positifs auxquels aboutissent les projets d’innovation qui 
s’inscrivent dans un contexte pluridimensionnel et interactif mobilisant les 
connaissances, les acteurs et les institutions, les ressources et les résultats de 
l’innovation (Gallagher et al., 2012). Ces différentes dimensions des systèmes 
d’innovation interagissent mais ne se substituent pas les unes aux autres : elles sont 
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plutôt complémentaires et doivent être envisagées ensemble dans le cadre des 
interventions des pouvoirs publics. Citons à cet égard un exemple simple, celui d’un 
programme de R-D dédié au captage et au stockage du carbone à grande échelle. 
Faute de mesures propres à attribuer un prix à l’externalité carbone, ces efforts 
d’innovation seront étouffés par l’absence d’incitation à la mise sur le marché. 
Autrement dit, les efforts de R-D déployés en resteront au stade désigné comme la 
« vallée de la mort » de l’innovation (où sont bloquées toutes les technologies 
prototypes viables qui ne peuvent être commercialisées). Compte tenu des limitations 
actuelles des données, il est impossible de modéliser de manière formelle des 
systèmes d’innovation entiers, mais cette approche a permis d’expliquer le succès ou 
l’échec de projets d’innovation portant sur différents domaines technologiques et 
différents pays (voir les études de cas évaluées par Grubler et Wilson, 2014). Elle a 
en outre contribué à mettre en évidence les biais systémiques des politiques 
d’innovation pour la préservation du climat constatés dans tous les pays de l'OCDE : 
ces politiques mettent en effet trop l’accent sur les moyens d’action axés sur l’offre, en 
marginalisant l’innovation axée sur l’utilisation finale (Wilson et al., 2012). 

• Enfin, la modélisation formelle des systèmes peut aussi aider les politiques 
d’innovation à remédier au problème chronique de l’incertitude inhérente à l’innovation. 
L’expression biblique « beaucoup d’appelés et peu d’élus » illustre ce caractère 
incertain des résultats de l’innovation, indépendamment du financement et des 
incitations commerciales. Fondés sur la théorie du portefeuille, de nouveaux modèles 
permettent d’étayer la politique d’innovation au moyen d’un cadre quantitatif illustrant 
la valeur économique de la diversification des risques grâce à une approche par 
portefeuille (Grubler et Fuss, 2012 ; pour un descriptif des méthodes, voir Krey et 
Riahi, 2013). L’une des caractéristiques inédites de ces modèles est que les différents 
degrés d’aversion au risque (c’est-à-dire à l’échec des projets d’innovation) sont pris 
en compte en tant que variable choisie par les responsables de l’action publique. Il est 
donc possible de déterminer mathématiquement des portefeuilles de diversification 
optimale sur la base de degrés d’incertitude et d’aversion au risque prédéterminés. 
Néanmoins, les limites actuelles de la puissance de calcul restreignent l’utilisation de 
ces approches aux portefeuilles contenant une vingtaine de projets seulement. Il 
ressort des travaux de modalisation que l’expansion des portefeuilles d’innovation est 
une fonction directe des risques d’innovation. Plus les risques sont élevés, plus le 
portefeuille doit être diversifié. Souvent, cette diversification est impossible compte 
tenu des ressources limitées allouées aux stratégies nationales d’innovation. La 
coopération internationale et la couverture conjointe contre les risques constituent 
dans ce contexte une stratégie économiquement rationnelle et optimale en matière 
d’innovation. 
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12. Comprendre et évaluer la résilience face au risque 
systémique 

 

Igor Linkov (USACE), Elena Rovenskaya, Ulf Dieckmann, Reinhard Mechler, Stefan 
Hochrainer-Stigler et Michael Obersteiner (IIASA)  

 

Comment le risque systémique apparaît-il ? 

Par risque systémique, on entend la possibilité qu'une menace ou un danger propage des 
perturbations ou des pertes vers de multiples composantes insérées dans un système complexe 
ou autrement interconnectées. Les systèmes exposés au risque systémique sont étroitement 
interdépendants et imbriqués les uns dans les autres. Ces interconnexions donnent lieu à de 
complexes structures causales et à des évolutions dynamiques – dont les relations de cause à 
effet sont typiquement non linéaires, la structure des effets souvent stochastique et la portée 
potentiellement mondiale (au sens où elles ne sont pas confinées à l'intérieur de frontières ; IRGC, 
2018). Dans leur immense majorité, les risques systémiques ne suivent pas les distributions 
normales des risques, mais se caractérisent par des queues de distribution épaisses, c’est-à-dire 
que la probabilité d'événements catastrophiques est forte une fois que la contagion est lancée.  

Le risque systémique est présent dans un large éventail de systèmes naturels, comme de 
systèmes créés par l'homme. C'est le risque qu'une grande partie du système cesse de fonctionner 
et s'effondre, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour le système et ses 
constituants. L'un des exemples les plus marquants du risque systémique aujourd'hui se produit 
dans les réseaux financiers. Dans les systèmes financiers, le risque systémique implique qu'une 
large fraction du système financier pourrait ne plus assurer sa fonction de fournisseur de crédit et 
s'effondrer. Une illustration en a été donnée récemment avec la Grande Récession, qui est née de 
la défaillance d'un établissement financier et s'est propagée dans le reste du système financier, 
pour atteindre en fin de compte l'économie réelle. Dans un sens plus général, le risque systémique 
englobe aussi les chocs à l'échelle d'un système qui touchent en même temps de nombreux 
marchés et établissements financiers.  

Le risque systémique sur les marchés financiers résulte généralement soit de la synchronisation 
du comportement des agents (ventes forcées, appels de marge ou comportement grégaire, par 
exemple), soit de l'interdépendance des agents. Le premier mécanisme peut être mesuré par un 
déficit potentiel de capitaux en période de comportement synchronisé, lorsque de nombreux 
agents se trouvent simultanément en difficulté. Le second résulte du fait que les avoirs et 
engagements financiers sont par nature organisés en réseaux. Le risque systémique peut être 
extrêmement dangereux du fait de la possibilité de défaillances en cascade, c’est-à-dire que la 
faillite d'un agent financier puisse déclencher un défaut chez d'autres agents. Ces défauts 
secondaires peuvent provoquer une avalanche de défauts qui se propagent dans l'ensemble du 
réseau et peuvent anéantir le système financier par une cascade de désendettements. On estime 
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généralement que c'est la crainte de défaillances en chaîne qui explique que les établissements 
financiers en difficulté soient souvent renfloués à un coût exorbitant pour les finances publiques. 

Il ne faut pas confondre le risque systémique financier avec le risque (unique) de défaut que 
peuvent présenter des nœuds ou des liens au sein d'un système en réseau. Le risque que les 
agents financiers prennent avant tout en considération est le risque de défaut de crédit, c’est-à-
dire le risque que des engagements, tels que des emprunts, ne soient pas remboursés dans les 
délais voulus, ou pas remboursés du tout. Ce risque a un effet immédiat sur le prêteur, mais n'a 
pas nécessairement d'impact systémique. Il existe une abondante littérature concernant la 
compréhension, la régulation et la modélisation des risques de défaut de crédit. La réglementation 
actuelle du système financier est presque exclusivement centrée sur ce type de risque. Un risque 
de défaut de crédit existe entre deux parties dès lors qu'elles s'engagent dans une transaction 
financière, et il n'est généralement tenu compte d'aucun aspect de réseau. 

L'incapacité à déceler et quantifier le risque systémique financier émanant des interdépendances 
laisse craindre l'éventualité de pertes économiques et financières considérables pour la société 
dans son ensemble, et l'absence de gestion de ce risque systémique s'est avérée extrêmement 
coûteuse. Le risque systémique est récemment devenu un sujet de recherche universitaire, non 
seulement parce qu'il est important pour la société, mais aussi parce que des données de haute 
précision sont désormais disponibles, permettant une évaluation qualitative, et parce que le 
système financier est construit par l'homme et est en principe susceptible d'être amélioré grâce à 
des modifications et des restructurations. 

La crise financière de 2007-2008 a été déclenchée par la défaillance d'une seule banque 
d'investissement. Les conséquences de cette faillite se sont propagées dans tout le système 
financier, l'amenant au bord de l'effondrement. En raison des liens étroits qui existent entre le 
système financier et l'économie réelle, la crise financière s'est étendue rapidement et a déclenché 
un ralentissement économique à l'échelle mondiale : c'est-ce qu'on nomme la « Grande 
Récession ». La majeure partie des pertes ont été indirectes, par exemple des pertes de logement 
ou d’emploi et, pour la majorité de la population, le niveau de revenu a fortement chuté. En dépit 
de l’ampleur de ces effets, l’on ne comprend pas encore précisément, à un niveau fondamental, 
les mécanismes par lesquels une crise financière peut conduire à une récession économique. 

Ces événements ont motivé le lancement de recherches sur le risque systémique et les réseaux 
financiers. Les recherches visant à expliquer la structure, la stabilité et l’efficience des réseaux 
financiers se sont multipliées ces dix dernières années. Il a été démontré que la topologie des 
réseaux financiers pouvait être associée aux probabilités d’effondrement systémique. En 
particulier, on a constaté que certaines mesures de centralité au sein du réseau permettaient de 
quantifier le risque systémique. 

Comment évaluer le risque systémique ? 

Le risque systémique et la contagion financière sont dans une large mesure liés aux 
comportements synchronisés et à la corrélation des portefeuilles des établissements financiers. 
Dans ce contexte, plusieurs mesures économétriques du risque systémique ont été proposées, 
centrées (principalement) sur les statistiques des pertes qui s’accompagnent potentiellement de 
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pertes extrêmes en période de comportements synchronisés, lorsque de nombreux 
établissements sont simultanément en difficulté. En particulier, quatre mesures statistiques ont été 
proposées récemment : la valeur à risque conditionnelle (conditional value-at-risk – CoVaR), le 
risque systémique de pertes extrêmes (systemic expected shortfall – SES), les indices du risque 
systémique (systemic risk indices – SRISK) et le prix de l'assurance contre les difficultés 
financières systémiques (distressed insurance premium – DIP). La CoVaR se définit comme la 
valeur à risque (VaR) du système financier, subordonnée au fait que les établissements sont en 
difficulté. La contribution d'un établissement au risque systémique est la différence entre la CoVaR 
de l’établissement en situation de difficulté et la CoVaR de l’établissement en état médian. Le SES 
mesure la propension à la sous-capitalisation, dans une situation où l’ensemble du système est 
sous-capitalisé. Le SES est en relation avec le levier financier et le risque marginal de pertes 
extrêmes (marginal expected shortfall – MES). Les SRISK sont étroitement liés au SES et sont 
donc fonction de la taille de l’établissement, de son degré d’endettement et de son MES. Le DIP, 
qui mesure le prix de l'assurance contre une crise financière systémique dans le secteur bancaire, 
est étroitement lié au SES. 

Au lieu de procéder à une mesure statistique du risque systémique, on peut aussi tenir directement 
compte des interactions pour mesurer le risque systémique présent dans les réseaux financiers. Il 
y a peu de temps encore, cette autre méthode était presque systématiquement passée sous 
silence dans la littérature économique standard. Si la recherche sur le risque systémique et les 
réseaux financiers avance, c’est uniquement parce qu'on dispose de données de réseau 
empiriques et de haute précision, offrant des informations sur les réseaux interbancaires, les flux 
financiers ou les marchés au jour le jour. Plusieurs études récentes examinent l’évolution des 
réseaux financiers et le processus de formation des réseaux. Leurs conclusions indiquent que, 
durant la crise des subprimes, c’est seulement après la faillite de Lehman Brothers qu'une rupture 
structurelle est apparue ; sinon, les réseaux interbancaires sont restés stables pendant la crise. 
Les recherches laissent penser que les paramètres de réseau pourraient servir d’indicateurs 
d’alerte précoce pour les crises. Plusieurs mesures du risque systémique fondées sur les réseaux 
ont été proposées récemment. Toutes ces méthodes reposent sur une quantification de 
l'importance systémique d’un nœud (établissement) au sein d'un réseau financier. Il est signalé 
régulièrement, dans de nombreuses études, que le type le plus pertinent de mesure de réseau, 
quantifiant le risque systémique que présente un établissement financier, porte sur la centralité au 
sein du réseau. Ces indicateurs de centralité ont pour inconvénient qu'il est difficile d'interpréter 
clairement leur valeur pour un nœud particulier aux fins de mesurer les pertes résultant du risque 
systémique. Une solution de rechange aux mesures de centralité qui résout ce problème est offerte 
par la méthode dite « DebtRank », une méthode récursive proposée par Battiston et al., (2012) 
pour quantifier l'importance systémique des nœuds sous l’angle des pertes qu’un nœud apporterait 
au total des pertes en cas de crise. Les chercheurs de l’IIASA ont utilisé DebtRank dans diverses 
études pour chiffrer le risque systémique et ont généralisé cette méthode aux réseaux 
multicouches (Poledna et al., 2015). 

De manière générale, les données empiriques sur les réseaux financiers ne sont pas publiées ; 
elles sont généralement collectées et détenues par les banques centrales ou d'autres entités 
publiques. Du fait de la nature confidentielle des transactions financières, ces organisations 
n'autorisent qu’avec réticence les chercheurs à accéder à ces données. C’est pourquoi les 
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recherches sur les réseaux financiers se sont concentrées principalement sur les réseaux de crédit 
entre établissements financiers. Cependant, le risque systémique financier n’est pas seulement la 
propriété d'un réseau unique, mais est généralement déterminé par des réseaux à strates multiples 
(ou multicouche) résultant du fait que les établissements sont connectés par divers types de liens 
qualitativement différents, représentant différents types de contrats financiers. Plus précisément, 
les strates d'un réseau financier multicouche se composent des contrats de prêt et d’emprunt (à la 
fois des engagements, comme des encours sur des contreparties, et des relations implicites, 
comme la reconduction de prêts au jour le jour), des contrats d'assurance (dérivés), des obligations 
relatives aux sûretés, de l'effet sur le marché de portefeuilles d'actifs qui se chevauchent, et des 
réseaux de détentions croisées (titres ou actions d'autres banques). La recherche sur les réseaux 
financiers multicouche n’est apparue que récemment. En collaboration avec des chercheurs de 
Banco de México, la banque centrale du Mexique, les chercheurs de l’IIASA travaillant sur les 
programmes ASA et RISK ont analysé un réseau financier multicouche. Ces travaux se fondent 
sur un jeu de données sans équivalent qui contient divers types d’expositions journalières entre 
les principaux intermédiaires financiers mexicains (banques) sur la période 2004-2013 (bien que, 
pour ce travail, seules les données 2007-2013 aient été utilisées). Les données ont été collectées 
et sont détenues par Banco de México, et plusieurs aspects de ces données ont été étudiés en 
profondeur. En évaluant les contributions au risque systémique de quatre couches – crédit 
interbancaire (non garanti), titres, change et marchés dérivés – du système bancaire national du 
Mexique, les chercheurs de l’IIASA ont montré que, si l'on se concentre sur une seule couche, on 
sous-estime considérablement le risque systémique total (Poledna et al., 2015). Le graphique 13.1 
montre le système financier multicouche du Mexique, et le graphique 13.2 présente l'évolution au 
fil du temps du risque systémique. 
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Graphique 13.1 Réseau bancaire multicouche du Mexique au 30 septembre 2013 

 

 

a) Réseau d’expositions aux produits dérivés ; b) détentions croisées de titres ; c) expositions de change ; d) dépôts et 
prêts ; et e) réseau bancaire combiné.  

Les nœuds (banques) sont colorés en fonction de leur importance systémique dans leur couche respective : le spectre 
va du rouge (banques d’importance systémique) au vert (sûreté systémique). La taille des nœuds représente l’actif total 
des banques en question. L’épaisseur du trait illustrant le lien dénote la taille de l’exposition entre banques, et la couleur 
du lien est celle de la contrepartie.  

Source : Poledna et al. (2015). 

Une autre couche du réseau de risque systémique émane de la détention commune d'actifs des 
établissements financiers. Lorsque les portefeuilles se chevauchent largement, il en résulte des 
expositions similaires qui sont causées par les mouvements de prix des actifs financiers sous-
jacents. Connaissant les actifs détenus dans les portefeuilles des établissements financiers, 
Pichler et al. (2018) et Poledna et al. (2018a) parviennent à quantifier le risque systémique 
émanant de portefeuilles qui se chevauchent. En particulier, Pichler et al. (2018) présentent une 
procédure d'optimisation qui permet de minimiser le risque systémique sur un marché financier 
donné, en réorganisant de façon optimale les réseaux de portefeuilles en chevauchement, la 
contrainte étant que les risques et rendements attendus des différents portefeuilles restent 
inchangés. La méthode ainsi élaborée a été appliquée au réseau de portefeuilles en 
chevauchement constitués d’expositions souveraines et détenus par les grandes banques 
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européennes, grâce à l'utilisation des données issues du test de résistance mené en 2016 par 
l’Autorité bancaire européenne. Il a ainsi été démontré que des allocations efficientes au regard 
du risque systémique étaient bien faisables. Dans le cas des expositions souveraines, le risque 
systémique peut être divisé par plus de deux, sans aucun effet néfaste pour les différentes 
banques. La réduction du risque systémique est obtenue grâce à une diminution spectaculaire de 
la probabilité de contagion. 

Graphique 13.2. Pertes systémiques attendues (ELsyst) en peso mexicain par an, par 
comparaison avec l’indice VIX de volatilité et les écarts de rendement sur CDS des 

obligations de l’État mexicain à cinq ans en USD (MXGV5YUSAC). 

 
Légende : 

Pertes sur dérivés des entreprises mexicaines 
Faillite de Lehman Brothers 

Crise des subprimes 
Chute de plus de 10 % du PIB mexicain 

Incertitude quant au sauvetage de la Grèce 
Alerte internationale sur la crise de la zone euro 

 

Pour permettre la comparaison, le MXGV5YUSAC et le VIX sont étalonnés de telle façon que les points de données 
coïncident le 2 janvier 2007. Plusieurs événements passés sont mis en évidence. Les indices fondés sur le marché 
reviennent rapidement aux niveaux d’avant la crise, alors que ce n’est pas le cas des pertes systémiques attendues, ce 
qui indique que ces dernières sont effectivement déterminées dans une large mesure par la topologie des réseaux et 
sont systématiquement sous-estimées par le marché. En 2013, les pertes attendues étaient environ quatre fois plus 
élevées qu’avant la crise. 

Source : Poledna et al. (2015). 

Si les sociétés financières alimentent le risque systémique dans les systèmes financiers, ce ne 
sont pas les seules : les entreprises non financières, comme les constructeurs automobiles ou les 
fournisseurs d'énergie, y contribuent aussi, tout comme les établissements financiers tels que les 
banques. Poledna et al. (2018b) ont été les premiers à étudier l'importance systémique des 
entreprises non financières en vue de faire la lumière sur des mécanismes par lesquels une crise 
financière peut conduire à une récession économique et vice versa. Ces travaux ont consisté à 
analyser les données relatives à pratiquement toutes les sociétés financières et non financières 
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en Autriche, qui représentaient 80 % de la dette des entreprises envers les banques. Les 
chercheurs ont reconstruit le réseau financier reliant 796 banques à 49 363 entreprises, produisant 
ainsi une représentation effective de l'économie autrichienne en 2008, ce qui constitue le réseau 
financier le plus exhaustif jamais analysé. Les chercheurs ont recensé un certain nombre 
d’entreprises de taille moyenne dont les actifs valent moins d’un milliard d’euros et qui sont d’une 
importance systémique dans l'économie autrichienne. C’est un fait qui était jusqu’alors ignoré. 
Dans l’ensemble, l’étude constate que, en Autriche, les entreprises non financières suscitent 
davantage de risque systémique que le secteur financier – respectivement 55 % contre 45 %. 
Cette conclusion milite fortement en faveur de l’application aux entreprises non financières d'une 
réglementation semblable aux règles de Bâle III imposées aux banques pour réduire le risque 
systémique qu’elles génèrent. Les résultats de ces travaux pourraient servir de fondement à une 
nouvelle approche des tests de résistance bancaire qui tiendrait compte des effets de rétroaction 
entre l’économie réelle (biens et services) et l’économie financière. À l’heure actuelle, les tests de 
résistance bancaire n’évaluent que l'incidence des facteurs de risque sur la solvabilité des 
banques, et ils sont généralement appliqués sans qu'il soit tenu compte des effets de rétroaction 
entre banques ou entre les banques et l’économie réelle. 

Comment gérer le risque systémique ? 

Dans la réglementation financière actuelle, le risque systémique est régulé indirectement, par le 
biais des exigences de fonds propres et d'autres restrictions appliquées aux établissements 
financiers. Du côté des autorités de réglementation, c’est seulement en réponse à la crise 
financière de 2007-2008 qu'une attention plus large est désormais consacrée au risque 
systémique financier. Un consensus se dessine sur la nécessité de mettre en place un nouveau 
système de réglementation financière, comprenant potentiellement une reconfiguration du secteur 
financier : la nouvelle réglementation financière devrait être conçue pour atténuer le risque 
systémique à l'échelle du système financier dans son ensemble. 

Le cadre réglementaire de Bâle III en cours d’examen reconnaît l'importance des réseaux. Afin de 
tenter de réduire le risque systémique, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire recommande 
d'appliquer à l'avenir une réglementation financière aux établissements financiers d’importance 
systémique (EFIS). Le cadre de Bâle III reconnaît les EFIS, et en particulier les établissements 
bancaires d’importance systémique mondiale et intérieure (EBISm et EBISi), et recommande de 
relever les exigences de fonds propres à leur égard, dites « exigences supplémentaires 
applicables aux EFIS ». Avec cette mesure, les établissements financiers sont supposés modifier 
leur comportement de marché et internaliser les externalités en termes de contagion. Au lieu 
d'appliquer des modèles quantitatifs pour mesurer l’importance systémique, le Comité de Bâle 
suggère d'utiliser une méthode fondée sur des indicateurs tels que la taille des banques, leur 
interdépendance, leur substituabilité, leur activité mondiale (transfrontière) et leur complexité. 
Dans Poledna et al. (2017), les chercheurs IIASA des programmes ASA et RISK, en collaboration 
avec un chercheur de l’université d’Oxford, ont étudié et comparé les conséquences de différentes 
options pour la régulation du risque systémique avec un modèle fondé sur les agents, et ils ont 
montré que les règles de Bâle III ne réduiraient pas substantiellement le risque systémique. 
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Linkov et al. (2018) et Larkin et al. (2015) caractérisent les diverses stratégies que les agences 
fédérales des États-Unis, de même que de multiples directions et organismes affiliés au sein de la 
zone OCDE, utilisent pour respectivement évaluer et examiner le risque et la menace systémiques. 
Ils placent la réglementation et l’examen de la résilience dans un cadre disciplinaire, où la menace 
et la résilience du système sont catégorisés par domaine – infrastructurel, social ou informationnel. 
Ces deux ouvrages constatent que la résilience est conçue différemment : les agences fédérales 
américaines mettent davantage l’accent sur le risque infrastructurel (Linkov et al., 2018), tandis 
que la zone OCDE accorde davantage d'importance aux préoccupations sociales et économiques 
ainsi qu’aux menaces systémiques (Larkin et al., 2015). 

Contrairement à la gestion du risque de crédit, des propositions pour gérer le risque systémique 
n’ont été soumises que récemment. Alors que le risque de crédit est relativement bien compris et 
peut être atténué à l’aide de plusieurs méthodes et techniques, la gestion du risque systémique 
exige de comprendre le système dans son ensemble. S’il est évident que les établissements 
financiers sont, en tant que prêteurs, fortement incités à atténuer le risque de crédit, c’est moins 
clairement le cas pour le risque systémique, parce que cela implique des externalités. De manière 
générale, les établissements financiers gèrent leurs risques mais ne tiennent pas compte des 
effets de ceux-ci sur l’ensemble du système. La gestion du risque systémique est par conséquent 
avant tout un enjeu d'intérêt public et doit imposer aux établissements financiers d'internaliser le 
coût du risque systémique ou créer autrement une incitation à minimiser les risques encourus par 
la société. 

Ainsi, plusieurs auteurs prônent divers mécanismes de taxation pour gérer le risque systémique, 
tandis que d’autres privilégient la réglementation, en raison des difficultés inhérentes à la mesure 
du risque systémique. Les mécanismes de taxation et les mesures connexes portant sur le risque 
systémique sont généralement fondés sur la notion de l’importance systémique des 
établissements financiers qui doivent être soumis à une taxe pigouvienne. L’idée est que les 
établissements, s'ils sont taxés en fonction de leur importance systémique, vont internaliser les 
externalités de contagion. Les taxes imposées sont généralement collectées via un fonds de 
secours qui peut être utilisé pour des renflouements. Dans Poledna et Thurner (2016), les 
chercheurs de l’IIASA ont introduit la notion de risque systémique marginal, c’est-à-dire le surcroît 
de risque systémique qu’entraîne une transaction financière donnée et, partant, sa contribution au 
risque systémique global. Connaître le risque systémique marginal de chaque transaction ouvre la 
voie à une approche entièrement nouvelle de la gestion du risque systémique financier en 
reconfigurant la topologie des réseaux financiers. Dans le cadre de cette nouvelle approche, les 
chercheurs ont proposé d'appliquer une taxe sur les transactions entre établissements financiers 
qui serait fonction du risque systémique marginal que chaque transaction ajoute au système et ont 
montré que cette politique pourrait éliminer, pour l’essentiel, le risque d’effondrement futur du 
système financier. 

Leduc et al. (2017) examinent un autre mécanisme qui atténuerait le risque systémique en 
s'appuyant sur le taux des contrats dérivés sur défaut (CDS). Étant donné qu’un CDS a pour effet 
de transférer le risque de défaut d’une banque à une autre, les chercheurs ont montré qu'un 
marché des CDS pourrait être conçu de façon à redessiner le réseau des expositions 
interbancaires dans le but de le rendre plus résilient face aux cas d'insolvabilité en cascade. Leduc 
et Thurner (2017) ont utilisé un concept d’équilibre inspiré par la littérature sur les marchés régis 
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par appariement (matching markets) pour prouver que la taxe de risque systémique proposée dans 
Poledna et Thurner (2016) permet au régulateur de reconfigurer effectivement le réseau 
interbancaire d'équilibre afin qu'il soit plus résilient face aux cas d'insolvabilité en cascade sans 
pour autant sacrifier le volume de transactions. 

Les recherches de l’IIASA ont aussi été utilisées pour étudier les ramifications économiques et 
financières des mécanismes de résolution de crise (Klimek et al., 2015). Les auteurs de cette étude 
ont utilisé un modèle fondé sur les agents et constaté que, pour une économie caractérisée par 
un faible taux de chômage et une forte productivité, la résolution de crise optimale eu égard à la 
stabilité financière et à la productivité économique consiste à fermer l’établissement en difficulté. 
Dans une économie en récession où le taux de chômage est élevé, c’est l’outil de renflouement 
interne – qui consiste à passer en pertes la dette d'un établissement financier ou à la convertir en 
fonds propres sans en transférer la charge sur le contribuable – qui constitue le mécanisme de 
sortie de crise le plus efficient. En aucune circonstance les dispositifs de renflouement externe 
financés par les deniers publics n’offrent une meilleure performance que le renflouement interne 
avec participation du secteur privé. 

Le Centre international de gouvernance des risques offre, dans son ouvrage sur la gouvernance 
du risque systémique (Guidelines for the Governance of Systemic Risk), une approche de la 
gouvernance du risque qui aborde la nature dynamique des systèmes complexes adaptatifs 
(IRGC, 2018). Ce type de système est constamment en flux, et les transitions d'un régime à un 
autre sont des processus naturels. Les méthodes traditionnelles, probabilistes, d’évaluation des 
risques ne peuvent pas être appliquées de façon satisfaisante aux risques qui émanent de tels 
systèmes et peuvent même produire des conséquences contre-intuitives et non souhaitées. 
Puisqu’un système peut être entravé par des facteurs qui se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur 
de son fonctionnement de système complexe, traiter les risques systémiques nécessite un double 
processus de détection non seulement des problèmes, mais aussi des interactions entre eux. De 
tels concepts concordent avec les débats de l’OCDE sur la gestion et la gouvernance du risque 
systémique, et notamment la nécessité de remédier aux chocs mondiaux et aux défaillances en 
chaîne, de renforcer la résilience et de créer des capacités d'agilité améliorée. Plus précisément, 
les directives de l’IRGC recommandent une méthode qui se propose d'aider les organisations à 
cerner, analyser, gérer et communiquer leur susceptibilité au risque systémique en suivant sept 
étapes :  

1. explorer le système dans lequel l'organisation opère ; définir les frontières du système et 
la position de l’organisation dans un environnement dynamique ; 

2. élaborer des scénarios en envisageant les transitions en cours et les transitions potentielles 
à venir ; 

3. déterminer les objectifs et le niveau de tolérance au risque et à l’incertitude ; 

4. élaborer conjointement des stratégies permettant de gérer chacun des scénarios ainsi que 
les risques systémiques qui touchent ou pourraient toucher l'organisation, et de s’orienter 
dans la transition ; 

5. parer aux obstacles imprévus et aux brusques changements critiques qui peuvent survenir 
durant ce processus ; 
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6. déterminer, tester et mettre en œuvre des stratégies ; 

7. suivre, tirer les enseignements, examiner et s’adapter. 

Suivant une approche similaire à celle de l’IRGC, Linkov et Trump caractérisent, dans leur ouvrage 
The Science and Practice of Resilience (Linkov et Trump, 2019), le risque systémique comme une 
propriété de la résilience d'une organisation ou d’un système. Ils utilisent une définition proposée 
par l’Académie nationale des sciences (NAS, 2015), qui décrit la résilience comme l’aptitude d'un 
système à planifier des événements défavorables et des perturbations, à s’y préparer, à les 
absorber et à y résister, à s’en remettre et à s'y adapter. Ces perturbations peuvent être des 
événements soudains et uniques (chocs) ou des effets lents, voire presque imperceptibles 
(tensions). Linkov et Trump affirment que la seule manière de gérer le risque systémique consiste 
à, tout d'abord, comprendre les interdépendances de base et la résilience (ou l’absence de 
résilience) présentes dans les diverses dépendances insérées et fonctions critiques d’un système 
donné, puis à construire des contre-mesures ou des dispositifs de doublement ou sûrs en cas de 
défaillance, afin qu’une rupture dans une fonction critique donnée ne déclenche pas des 
défaillances en chaîne dans le système. Plus précisément, la capacité du système à surmonter 
une menace systémique est décrite comme une dimension particulière du redressement et de 
l’adaptation (Linkov et al., 2018). 

Comment l’IIASA et l’OCDE peuvent-ils collaborer pour améliorer leurs 
capacités d'analyse et la rigueur de leurs conseils dans le domaine du 
risque systémique ? 

Comme expliqué plus haut, l’IIASA et l’OCDE ont des approches très complémentaires du risque 
systémique financier. L’IIASA possède de solides capacités dans les méthodes quantitatives de 
mesure, de modélisation et de gestion du risque systémique des systèmes financiers, et applique 
la théorie des réseaux et la modélisation multi- agents. L’OCDE étudie comment appliquer le 
concept de résilience au risque systémique afin de donner aux responsables de l’action publique 
un cadre de gestion de la résilience qui soit efficace et efficient. Les méthodes quantitatives de 
l’IIASA peuvent alimenter et améliorer le cadre de l’OCDE en proposant des indicateurs de risque 
systémique simples et transparents, qui peuvent être suivis en temps réel, ainsi que des outils 
permettant de mettre à l’essai des mesures publiques visant à réduire le risque systémique. Par 
exemple : 

• Actuellement, la réglementation financière est plus particulièrement axée sur le risque de 
défaut de crédit, négligeant les risques générés par les interconnexions entre les banques 
et l’économie réelle. De nouvelles mesures de réglementation financière, qui relèvent de 
ce que l’on appelle la « règlementation macroprudentielle », devraient être conçues en vue 
d’atténuer le risque systémique du système financier dans son ensemble et devraient 
imposer aux institutions financières d’internaliser les coûts liés au risque systémique ou, 
sinon, de mettre en place des incitations pour minimiser les risques supportés par le public. 

• La réglementation macroprudentielle porte aujourd’hui presque exclusivement sur le 
secteur financier. Il ressort des recherches de l’IIASA qu’en Autriche, les entreprises non 
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financières sont plus génératrices de risque systémique que le secteur financier. Un constat 
qui milite en faveur de l’instauration de règles applicables également aux entreprises non 
financières.  

• Les exercices de tests de résistance bancaire ne servent généralement à évaluer que 
l’impact de facteurs de risque sur la solvabilité des banques, et sont le plus souvent 
conduits sans qu’il soit tenu compte des effets de rétroaction au sein des banques ou entre 
les banques et l’économie réelle. De nouvelles approches des tests de résistance bancaire 
devraient prendre en compte de tels effets de rétroaction. 

Les approches et les modèles élaborés pour traiter le risque systémique financier pourraient aussi 
être utiles pour gérer les risques systémiques dans d'autres systèmes de réseau, les chaînes 
d’approvisionnement par exemple. Le cadre de modélisation multi-agents élaboré par l’IIASA peut 
ainsi être utilisé pour évaluer les conséquences économiques systémiques et les effets indirects 
des catastrophes naturelles, dont la fréquence et la gravité sont appelées à augmenter sous l’effet 
du changement climatique, mettant à mal la croissance économique et le bien-être des citoyens. 
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13. Stratégies de gouvernance du risque systémique 
 

Stephane Jacobzone, Charles Baubion, Jack Radisch (OCDE), Stefan Hochrainer-Stigler, 
Joanne Linnerooth-Bayer, Wei Liu, Elena Rovenskaya et Ulf Dieckmann (IIASA)  

 

Introduction  

Dans le monde entier, les gouvernements, les entreprises et la société civile prennent conscience 
du fait que les risques auxquels la société moderne est confrontée deviennent de plus en plus 
systémiques, complexes, potentiellement irréversibles et, dans certains cas, existentiels. Ces 
risques présentent, pour les institutions de gouvernance, des défis transversaux et divers, qui 
peuvent se traduire par des effets de rupture et qui exigent une pensée et des solutions intégrées 
et innovantes. Le risque renvoie habituellement à des issues incertaines, dont les conséquences 
négatives doivent être gérées par les gouvernements (Hochrainer-Stigler, 2006). La crise 
financière de 2007-2008 a mis en évidence l'importance de la nature systémique des risques, 
c’est-à-dire la possibilité que des effets frappent en cascade les systèmes économiques, sociaux 
et écologiques, jusqu'à en abattre de façon irréversible les limites et à provoquer l'instabilité, voire 
l'effondrement, de ces systèmes (Pflug et Kovacevic 2014). Une caractéristique du risque 
systémique est que celui-ci émane des interactions complexes qui se produisent entre des 
éléments ou agents isolés (et leurs risques associés) ; c’est pourquoi le risque systémique est 
parfois dénommé également risque de réseau (Helbing 2013 ; voir aussi l’encadré 1 dans Florin 
et al. 2018). 

Les gouvernements jouent un rôle central dans la gestion du risque systémique ; pourtant, la 
gouvernance va au-delà du gouvernement. La gouvernance publique désigne les dispositions 
formelles et informelles, y compris les institutions, les outils et les processus, qui déterminent 
comment sont prises les décisions officielles et comment est menée l'action publique. Comme on 
le constate à propos de nombreux sujets relevant de l'action publique (comme la transformation 
nécessaire pour se libérer de la dépendance mondiale vis-à-vis des combustibles fossiles), la 
société civile et les entreprises exercent leur influence sur l'ensemble du cycle des politiques 
publiques. De fait, la formation d'alliances stratégiques entre le gouvernement, les entreprises et 
les organisations de la société civile est devenue la nouvelle norme opérationnelle dans les 
sociétés démocratiques. Les frontières devenant plus floues, il est de plus en plus nécessaire 
d'envisager la gouvernance comme un système ancré dans des réseaux d'action ou des systèmes 
intangibles qui peuvent englober des problèmes complexes et mal définis, impliquant de multiples 
acteurs, qui peuvent avoir eux-mêmes des intérêts et des valeurs contradictoires (ce qu'on appelle 
parfois des « problèmes pernicieux ») (Checkland et Holwell 1998).  

L'un des grands enseignements tirés de la crise financière de 2007-2008 est que la gouvernance 
des risques – les institutions, les règles, les conventions, les processus et les mécanismes qui 
permettent de prendre et d'appliquer des décisions relatives aux risques (Florin et al. 2018) – est 
une dimension critique, mais pourtant gravement sous-développée pour les risques existentiels et 
systémiques. Si l'on peut considérer que le système financier mondial était l'un des mieux compris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
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et les plus développés sur le plan institutionnel par comparaison avec de nombreux régimes de 
gouvernance mondiale, les institutions n’ont pourtant pas prévu ni empêché la crise financière de 
2007-2008 (Goldin et Vogel, 2010). Cela n'est guère surprenant, compte tenu des défis auxquels 
les institutions gérant les risques financiers doivent faire face : la complexité des règles et 
règlements en place, avec leurs lacunes et leurs failles ; la difficulté d'identifier les acteurs et 
contributeurs ; l'absence ou la mauvaise qualité des informations sur les effets en chaîne ; 
l'absence de définition des responsabilités pour ce qui est de prendre des décisions de gestion du 
risque systémique ; et le manque de candidats pour rendre compte des conséquences.  

Les problèmes pernicieux exigent des approches plus novatrices et plus globales pour trouver des 
solutions grâce à la pensée systémique. Cela s'applique, par extension, aux problèmes de risque 
systémique, qui semblent résister aux méthodes linéaires traditionnelles de résolution des 
problèmes de société (à savoir, les acteurs s'entendent sur le problème et sur les objectifs, les 
experts collectent et analysent les données et formulent une solution, et des acteurs publics ou 
privés mettent en œuvre la solution). De fait, l'évaluation et la gestion du risque, telles que 
pratiquées traditionnellement, échouent souvent à aboutir à un consensus social sur des sujets 
hautement controversés (comme en témoignent les débats récents sur les risques que présentent 
les aliments génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, la réglementation financière, le tabac, les 
rayonnements émis par les téléphones portables, la sécurité alimentaire, les migrations, et même 
les changements climatiques). Qui plus est, ce sont peut-être les fondements mêmes des 
institutions de gouvernance du risque présentes dans nos sociétés qui ne sont pas adaptés pour 
gérer des risques mal définis et potentiellement irréversibles, qui nécessitent de plus en plus des 
changements propres à transformer les attributs systémiques : comportements sociaux ; régimes 
réglementaires, législatifs ou administratifs ; institutions financières ; et systèmes technologiques 
ou biophysiques (O’Brien et al. 2012). 

Le présent chapitre est une brève incursion dans l'examen des défis que pose la gouvernance des 
risques systémiques auxquels sont confrontées les économies et sociétés modernes, 
interconnectées, et dans le potentiel que présente l'analyse des systèmes pour relever ces défis. 
Après avoir passé en revue les problèmes de gouvernance dans la section suivante, on examinera 
brièvement les progrès qu’ont accomplis l'OCDE et l'IIASA en appliquant l'analyse des systèmes 
à certains problèmes de gouvernance. Il s'agit par exemple de l’application par l’OCDE de son 
approche mobilisant « l’ensemble de la société » à la gestion des infrastructures critiques, ou 
encore des innovations méthodologiques de l’IIASA qui appliquent la théorie des réseaux et les 
modèles multi-agents aux risques présents dans les systèmes financiers complexes. Suivant la 
distinction établie par Jentoft et al. (2007) entre le système à gouverner et le système de 
gouvernance, nous soulignons l'importance de processus de gouvernance inclusifs et fiables, qui 
cogénèrent des solutions possibles pour la gouvernance du risque systémique, et nous illustrons 
les principes de « bonne gouvernance » de l’OCDE et l’exploration par l’IIASA de la conception de 
processus de cogénération de parties prenantes.  
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Les défis de la gouvernance du risque systémique 

L'un des défis fondamentaux pour la gouvernance du risque systémique est d’appréhender le 
système comme un réseau complexe d'individus et d’acteurs institutionnels ayant des intérêts, des 
valeurs et des visions du monde différents et souvent divergents. Sur ce réseau de gouvernance 
viennent se superposer les événements à risque potentiels, assortis de chaînes ou réseaux mal 
définis de conséquences et d’impacts interdépendants. Si l'objectif convenu est d’atténuer le 
risque, les solutions, différemment perçues et construites, peuvent présenter des différences 
profondes, et souvent fort incertaines, quant à leurs coûts, leur efficacité et leur répartition entre 
gagnants et perdants. Du fait que, dans une approche systémique, de nombreuses solutions 
peuvent être en concurrence sans que la meilleure émerge clairement, la difficulté de leur 
gouvernance consiste à offrir transparence, responsabilité et inclusivité du processus de gestion 
du risque, et à assurer l’efficacité, la stabilité, l’équité et la durabilité du résultat. 

Aux fins de renforcer la redevabilité, la responsabilité et la sensibilisation des acteurs individuels 
et institutionnels, Helbing (2013) a proposé que le principe de la responsabilité collective constitue 
l’une des principales pierres angulaires de la gouvernance du risque systémique, ce qui renvoie à 
l’approche mobilisant l’ensemble de la société proposée par l’OCDE pour gouverner le risque, 
démarche qui sous-tend la recommandation de l’OCDE relative à la gouvernance des risques 
critiques13. Toutefois, cette approche de responsabilité partagée pose des problèmes. La 
responsabilité repose sur un processus d'attribution au sein d'un ensemble de parties prenantes 
dont la répartition géospatiale et sectorielle est souvent complexe, et sur le traitement des vastes 
incertitudes qui entourent la détermination des causes, tandis que les gouvernements conservent 
les responsabilités fondamentales. Le processus est compliqué par le fait que le risque systémique 
peut atteindre une échelle mondiale, macroscopique, en partant de perturbations microscopiques 
ou de comportements qui ne sont qu’indirectement liés aux perturbations qu'ils provoquent 
(Poledna et Thurner 2016). Même dans les cas où la question de l’attribution peut être résolue, la 
complexité des réseaux peut rendre les responsabilités diffuses – par exemple, il est difficile de 
cerner les institutions et gestionnaires de risques responsables au sein des réseaux d'échanges 
commerciaux (Centeno et al. 2015). Par conséquent, l’attribution de la responsabilité limite 
l’espace des solutions disponibles pour atténuer le risque systémique, puisque les responsabilités 
ne sont pas claires ; elle entrave aussi l'élaboration d'une vision commune définissant des objectifs 
clairs pour la gestion du risque systémique.  

Assurer le caractère stationnaire et équitable des risques gérés constitue un autre défi pour la 
gouvernance. Pour commencer, cela nécessitera de comprendre, ou simplement d'évaluer, les 
risques systémiques et leurs différentes charges, c’est-à-dire de repérer les événements 
déclencheurs et d'appréhender leur potentiel d’effets en cascade, l’exposition aux risques (et les 
aspects distributifs), et la vulnérabilité aux incidences. Parmi de nombreuses autres 
considérations, l'évaluation du risque exigera de recenser les facteurs de risque, qui peuvent être 
d’ordre financier, politique, technologique ou naturel, mais aussi relever de l’action, du 
comportement, voire de la culpabilité, de l’être humain (Hochrainer-Stigler et al. 2018). Plus 

                                                           
 

13 https://www.oecd.org/gov/risk/Critical-Risks-Recommendation.pdf   
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subtilement, les facteurs de risque humains peuvent être des actions menées par des individus ou 
des groupes extérieurs aux institutions reconnues ou établies, et agissant hors des structures de 
gouvernance effectives, comme des opérateurs malhonnêtes, des innovateurs financiers agressifs 
ou des terroristes. Frank et al. (2014) nomment ces défis « femtorisques » et soulignent le rôle 
important qu'ils jouent dans la propulsion des systèmes sur des trajectoires caractérisées par une 
montée de l’instabilité et par la remise en cause des approches standard de l’évaluation du risque. 

Tandis que la société affronte des risques de plus en plus complexes, le système de gouvernance 
lui-même devient plus complexe. D'après les sociologues, la modernité s’appuie sur un 
renforcement de la complexité pour gérer les risques-mêmes qu’elle crée, processus qui peut à 
son tour générer des risques, intégrés à la construction des organisations et institutions sociales 
(Centeno et al. 2015). Par exemple, les avantages et les gains d’efficience qui ont résulté de la 
spécialisation du travail, des économies d'échelle, du savoir collectif et du partage de l’information 
ont fait monter en flèche l’exposition à des issues désastreuses (Beck 1999).   

Stratégies de gouvernance du risque systémique : expérience de 
l’IIASA et de l’OCDE  

L’IIASA et l’OCDE font œuvre de pionniers dans l’élaboration de stratégies qui s'appuient sur 
l’analyse des systèmes pour comprendre, évaluer, gérer et, plus généralement, gouverner le 
risque systémique. Quelques exemples sont brièvement examinés ci-dessous. 

L'approche de l’OCDE mobilisant « l’ensemble de la société ». L’OCDE a beaucoup travaillé sur 
les « risques critiques », tels que décrits dans sa publication de 2011 intitulée Future Global 
Shocks (OCDE 2011). Les risques critiques sont les menaces et les dangers qui posent les risques 
les plus importants sur le plan stratégique du fait de : i) leur probabilité ou éventualité ; et 
ii) l’importance de leurs conséquences disruptives au plan national. Ces risques sont souvent 
critiques en raison des réactions en chaîne qu’ils provoquent, nuisant à la capacité des sociétés 
et des citoyens à mener une vie satisfaisante, et minant le fonctionnement des institutions 
publiques. Il peut s'agir d’événements qui se déclenchent brutalement (événements climatiques 
extrêmes comme des ouragans, séismes, accidents industriels, attentats terroristes, par exemple), 
d’événements qui se déploient progressivement (comme des pandémies) ou encore de risques 
dits « stationnaires » ou envahissants. Les risques de rupture des systèmes d'infrastructures 
critiques font l’objet d'une attention spéciale, en raison de leur potentiel effet domino via des sous-
systèmes économiques interconnectés, mais aussi parce que ce sont généralement les 
gouvernements qui sont les premiers responsables de la sûreté des infrastructures publiques. 
Ainsi, les gouvernements investissent dans la prévention, l’état de préparation et la réponse aux 
catastrophes afin de protéger le bien-être, la compétitivité et une croissance économique durable. 
L’OCDE a récemment évalué les progrès accomplis par les pays dans la gouvernance des risques 
critiques (OCDE 2019), en commençant par faire le bilan des dispositifs de gouvernance qui sous-
tendent la gestion des risques, et notamment une cartographie des autoévaluations menées par 
les pays de l’OCDE ainsi que des fonctions de gouvernance du risque présentes dans les grandes 
institutions. 
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À partir de cette analyse, l’OCDE a élaboré un cadre de bonne gouvernance pour la résilience des 
infrastructures critiques (Good Governance for Critical Infrastructure Resilience, 2019), qui prend 
en considération les aspects systémiques et interconnectés des systèmes d’infrastructures 
critiques. Ce cadre reconnaît la nature essentiellement systémique des risques que présentent les 
systèmes d’infrastructures de base, risques qui peuvent avoir des effets de ricochet à travers toute 
l’économie et la société, ainsi que les avantages d'une approche systémique de la gouvernance 
des risques dans ce domaine, associée à l’étroite interaction avec les acteurs des infrastructures 
critiques afin de renforcer la résilience. Mais surtout, cette analyse souligne l’importance d’une 
approche mobilisant l'ensemble du secteur public, voire l’ensemble de la société, avec une 
perspective systémique sur la gouvernance des risques critiques.  

Pour mettre en œuvre cette approche globale de la gouvernance, les gouvernements doivent 
investir davantage dans la compréhension des interdépendances complexes, et adopter des 
méthodologies et des indicateurs pour recenser les fonctions, systèmes et actifs critiques qui 
posent les plus grands risques systémiques. L’OCDE recommande ainsi aux gouvernements de 
créer des plateformes de partage de l'information avec les opérateurs des infrastructures critiques 
pour parvenir à une compréhension complète et partagée des risques et des vulnérabilités. Il est 
nécessaire d’envisager une combinaison de moyens d'action, informés par des analyses coûts-
avantages, pour encourager les opérateurs à investir dans la résilience et atteindre des objectifs 
en la matière. Les gouvernements devraient suivre la mise en œuvre et évaluer les progrès vers 
les objectifs de résilience, au sein d'un cadre de responsabilité clair pour les opérateurs. 

Avancées méthodologiques de l’IIASA. Si de nombreuses méthodes conventionnelles (comme 
l’analyse coûts-avantages) en matière d’atténuation des risques critiques et de réponses 
apportées sont bien établies dans les politiques et les pratiques, l'approche, emmenée par des 
experts, consistant à analyser, établir les priorités et mettre en œuvre, se heurtera probablement 
à des difficultés pour évaluer les effets en cascade au sein de systèmes interconnectés, en réseau, 
qui se caractérisent par le manque d’expérience historique et de données y afférentes (Frank et 
al. 2014). C’est pour cette raison qu’apparaissent des méthodologies qui tiennent compte des 
propriétés systémiques, comme la théorie de la complexité, la science des réseaux et les modèles 
multi-agents (Florin et al. 2018 ; OCDE 2018).   

En réponse à la crise financière de 2007-2008, l’IIASA a élaboré et appliqué des méthodologies 
systémiques, comme l'analyse des réseaux et les modèles multi-agents, pour mieux comprendre, 
évaluer et atténuer le risque systémique. Dans l'une des applications de ces travaux, les 
chercheurs de l’IIASA ont exploré l’idée d’une taxe sur le risque systémique, qui s'appliquerait aux 
transactions financières contribuant au risque systémique (Poledna et al. 2017 ; 2018). Pour 
recenser ces transactions, l’IIASA et ses collaborateurs ont élaboré un modèle multi-agent, dans 
lequel les agents étaient les acteurs financiers présents dans un réseau dense d’institutions 
financières. Estimer le risque systémique marginal de chaque transaction ouvre la voie à une 
approche nouvelle de la gestion du risque systémique financier en reconfigurant la topologie des 
réseaux financiers. Dans le cadre de cette nouvelle approche, les auteurs ont proposé d'appliquer 
une taxe sur les transactions financières qui serait proportionnelle à leur risque systémique 
marginal et ont montré que cette politique pourrait fortement atténuer le risque d’effondrement futur 
du système financier. Une autre idée, lancée et analysée par Leduc et al. 2017, consiste à faire 
appel au taux des contrats dérivés sur défaut (CDS) – qui transfèrent le risque de défaut d’une 
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banque à une autre – pour redessiner le réseau des expositions interbancaires de façon à le rendre 
plus résilient face aux cas d'insolvabilité en cascade.  

Les chercheurs de l’IIASA ont également étudié le risque de réactions en chaîne déclenchées par 
des catastrophes, ou le risque indirect, qui pourrait résulter de la perte d'infrastructures critiques 
ou de chaînes d'approvisionnement. Les pertes indirectes provoquées par des catastrophes sont 
particulièrement difficiles à estimer. L’approche sans équivalent de l’IIASA repose sur la 
modélisation multi-agents d’une économie nationale en réseau (l’Autriche). La banque 
autrichienne ABM est la première à coupler la macroéconomie avec le système financier, parce 
qu’elle a conclu des contrats financiers entre presque toutes les entreprises et les banques 
d’Autriche, dans un réseau d’encours directs, et qu’elle comporte une représentation par 
mégadonnées des agents présents dans une économie nationale qui est raisonnablement en 
accord avec les observations économiques du monde réel. Ce modèle montre que si les banques 
fournissent une contribution importante aux risques systémiques dans la sphère économique et 
financière, les entreprises non financières y participent aussi. Il montre aussi que les graves 
inondations peuvent provoquer des pertes indirectes en cascade (Poledna et al., à paraître). En 
appliquant la fonction copule, une méthode statistique novatrice, le modèle estime la fréquence 
des crues extrêmes et montre qu’une catastrophe naturelle de grande ampleur peut avoir des 
effets économiques entièrement différents de ceux d'événements modérés, en partie à cause de 
canaux de transmission financière différents. Ce résultat est également dû aux limites financières 
des efforts de reconstruction, compte tenu des contraintes économiques pesant sur 
l’administration et des contraintes de liquidité auxquelles sont soumis les prêteurs bancaires. Mais 
aussi et surtout, le modèle montre que les inondations ont un impact profondément différent selon 
les secteurs économiques. Au-delà des pertes dues aux catastrophes, le modèle est utile pour 
quantifier le risque systémique présent au sein de divers réseaux économiques, prévoir les 
réactions de l’économie aux chocs endogènes, provenant notamment du système financier, et aux 
chocs exogènes, comme les innovations technologiques transformatrices ou les conséquences 
non souhaitées d'interventions des pouvoirs publics comme les subventions et la fiscalité. 

De la science à des politiques fondées sur des données factuelles et à 
la gouvernance des risques  

La question est de savoir comment faire usage de modèles complexes et d’autres données 
analytiques dans l'action publique ou, autrement dit, comment franchir la barrière séparant la 
science des risques du domaine de l’action publique. Cette question était souvent d'actualité dans 
les débats du début des années 70 au sujet de l’énergie nucléaire, et l’est encore aujourd’hui avec 
l’émergence de nouvelles technologies controversées ainsi que dans les débats scientifiques sur 
les changements climatiques. Une caractéristique déroutante de la plupart des controverses 
portant sur les risques est que le chemin menant de la science à l'action publique est loin d’être 
linéaire, comme l'illustre le besoin de prendre des avis scientifiques en période de crise et la 
nécessité de tenir compte des inconnues que nous ne connaissons pas dans le cadre de la gestion 
stratégique des crises (OCDE 2015, 2018). Tout d'abord, du fait des incertitudes inhérentes à toute 
estimation du risque – et elles sont pléthore dans l’évaluation du risque systémique –, les experts 
ont souvent des avis divergents sur la nature même et la gravité du risque. Plus troublant encore, 
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dans le cas du risque systémique les « inconnues inconnues » peuvent prédominer par rapport 
aux « inconnues connues », ce qui signifie que les estimations probabilistes peuvent être 
intraitables, et devenir même plus problématiques lorsque les dynamiques de réseau 
s’entremêlent avec les processus sociaux. Dans ce contexte, lorsqu’une politique publique ne peut 
pas être justifiée par des estimations « objectives » du risque, l'importance d’un processus de 
décision sociale crédible et fiable apparaît au grand jour. 

Lorsque le contexte de l'action publique est plongé dans l'incertitude et l’inconnu, et que les acteurs 
flottent à travers les frontières politiques, il peut être nécessaire d’envisager un processus 
d'apprentissage adaptatif, évolutif et participatif. Si un processus itératif peut susciter l'acceptation 
et la confiance parmi les parties prenantes, il pourrait contribuer à combler le fossé entre les 
analyses des experts et les difficultés de mise en œuvre (Schinko et Mechler 2017). La gestion 
continue et proactive du risque systémique (comme l’envisagent habituellement les approches 
adaptatives) revêt une importance spéciale du fait de la nature particulière du risque systémique, 
qui peut émerger de très petites perturbations (Hochrainer-Stigler et al. 2019). Une autre 
suggestion consiste à combiner le risque systémique avec d'autres types de risques afin de les 
aborder ensemble (Hochrainer-Stigler et al. 2018). Par exemple, les risques directs résultant de 
dangers extrêmes (comme des pertes monétaires dues à la dégradation d'actifs) peuvent être 
associés à des considérations de risque systémique ; ainsi, une interruption des affaires peut avoir 
de profondes répercussions à des niveaux plus vastes parce que les chaînes d’approvisionnement 
sont touchées, comme l’ont bien montré les inondations de 2011 en Thaïlande). Tout effort de 
collaboration exige cependant des interactions entre des individus, des groupes et des acteurs 
nationaux hétérogènes – entre ceux qui imposent les risques et ceux qui les 
supportent. Actuellement, on observe souvent des approches au coup par coup, qui présentent un 
ensemble de perspectives sur certains aspects spécifiques du risque systémique. Une perspective 
unique peut biaiser de façon inappropriée la vision de l’ensemble du système. C’est pourquoi 
l’OCDE milite en faveur d’une approche mobilisant l’ensemble de la société, qui pourrait 
naturellement comprendre un processus participatif et adaptatif, avec un suivi continu et une 
évaluation itérative à différents niveaux ; ainsi, de nombreux pays procèdent aussi à de vastes 
opérations d'évaluation nationale du risque, qui reflètent et intègrent un processus participatif et 
itératif (OCDE 2018b).  

Il est maintenant reconnu que la participation de multiples acteurs, avec leurs différents schémas 
de problèmes concernant le risque systémique, est essentielle pour que le processus de 
gouvernance soit efficace et, en définitive, pour que l’exécution des politiques soit robuste (Verweih 
et Thompson, 2006). Elle est aussi fondamentale pour une approche systémique. C’est la raison 
pour laquelle l'appel à participation des parties prenantes est devenue chose courante dans la 
recherche sur l'action publique. D'ailleurs, Churchman (1968) a reconnu très tôt qu’une approche 
systémique des processus d'élaboration des politiques permet d’englober activement le plus de 
facteurs possible et d’examiner les questions sous différents angles ou, pour reprendre son 
expression, différentes visions du monde. À propos de ce dernier aspect, selon les termes de 
Churchman, une approche systémique se dessine à partir du moment où l'on voit le monde par 
les yeux d’un autre (Churchman 1968, p. 231). 

Pour prendre l’exemple des infrastructures critiques, si opérateurs et gouvernement s’entendent 
généralement sur la nécessité de protéger les actifs critiques et de préserver le service, leurs avis 
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peuvent diverger sur le degré de résilience requis, les moyens d'y parvenir, et les obligations 
réglementaires qui doivent s’appliquer compte tenu des conséquences financières. Les éléments 
clés consistent à instaurer la confiance, assurer un partage d’information sûr, élaborer des 
dispositifs de partage des coûts et renforcer la coopération internationale, ce qui nécessite des 
mécanismes de gouvernance appropriés. L’OCDE a répertorié jusqu’à 22 outils que les 
gouvernements et les pays utilisent dans ce domaine : outils réglementaires prescriptifs, 
mécanismes de compensation, ou encore volontariat dans le cadre de partenariats (OCDE 2019).  

L’OCDE reconnaît aussi que la gouvernance des risques exige un effort combiné du 
gouvernement, du marché et de la société civile. Les récentes controverses sur le risque ont mis 
en lumière le rôle capital que jouent les acteurs non étatiques ; par exemple, ce sont les non-
fumeurs qui ont mis les risques du tabac au programme de l'action politique, les anti-nucléaires 
qui ont poussé à l’évolution de bien des programmes énergétiques nationaux et, plus récemment, 
les manifestations publiques qui appellent à l'action climatique ou dénoncent de grands projets 
d'infrastructure. Néanmoins, d’aucuns appellent le XXIe siècle l’ère post-participation parce qu’il 
est de plus en plus reconnu que les parties prenantes ne sont pas nécessairement de simples 
participants à des stratégies de réformes pensées par des experts, mais que les experts peuvent 
être des participants à des stratégies générées par les parties prenantes – c’est la cogénération, 
clé de l'innovation dans le secteur public. L’IIASA est à l'avant-garde de l’élaboration et de 
l'application de processus de cogénération par les parties prenantes, qui appliquent des concepts 
systémiques à la coconception et à la coévaluation d’options pour l'action publique, tout en 
respectant les perspectives plurielles et les visions diverses des groupes de parties prenantes. Par 
exemple, l’IIASA a travaillé pendant trois ans sur un processus de cogénération relatif aux 
glissements de terrain en Italie, où des experts ont collaboré avec trois groupes de parties 
prenantes ayant des perspectives très différentes sur le problème des glissements de terrain et 
les solutions à y apporter. En fin de compte, une solution de compromis a été cogénérée, a fait 
l’objet d’un accord et a été mise en œuvre (Linnerooth-Bayer et al. 2016 ; Scolobig et al. 2016). 

Conclusion et perspectives  

L’importance de l’application d'une approche systémique à la fois au système à gouverner et au 
système de gouvernance a été reconnue très tôt par Elinor Ostrom, qui a vu « la grande fracture » 
entre le marché, l’État et la société civile, et qui a alerté sur le fait que des cloisons artificielles 
séparant l’analyse de phénomènes potentiellement synergétiques en des éléments distincts 
n'avaient pas le potentiel de dégager des synergies (Ostrom, 1996, p. 1073). L’OCDE et l’IIASA 
s’emploient à démanteler ces « cloisons artificielles » en élaborant et en appliquant des approches 
systémiques qui renforcent les systèmes de gouvernance des risques et qui améliorent la 
compréhension des réseaux sociaux et économiques où prolifèrent les effets des risques. 

Les concepts et les applications de l’OCDE et de l’IIASA peuvent servir de terrain d’essai pour 
l’immense effort qu'il faut déployer pour gouverner de façon efficace et équitable les risques 
suscités par les changements climatiques, les transactions financières, la perte de biodiversité et 
bien d'autres risques complexes et systémiques présents dans le monde. Si la gouvernance du 
risque n’en est encore qu'à ses balbutiements, elle offre une opportunité d’explorer la pensée 
systémique en vue de structurer les régimes de gouvernance au niveau local, national et mondial. 
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Ce chapitre a proposé quelques idées sur cette exploration, dont l’approche de l’OCDE mobilisant 
l’ensemble de la société pour gérer les risques d'infrastructures critiques et les suggestions de 
l’IIASA visant à créer des triples boucles d'apprentissage pour reformuler, voire permettre, des 
changements transformateurs et centrer l’attention sur les nœuds critiques qui sont la clé de la 
résilience de l’économie et de la société. Ce chapitre (ainsi que d'autres dans ce livre) illustre 
également le rôle puissant que des méthodologies, telles que l’analyse de réseau et les modèles 
multi-agents, peuvent jouer dans la compréhension des comportements des réseaux et des nœuds 
critiques qui peuvent être ciblés pour une réduction efficace des risques. Non moins importante 
est l’élaboration actuelle de méthodologies visant à impliquer de façon significative les parties 
prenantes dans la gouvernance du risque systémique grâce à la cogénération de solutions qui 
respectent les divers points de vue sur les questions en cause. 

Tandis que le risque systémique se répand, traversant les frontières politiques, institutionnelles et 
sectorielles, il est impératif que des collaborations et de larges partenariats se nouent entre le 
gouvernement, les entreprises et la société civile – entre les gagnants et les perdants aux activités 
génératrices de risque – afin de maintenir les valeurs constitutionnelles d’un pays dans un contexte 
en mutation et face à des problèmes évolutifs. La réduction de ces risques présente un intérêt 
majeur pour la société, et nous appelons donc à l’adoption de plus amples changements 
institutionnels, à la pratique de mécanismes d'apprentissage mutuel et à l’utilisation de 
méthodologies robustes pour gérer efficacement le risque systémique à l’avenir. Les pays peuvent 
tirer parti de mécanismes de partage intergouvernementaux et mettre sur pied d'étroits 
partenariats avec des réseaux de recherche de pointe pour faciliter l’adoption de nouvelles 
mesures innovantes et encourager des investissements conjoints dans la résilience économique 
et sociale.   
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14. L’innovation dans le secteur public : adapter les 
institutions à la pensée systémique 

 

Edwin Lau, Piret Tõnurist (OCDE), Elena Rovenskaya, Reinhard Mechler, Ulf Dieckmann 
et Fabian Wagner (IIASA) 

 

Introduction 

La complexité est le principal aspect de la plupart des problèmes actuels en matière d’action 
publique. La mondialisation a créé de nouvelles interdépendances dans la plupart des domaines 
d’intervention des pouvoirs publics, ce qui signifie que le résultat — succès ou échec — de leurs 
politiques et la façon dont les citoyens perçoivent leurs actions leur échappent en partie. En outre, 
les sociétés restent marquées par des problèmes complexes, c’est-à-dire des problèmes qui ont 
des causes multiples ou qui n’ont pas de solution. De plus, la transformation numérique de la 
société et de l’économie donne naissance à des modèles économiques, des services et des 
demandes qui n’existaient pas auparavant, mais, dans le même temps, elle détruit des pratiques 
et des compétences, et par là, produit de nouvelles inégalités auxquelles le secteur public doit faire 
face. En clair, les pouvoirs publics se trouvent aux prises avec un cadre d’action instable et 
mouvant, où les interventions qui fonctionnaient par le passé ne fonctionnent plus et où ils doivent 
inscrire leur action dans une démarche réflexive étant donné que les solutions par défaut 
engendrent des effets qui n’étaient ni visés ni prévus. Cela signifie que ce que fait concrètement 
le secteur public est de moins en moins important par rapport à la façon dont il le fait, car les 
notions de permanence et de bonne pratique disparaissent peu à peu. La capacité à s’adapter au 
changement et à percevoir les répercussions systémiques qui se propagent d’un domaine 
d’intervention à l’autre devient une compétence déterminante pour obtenir de bons résultats à long 
terme. Les institutions et les systèmes du secteur public tels qu’ils existent aujourd’hui sont-ils à 
même de s’adapter à ces changements ? Probablement pas. 

Les dispositifs de gestion du secteur public qui ont été conçus ces dernières décennies dans le 
cadre de la nouvelle gestion publique se concentraient sur des cibles de précision, mettant l’accent 
sur l’efficacité des programmes/entités selon une perspective micro (Bouckaert et Peters, 2002) et 
pas sur les résultats à l’échelle de l’organisation. Par conséquent, les effets des interventions 
étaient analysés dans les limites de leur domaine, dans un contexte de cloisonnement des 
politiques, tandis que les interdépendances et les résultats de plus grande envergure étaient peu 
étudiés. Cette approche a soulevé de nombreuses critiques face à la montée en puissance des 
politiques axées sur de grands objectifs, qui sont par nature horizontales et imposent au secteur 
public d’employer des moyens et des méthodes de travail différents (Kattel et Mazzucato, 2018). 
De fait, la capacité administrative ne devrait pas rester statique, elle doit s’adapter à l’évolution de 
la société et des technologies (Tõnurist, 2018). Ainsi, les institutions du secteur public doivent sans 
cesse modifier leurs méthodes de travail et réinventer le fonctionnement du secteur public lui-
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même. Comment le secteur public devrait-il procéder pour répondre à cette exigence et comment 
la pensée systémique pourrait-elle y contribuer ?  

Certaines capacités que le secteur public doit cultiver sont, bien entendu, divergentes. Par 
exemple, l’Observatoire de l’innovation dans le secteur public a proposé un nouveau modèle pour 
représenter l’innovation dans le secteur public en fonction du degré d’incertitude et de la possibilité 
de baliser le changement (souhaité) (graphique 14.1). Ce modèle comporte quatre facettes : 
innovation axée sur l’amélioration ; innovation axée sur un grand objectif ; innovation adaptative et 
innovation anticipative. Chacune de ces facettes suppose des stratégies et des méthodes de 
travail différentes. La pensée systémique prend tout son sens dans le cas d’un changement 
répondant à une fonction précise, lorsque les objectifs et les problèmes sont connus ou peuvent 
être déterminés collectivement (OCDE, 2017).  

 

Graphique 14.1 Modélisation de l’innovation dans le secteur public 

 

 

Note : Cette modélisation s’inscrit dans les travaux de l’Observatoire de l’innovation dans le secteur public de l’OCDE. 

Source : OCDE.  

Mission-oriented innovation Innovation axée sur un grand objectif 
Directed Balisé 
Shaping/top-down Modeler/Approche descendante 
Transformative change Changement transformatif 
Anticipatory innovation Innovation anticipative 
Uncertainty Incertitude 
Exploring/radical Explorer/Radical 
Distruptive change Changement fondamental 
Adaptative innovation Innovation adaptative 
Undirected Non balisé 
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Responding/Bottom-up Réagir/Approche ascendante 
Optimizing change Optimisation du changement 
Enhancement- oriented innovation Innovation axée sur l’amélioration 
Certainty Certitude 
Exploiting/Incremental Exploiter/Graduel 
Sustaining change Prolongement du changement 

 

Analyser des problèmes complexes d’un point de vue systémique peut constituer une aide pour 
recenser les forces du système, réfléchir à la façon dont les relations entre les différents éléments 
du système influencent son fonctionnement et savoir quelles interventions produisent de meilleurs 
résultats. La pensée systémique peut ainsi contribuer à clarifier les besoins d’innovations du 
secteur public lui-même. C’est pourquoi les outils et les méthodes de la pensée systémique 
pourraient constituer le moyen de répondre aux grands enjeux du XXIe siècle, dans un contexte 
où les objectifs et les problèmes de l’action publique se déplacent et où les méthodes utilisées 
pour adapter les institutions doivent également prendre en compte cette instabilité. 

Pratique de la pensée systémique dans le secteur public 

S’il est possible d’utiliser la pensée systémique — en tant que méthodologie qui sous-tend les 
changements répondant à une fonction précise — pour répondre aux grands enjeux 
du XXIe siècle, cela ne signifie pas pour autant que le secteur public souhaite l’utiliser à cette fin 
ou soit prêt à le faire. Jusqu’à présent la pensée systémique a été utilisée dans le secteur public 
comme un outil servant à mettre en évidence du sens afin de révéler des interdépendances (en 
général avec l’aide de spécialistes extérieurs — voir encadré 1) et non comme une pratique 
courante visant à éclairer l’action et la prise de décision au quotidien.  

Encadré 1. La pensée systémique dans la pratique de l’IIASA 

La planification stratégique des ressources hydrauliques et des infrastructures hydrauliques 
dans un contexte d’intérêts contradictoires des parties prenantes, de risques élevés et 
d’incertitude. 

Entre juillet et décembre 2018, l’IIASA et l’OCDE ont proposé à des responsables de l’action 
publique et des experts des pays du Partenariat oriental de l’UE de mener une activité de 
renforcement des capacités sur un mode participatif et ludique. L’objectif de cette activité 
était de démontrer aux participants qu’un processus de planification stratégique dans le 
secteur de l’eau pouvait être agencé de manière à aboutir à des stratégies de l’eau efficaces 
en faisant appel à la sagesse collective des experts et des acteurs concernés. Cette 
approche repose sur l’association de plusieurs méthodes qualitatives d’analyse systémique, 
dont l’aide multicritère à la décision, la cartographie des systèmes, l’analyse morphologique, 
l’élaboration de scénarios et la prise de décision robuste (robust decision-making). Elle 
permet à un groupe d’acteurs et d’experts de définir collectivement un ensemble d’objectifs 
stratégiques approuvés, d’analyser les facteurs propices à leur réalisation, de comprendre 
les principaux éléments d’incertitude à l’œuvre dans les processus sous-jacents et de 
dégager des politiques efficaces.  
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L’IIASA a fait participer à ce projet des représentants de parties prenantes concernées 
provenant de pays tels que le Bélarus, la Géorgie, le Moldova et l’Ukraine, et a déployé un 
processus mettant en œuvre une approche participative de planification stratégique pour un 
pays imaginaire. Au titre de ce processus, les participants ont mis au point, avec l’aide des 
chercheurs de l’IIASA, un prototype de stratégie nationale de l’eau pour ce pays imaginaire. 
Ce processus particulier avait pour objectif d’aider les participants à acquérir une 
compréhension plus approfondie du rôle de l’incertitude dans la prise de décision, d’étoffer 
leur expérience en matière d’élaboration de stratégies de l’eau résilientes, et de les 
sensibiliser aux méthodes de planification stratégique qui prennent en compte l’articulation 
entre l’eau et d’autres secteurs, notamment ceux de l’alimentation et de l’énergie. Ce faisant, 
il a renforcé les capacités de planification stratégique des participants, ce qui était son objectif 
principal. 

L’IIASA présente cette approche participative de planification stratégique comme un outil à 
l’appui d’une gestion durable de l’eau dans un pays, qui reconnaît et applique, de manière 
opérationnelle, la pension systémique, ce qui permet de réduire les risques de conséquences 
imprévues et d’optimiser l’utilisation de l’eau par de multiples consommateurs. 

Source : IIASA  

 

Cependant, il ne suffit pas a priori de mettre en évidence du sens ou de visualiser un système pour 
parvenir à une action plus systémique ou pour mieux comprendre ce qui doit être changé dans la 
pratique (OCDE, 2017). Si le secteur public n’est pas réellement en mesure de penser de façon 
systémique ou s’il n’a ni mandat ni fenêtre d’opportunité pour changer les choses, il se retrouve 
face au paradoxe de la prise de décision en situation complexe : les responsables de l’élaboration 
des politiques estiment que les exercices de pensée systémique sont « intéressants », mais qu’ils 
ne sont pas utiles dans le contexte particulier qui est le leur.  

La pensée systémique devient une source d’innovation dans le secteur public lorsqu’existe 
effectivement la possibilité de changer les structures et le fonctionnement des administrations 
conformément aux besoins à l’échelle du système. Autrement, le secteur public ne peut qu’ignorer 
la complexité qui accompagne les problèmes de politiques publiques, car il n’est pas en mesure 
de changer quoi que ce soit. Ou bien, les agents de la fonction publique commencent à mettre 
fortement l’accent sur certains points de détail techniques (perspective micro), dont ils pensent 
avoir la maîtrise, tant du point de vue de la définition que des résultats, ce qui leur donne de 
fausses certitudes et un but. Parfois, un certain nombre de changements graduels deviennent une 
source de changement cumulatif. Pourtant, souvent, de nombreuses interventions à plusieurs 
niveaux, même si elles sont bien conçues, ne feront aucune différence, parce qu’elles ne traitent 
pas de façon adéquate les interdépendances ou l’ampleur des problèmes. L’idée n’est pas ici de 
blâmer les responsables de l’élaboration des politiques ou les agents de la fonction publique : les 
dispositifs de gestion des performances et les systèmes budgétaires actuels les amènent à adopter 
une approche réductionniste dans leur travail. Par conséquent, l’incapacité à utiliser la pensée 
systémique dans le secteur public vient en partie du fait que les systèmes en place et les 
cloisonnements administratifs servent à répondre à des objectifs et à des problèmes déterminés à 
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l’époque révolue de la production de masse et se caractérisent par une forte dépendance au 
sentier. Une réforme systémique du secteur public (vers plus de souplesse et de réflexivité) est 
donc nécessaire afin que la pensée systémique puisse être appliquée à des domaines d’action 
spécifiques dans de bonnes conditions. 

L’application de la pensée systémique est encore plus difficile dans le secteur public pour la raison 
suivante : il est impossible d’arrêter les systèmes existants pour revoir leur conception et les 
relancer ensuite, car la continuité du service est très importante (dans la santé ou l’éducation, par 
exemple). Bien que l’exercice soit intéressant, le secteur public ne peut se permettre d’établir un 
budget sur la base zéro à l’aide de la pensée systémique chaque année. Les pouvoirs publics 
doivent par conséquent apprendre à introduire du changement de façon itérative même si le 
changement en lui-même est contradictoire avec la pratique en vigueur.  

Faire de la pensée systémique un outil directement utilisable par le 
secteur public 

Dégager des marges de manœuvre pour permettre au secteur public de mettre en place des 
processus non directifs et des rétroactions synergiques — c’est à dire des pratiques plus 
globales — est certes difficile, mais pas impossible. L’Observatoire de l’innovation dans le secteur 
public a collaboré avec des pays membres de l’OCDE en vue d’introduire des méthodes de pensée 
systémique dans le secteur public. La Slovénie, l’Écosse et la Finlande ont été les premières à se 
lancer. Ainsi, des méthodes de pensée systémique ont été utilisées pour examiner des réformes 
systémiques qui existaient déjà, comme l’instauration et la mise en œuvre du Cadre national de 
performance (NPF, National Performance Framework) en Écosse (encadré 2). L’expérience 
écossaise a montré que, même lorsque le besoin de changement systémique était reconnu et le 
processus, encouragé selon une approche descendante, les effets ne sont pas uniformes si les 
pouvoirs publics et leurs capacités ne font pas l’objet d’une réforme interne permettant d’appuyer 
l’action de façon systémique. 

Encadré 2. Des grands principes aux feuilles de route :  
élaboration collective de scénarios pour le Cadre national de performance  

(NPF, National Performance Framework) écossais 

La gestion axée sur les résultats est une tendance qui a pu être observée dans de nombreux pays de l'OCDE 
au cours des dernières décennies, étayée par la budgétisation axée sur les résultats et les approches 
mobilisant l'ensemble des administrations. Cela a également débouché sur des objectifs nationaux plus 
nuancés et davantage axés sur le bien-être. De nombreux pays (comme l'Équateur, la France, l'Italie, la 
Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède) s'orientent vers une évaluation du bien-être allant au-delà du 
produit intérieur brut (PIB), et l'Écosse a joué un rôle précurseur à cet égard. Néanmoins, il existe de nombreux 
obstacles – découlant de considérations politiques, de processus, ou encore de mesure – liés à l'adoption de 
ces objectifs et à leur évaluation dans le cadre de l'action publique. En conséquence, bien que de plus en plus 
de gouvernements nationaux relèvent le défi de l'élaboration de mesures du bien-être et de cadres connexes, 
et que ceux-ci soient souvent abondamment décrits dans des rapports et sur des sites internet, on dispose 
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d'informations nettement plus limitées sur la façon dont ces indicateurs sont utilisés, voire sur leur emploi 
effectif, pour éclairer les processus de prise de décisions des autorités. 

Initialement publié par le gouvernement écossais dans le cadre de l'examen des dépenses de 2007, le Cadre 
national de performance (NPF, National Performance Framework) a été actualisé en juin 2018. Il était destiné 
à rassembler le gouvernement derrière un unique but primordial lié à la croissance inclusive et durable et au 
bien-être de ses citoyens, et à fixer aux pouvoirs publics de grands objectifs mesurables (Graphique 2). Le 
contenu du cadre (les valeurs sous-jacentes, les buts visés et les indicateurs nationaux) peut être consulté sur 
un site internet, où le gouvernement rend compte du fonctionnement du cadre. 

Graphique 2. Cadre national de performance (NPF, National Performance Framework) écossais 

11 résultats nationaux 

 
Source : https://nationalperformance.gov.scot/. 

  

OUR PURPOSE 
To focus on creating a more successful country with 
opportunities for all of Scotland to flourish through increased 
wellbeing, and sustainable and inclusive economic growth 

–> NOTRE BUT 
Nous attacher à rendre le pays plus florissant, en faisant en sorte que 
toute l'Écosse puisse prospérer grâce à un bien-être accru, et à une 
croissance économiques durable et inclusive. 

OUR VALUES 
We are a society which treats all our people with kindness, 
dignity and compassion, respects the rule of law, and acts in 
an open and transparent way 

–> NOS VALEURS 
Nous sommes une société qui traite chacun de ses membres avec 
bonté, dignité et compassion, respecte l'état de droit, et agit de 
manière ouverte et transparente. 

We respect protect and fulfil human rights and live free from 
discrimination 

–> Nous respectons, protégeons et concrétisons les droits de la 
personne humaine, et vivons sans discrimination. 

We are creative and our vibrant and diverse cultures are 
expressed and enjoyed widely 

–> Nous sommes créatifs et nos cultures dynamiques et diverses sont 
largement exprimées et appréciées. 

We value, enjoy, protect and enhance our environment –> Nous apprécions à sa juste valeur notre environnement, en jouissons, 
le protégeons et l'améliorons. 

We are healthy and active –> Nous sommes en bonne santé et actifs. 

https://nationalperformance.gov.scot/
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We have thriving and innovative businesses, with quality 
jobs and fair work for everyone 

–> Nous avons des entreprises florissantes et innovantes, offrant des 
emplois de qualité et des conditions de travail équitables à tous. 

We are well educated, skilled and able to contribute to 
society 

–> Nous sommes bien formés, compétents et capables de contribuer au 
fonctionnement de la société. 

We grow up loved, safe and respected so that we realise our 
full potential 

–> Nous grandissons dans l'amour, la sécurité et le respect, ce qui nous 
permet de concrétiser pleinement notre potentiel. 

We live in communities that are inclusive, empowered, 
resilient and safe 

–> Nous vivons au sein de collectivités inclusives, dotées d'une réelle 
autonomie, résilientes et sûres. 

We tackle poverty by sharing opportunities, wealth and 
power more equally 

–> Nous luttons contre la pauvreté en assurant une plus grande égalité 
des chances et un partage plus égal de la richesse et du pouvoir. 

We are open, connected and make a positive contribution 
internationally 

–> Nous sommes une nation ouverte, connectée et dont la contribution 
est positive au sein de la communauté internationale. 

We have a globally competitive, entrepreneurial, inclusive 
and sustainable economy 

–> Nous avons une économie compétitive à l'échelle mondiale, fondée 
sur l'esprit d'entreprise, inclusive et durable. 

 

Ce cadre définit une vision pour l'Écosse, en utilisant une approche axée sur les résultats pour mesurer 
les réalisations des autorités, plutôt que les intrants et les extrants de l'action publique. Lors de son 
élaboration, le gouvernement écossais s'est efforcé de rompre avec le cloisonnement des politiques 
publiques, en laissant de côté les divisions entre services et en structurant l'action publique sur la base du 
NPF. En conséquence, celui-ci a commencé à constituer le fondement des contrats de performance 
conclus avec les organismes de prestation de services publics, et il est utilisé pour évaluer leur efficacité. 
Cela ne signifie pas pour autant que les progrès réalisés au regard des objectifs du NPF aient été 
uniformes. Les institutions ont été adaptées dans certains domaines, comme l'environnement et la justice, 
tandis que dans d'autres, elles ont continué de fonctionner comme avant.  

En 2018, le gouvernement écossais a travaillé avec l'Observatoire de l'innovation dans le secteur public 
(OPSI) en utilisant des approches systémiques pour évaluer l'ampleur des progrès accomplis en l'espace 
de dix ans, et cerner les obstacles systémiques existant au sein des administrations publiques. Ces travaux 
ont débouché sur un atelier commun consacré à l'élaboration de scénarios en vue de remédier à certains 
des obstacles systémiques existant au sein des administrations publiques. Cela a mis en lumière les 
approches différentes et novatrices adoptées à l'égard de certains des problèmes rencontrés par le secteur 
public, et la possibilité d'aller plus loin dans ce processus de transformation. La pensée systémique peut 
donc être utilisée pour stimuler l'innovation collective autour de grands objectifs. 

Source : OCDE. 

 

La pratique de l’OCDE (encadré 3) a montré que pour que la pensée systémique devienne un outil 
directement utilisable par le secteur public, il ne suffit pas d’agir sur les capacités : les institutions 
du secteur public et leurs écosystèmes doivent être adaptés pour être en mesure de répondre aux 
nouveaux types de grands objectifs/défis (cycles budgétaires, cloisonnements organisationnels, 
mécanismes de rétroaction, etc.). Il existe parfois des difficultés très concrètes — comme des 
mandats politiques, des structures constitutionnelles et des influences comportementales 
provenant d’intérêts politiques (coalitions gouvernementales par exemple) — qui ne peuvent pas 
être modifiées, mais qui ont une incidence considérable sur le changement systémique. Ces 
difficultés ne doivent pas forcément paralyser l’action, mais elles doivent être analysées comme 
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des limites à l’action — les contours du bac à sable d’innovation — en fonction desquelles l’action 
doit être conçue.  

Il est encore plus important de concevoir des processus systémiques cumulatifs lorsqu’il est 
nécessaire de mobiliser différents niveaux de gouvernance pour rendre les interventions efficaces. 
L’exemple de la pollution atmosphérique est l’un des plus pertinents ici, car ses causes et ses 
effets transcendent les domaines d’interventions habituels (encadré 5). 

De l’utilité de la pensée systémique souple 

Les processus décisionnels sont souvent unilatéraux, ce qui signifie que les experts présentent 
des faits aux autorités et préconisent une option de décision, qui peut être retenue ou non. Il s’agit 
d’une démarche judicieuse lorsqu’il existe un objectif sociétal clair et plusieurs approches 
méthodologiques permettant d’éclairer les chemins que peut prendre l’action publique pour 
parvenir aux buts recherchés. En revanche, lorsque le problème de politique publique est mal 
défini, ou même « complexe » dans le sens où il existe des points de vue inconciliables sur le 
problème et de sa solution — ce que les théoriciens de la culture appellent un « terrain 
contesté » —, la participation de plusieurs acteurs peut être essentielle pour légitimer et mettre en 
œuvre la politique. L’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) a été le 
seul à structurer les processus de délibération entre experts et parties prenantes qui comblent le 
fossé entre les modèles de systèmes et les options de politique publique pratiques — ce que l’on 
appelle la méthodologie des systèmes souples. Cette dernière s’intéresse aux processus 
d’interaction, de communication et d’élaboration de politiques au sein du réseau complexe 
d’acteurs concernés, comprenant représentants des pouvoirs publics, négociateurs 
internationaux, entreprises, défenseurs de la nature et société civile. Un ouvrage auquel a 
contribué l’IIASA a montré, à partir de plus de dix cas, que les politiques publiques définies sans 
donner à tous la possibilité de faire entendre sa voix étaient nettement moins efficaces que celles 
qui résultaient d’une réflexion associant toutes les parties (Verweij and Thompson, 2011[41]). 

Encadré 3. La mise en œuvre de processus inclusifs associant les parties prenantes 
au services du renforcement de l’action publique au niveau local 

La systémique douce au service de la gestion des risques de catastrophe à Nocera Inferiore, 
Naples, Italie 

La ville de Nocera Inferiore est située près de Naples, au pied des Monts Albains où les 
glissements de terrain sont fréquents. Des experts italiens ont décidé, conjointement avec la 
municipalité avec laquelle ils collaborent, d’ériger un mur de protection contre le risque de 
glissement de terrain au pied de l’un des monts, une décision qui a soulevé une forte vague 
de protestation populaire (Amendola, 2013[42]). La municipalité a alors accepté volontiers la 
mise en place d’un processus participatif public piloté par l’IIASA afin de régler cette question, 
en l’absence relative d’orientations sur la façon de rendre systématique l’utilisation d’un 
modèle bidirectionnel à l’appui de la gestion des risques de catastrophe ; à savoir, comment 
concevoir des processus délibératifs qui associent les parties prenantes et les experts 



146 
 
 

scientifiques dans le but de mettre à profit leur vision du monde et de coproduire des 
connaissances utiles au processus de l’action publique. La caractéristique principale du 
processus conçu par l’IIASA pour Nocera Inferiore est l’association interactive des 
orientations stratégiques formulées par les experts (telles que la modélisation des risques et 
des dangers) et des débats des parties prenantes. Afin de trouver des solutions de 
remplacement à la construction du mur, et de régler à terme la question de la protection des 
habitants face aux glissements de terrain, l’IIASA a mis au point et piloté un processus 
triennal dans lequel une place importante était accordée aux entretiens avec les parties 
prenantes, et qui comportait également l’envoi d’un questionnaire au public, des réunions 
publiques, une plateforme web interactive et un processus citoyen délibératif élargi. 
Reposant sur le respect des opinions des diverses parties prenantes et rejetant la notion de 
« consensus », le processus a abouti à un compromis pragmatique, portant sur un ensemble 
de mesures de gestion des risques destinées à réduire les risques de glissement de terrain, 
qui a été accepté par la municipalité et d’autres autorités compétentes, et dont on assiste à 
la mise en œuvre. 

Sources : (Scolobig and Linnerooth-Bayer, 2016[43]) (Linnerooth-Bayer, 2016[44]) 

Conclusion 

Ce chapitre montre que le secteur public doit opérer un changement systémique pour être à même 
d’exploiter les outils de la pensée systémique non seulement comme un moyen de mettre en 
évidence du sens, mais aussi comme une méthodologie pour répondre aux grands enjeux du 
XXIe siècle. Parler des types de changement systémique dans différents domaines d’intervention 
des pouvoirs publics s’avère insuffisant si l’on ne rattache pas cette réflexion à la capacité des 
institutions du secteur public à mettre en œuvre le changement désiré. De ce fait, pour introduire 
les approches systémiques dans le secteur public, la théorie ne suffit pas : une mise en pratique 
est incontournable et l’application doit être continue et inclusive — et non ponctuelle. Cela est 
indispensable dans la mesure où la pensée systémique est nécessaire pour traiter des problèmes 
complexes et parvenir à des compromis sur des missions complexes du secteur public (comme 
les grands objectifs) puisqu’elle permet d’éviter des conséquences imprévues et indésirables ou 
d’avoir à y répondre en permanence. La pensée systémique est donc une pratique, pas une 
théorie. C’est pourquoi, les agents de la fonction publique et les partenaires du secteur public 
doivent apprendre à l’utiliser dans des cas concrets.  

Cependant, même si, en tant qu’individus, les responsables de l’élaboration des politiques pensent 
de façon systémique, leurs politiques ne sont pas forcément systémiques. Il leur faudrait pour cela 
pouvoir compter sur des institutions. Toutefois, il est clair que la pensée systémique, qu’elle soit 
encadrée ou souple, est — et restera — un outil important de la panoplie que le secteur public 
peut déployer pour faire face aux défis complexes et réaliser les grands objectifs de demain. Les 
travaux de l’OCDE et de l’IIASA dans ce domaine ont montré que les hauts responsables du 
secteur public sont confrontés à une tâche difficile : on ne sait pas vraiment qui devrait promouvoir 
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la pensée systémique dans les organismes publics ni qui devrait s’assurer que ces organismes 
disposent des capacités requises pour appliquer cette pensée. 
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 15. Des capacités humaines au service du leadership 
systémique : diffuser la pensée systémique par le biais de 

l’enseignement et de la formation 
 

Martin Lees (OCDE), Ulf Dieckmann, Gerid Hager et Fabian Wagner (IIASA)  

 

La pensée systémique 

Les principes de la pensée systémique sont rarement enseignés dans les programmes éducatifs. 
Faute de formation à cet effet, nos concitoyens sont rarement outillés pour mettre en application 
la pensée systémique afin de comprendre et apprécier les questions systémiques qui ont des 
répercussions sur leur vie quotidienne et leur avenir. 

Or, nous vivons un monde régi par des systèmes, dans lequel la pensée systémique se révèle de 
plus en plus indispensable. Quatre tendances apparues au cours des dernières décennies 
soumettent les acteurs individuels et collectifs à la nécessité croissante de comprendre les enjeux 
de nature systémique et de s’en saisir : 

• Interconnexion. L’humanité est confrontée à tout un écheveau de difficultés et d’objectifs 
étroitement imbriqués à travers les multiples liens qui existent entre les échelles locale, 
régionale et mondiale et entre les dimensions économiques, sociales, environnementales 
et sécuritaires des activités humaines. Les phénomènes de long terme que sont la 
mondialisation économique, politique et numérique accentuent encore cette 
interpénétration. 

• Rapidité. Les processus associés à ces enjeux sont accélérés de façon spectaculaire par 
les nouvelles technologies de l’information et des communications qui sous-tendent les 
systèmes financiers, économiques et commerciaux, les chaînes de production en flux 
tendus, la production et la distribution des produits alimentaires et la recherche et 
l’innovation dans un monde de plus en plus interdépendant. Cela signifie que l’on ne peut 
plus se contenter d’analyser les conséquences de telle ou telle intervention par 
séquences itératives, comme on le faisait traditionnellement : désormais, il est souvent 
nécessaire d’anticiper ces conséquences et de les intégrer de façon globale dans la 
conception même des interventions, une procédure qui impose des modifications 
progressives du périmètre systémique des analyses sous-jacentes. 

• Données. Les systèmes technologiques à l’origine de cette accélération sont bien 
souvent capables de mesurer, contrôler et mémoriser des quantités phénoménales de 
données extrêmement hétérogènes, couvrant une multitude d’échelles spatiales et 
temporelles. En principe, cette profusion de données sans précédent ouvre la voie à des 
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analyses et des solutions systémiques d’une nature qualitative et d’une portée tout à fait 
inédites. 

• Calcul. Pour traiter cette masse de données, la puissance de calcul et les prouesses 
algorithmiques ont été portées à un niveau tel qu’elles ont fait apparaître des méthodes 
d’analyse fondamentalement nouvelles – utilisation de l’apprentissage automatique et de 
l’intelligence artificielle par exemple – qui permettent aux spécialistes des données 
d’exploiter les informations disponibles d’une manière novatrice. Avec l’arrivée sur le 
marché de logiciels puissants, ces analyses ne sont plus l’apanage d’un cercle limité de 
spécialistes, mais sont maintenant à la portée d’un groupe beaucoup plus large 
d’analystes des données et de citoyens. 

Ces tendances combinées entre elles ont suscité un regain d’intérêt pour la systémique, dont le 
premier « âge d’or » a débuté il y a une cinquantaine d’années. À l’heure actuelle, une large 
demande s’exprime en faveur de la pensée systémique, perçue – avec un optimisme parfois même 
exagéré – comme étant essentielle pour battre en brèche une approche traditionnelle par trop 
technocratique, réductrice et compartimentée, et capable de répondre aux enjeux les plus difficiles 
du XXIe siècle. 

Si la pensée systémique offre une méthode cohérente, rigoureuse et équilibrée pour analyser et 
comprendre des problèmes complexes, interdépendants et dynamiques, le caractère et l’ambition 
de la pensée systémique ont évolué au cours du temps. Dans le sillage des découvertes issues 
de la recherche opérationnelle pendant et après la Seconde Guerre mondiale et des nouvelles 
voies qu’elles ont ouvertes en termes de reconnaissance des boucles de rétroaction, des non-
linéarités et des réseaux, les applications initiales simples des analyses systémiques ont bien 
souvent fini par être intégrées dans le champ des analyses disciplinaires. Au fil des décennies, le 
niveau d’ambition a considérablement augmenté, suivant la courbe des besoins et des capacités. 
La pensée systémique, par définition, repousse les limites toujours plus loin, sortant du cadre des 
approches disciplinaires établies pour se colleter à l’analyse intégrée, interdisciplinaire et globale 
des systèmes complexes. De même, les enjeux les plus brûlants pour l’analyse systémique 
contemporaine pourraient à terme être relégués dans l’arrière-plan disciplinaire, dans le lot des 
pratiques conventionnelles, et être supplantés par de nouveaux enjeux liés au premier chef à 
l’élaboration de méthodes intégrées permettant de résoudre les problèmes soulevés par des 
systèmes complexes, interconnectés et dynamiques. 

Dans ces conditions, diffuser la pensée systémique par le biais de l’enseignement et de la 
formation demeurera un objectif mouvant. Le fonctionnement des institutions et la formulation et 
la mise en œuvre des politiques étant étroitement subordonnés aux connaissances, aux 
compétences et aux motivations des individus à chaque niveau, l’auto-innovation dans 
l’enseignement et la formation à la pensée systémique sera cruciale pour que puisse émerger une 
nouvelle génération de dirigeants des secteurs public et privé, de spécialistes et d’enseignants – 
ainsi qu’un public informé – capables de comprendre les enjeux systémiques du monde moderne 
et d’y répondre. De ces compétences en leadership systémique dépend également la conception 
efficace et efficiente d’institutions qui encouragent le développement du travail pluridisciplinaire en 
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équipe et les stratégies et programmes interservices, en s’appuyant sur des méthodes de 
modélisation innovantes, des analyses de scénarios et les outils de la pensée systémique. 

L’OCDE et l’IIASA sont à l’avant-garde des institutions qui réfléchissent à ces enjeux, étant 
portées, dans l’exercice de leurs missions, par de solides antécédents sur les réalisations passées 
et actuelles. 

Publics visés 

Le développement de capacités humaines axées sur le leadership systémique est un défi à 
multiples facettes, dans la mesure où de nombreux publics différents peuvent tirer profit de la 
diffusion de la pensée systémique par le biais de l’enseignement et de la formation : 

• Praticiens. Décideurs, administrateurs publics, agents ministériels, chefs d’entreprise, 
diplomates, négociateurs et responsables de l’aide au développement, tous doivent 
embrasser un mode de pensée systémique pour trouver des solutions mieux 
coordonnées à de nombreux problèmes pressants. Sous réserve d’être judicieusement 
conçues et mises en œuvre, ces solutions sont supérieures aux approches 
traditionnelles : elles apportent des réponses plus robustes aux problèmes (les systèmes 
étant précisément et intégralement délimités), couvrent un plus grand nombre de failles 
et de possibilités de manipuler le système (les boucles de rétroaction sous-jacentes ayant 
été identifiées) et emportent l’adhésion d’un éventail plus large de parties prenantes (les 
vues complémentaires des divers groupes concernés ayant été prises en compte). 

• Spécialistes. En règle générale, la pensée systémique fait partie intégrante de la boîte à 
outils des analystes des politiques, des systèmes et de l’éducation. Ces spécialistes ont 
besoin d’être formés aux concepts, méthodes, modèles et outils les plus en pointe de la 
pensée systémique, pour pouvoir ensuite les mettre en application. En parvenant à un 
degré d’intégration accru et en mobilisant une panoplie d’outils d’analyse systémique plus 
actuelle, leurs recherches pourront plus aisément sortir du lot et produire un impact au-
delà du cercle immédiat de leurs condisciples. 

• Enseignants. Une responsabilité importante incombe aux enseignants des 
établissements d’enseignement supérieur, des écoles et du système de formation des 
adultes : préparer les esprits des apprenants à la pensée systémique, afin que puissent 
advenir des compétences et un leadership systémiques de nouvelle génération. L’objectif 
général de l’enseignement de la pensée systémique est de communiquer des 
connaissances transférables, des approches qualitatives et des heuristiques flexibles. Cet 
enseignement permet aux apprenants de se familiariser personnellement avec des 
applications efficaces de la pensée systémique, qu’ils pourront ensuite transposer dans 
les contextes de la prise de décision institutionnelle et de la recherche scientifique. 

• Apprenants. Les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, les élèves des 
écoles et les adultes en formation commenceront par développer leurs compétences au 
travers d’applications simples de la pensée systémique. Lorsqu’ils auront appréhendé 
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concrètement la puissance et la polyvalence de la pensée systémique, ils seront mieux à 
même d’appliquer les approches qui la sous-tendent dans la prise de décision 
institutionnelle ou la recherche scientifique – selon la direction de leurs trajectoires 
professionnelles. 

• Grand public. Enfin, la catégorie la plus vaste pouvant tirer parti de la diffusion de la 
pensée systémique est le grand public qui recouvre, outre les groupes susmentionnés, 
l’ensemble des citoyens qui veulent comprendre les systèmes complexes dans lesquels 
ils évoluent. La pensée systémique peut être extrêmement profitable au grand public, en 
aidant tout un chacun à éviter les raisonnements fallacieux dans les situations du 
quotidien ou dans le cadre de débats sur des sujets polémiques. 

Compte tenu de la grande diversité des publics cibles, il n’existe pas une stratégie unique pour 
diffuser efficacement la pensée systémique. Un moyen particulier de transmettre les concepts, les 
méthodes, les modèles et les outils de l’analyse systémique peut être adapté à tel groupe cible et 
moins à tel autre. Pour augmenter leurs chances de succès, les méthodes d’enseignement et de 
formation doivent tenir compte du niveau de connaissances initial de l’apprenant, mettre en 
exergue les avantages de la pensée systémique auxquels le public visé est susceptible d’être 
particulièrement réceptif, et s’appuyer sur des exemples et des applications qui soient en 
adéquation avec l’expérience et les besoins de ce public. 

Cadrage inclusif 

Le cadrage inclusif est la clé de voûte de la pensée systémique. Cela signifie que les approches 
systémiques affichent un niveau d’ambition plus élevé que les approches traditionnelles, en 
remédiant aux insuffisances des méthodes d’analyse des phénomènes complexes excessivement 
compartimentées. Cela implique également que les normes de l’analyse systémique ne cessent 
de s’élever : un niveau de cadrage inclusif qui était considéré comme raisonnablement ambitieux 
– et donc propre à être intégré à l’analyse systémique – il y a quelques décennies a toutes les 
chances de rejoindre le champ de l’analyse disciplinaire après avoir été mis en œuvre à grande 
échelle. Interprétée en ces termes, l’analyse systémique ne cesse de revoir ses standards à la 
hausse. 

Pour illustrer cette tendance générale, référons-nous à deux exemples récents. Le premier est la 
place grandissante de ce que l’on appelle la recherche sur les nexus dans les sciences du système 
terrestre, caractérisée par l’interpénétration croissante des analyses des impacts anthropiques sur 
les terres, l’énergie, l’eau et, le cas échéant, d’autres cibles supplémentaires. Cette évolution peut 
être perçue comme une réponse naturelle non seulement à la nécessité d’une telle 
intégration – présente depuis plusieurs décennies – mais aussi au fait que ce degré ambitieux 
d’intégration est progressivement entré dans le domaine de la faisabilité opérationnelle durant la 
dernière décennie. Le second exemple est la multiplication des recherches sur la dynamique de 
réseau et le risque systémique depuis la crise financière mondiale de 2008. Cette tendance peut 
s’interpréter comme un mouvement rapide et non encore achevé tendant à appliquer les avancées 
issues de plusieurs décennies de recherches sur la théorie des réseaux et les systèmes complexes 
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adaptatifs à une nouvelle série de problématiques systémiques étroitement intégrées qui ont 
rapidement occupé le devant de la scène durant cette crise. 

Pour cadrer un enjeu particulier de façon inclusive, selon la pensée systémique, il est nécessaire 
de tenir compte d’un grand nombre d’aspects, dont certains, il est vrai, peuvent être propres à des 
problèmes précis. Néanmoins, cinq dimensions au moins de l’inclusivité sont systématiquement 
utiles pour la structuration des points de vue sur à peu près tous les enjeux auxquels la pensée 
systémique peut être valablement appliquée : 

• Impacts. La dimension la plus évidente au regard de laquelle la pensée systémique exige 
un cadrage inclusif concerne sans doute les impacts de la dynamique considérée. Les 
frontières du système revêtent à cet égard une importance cruciale, et une délimitation 
trop étroite risque de nuire à la qualité de l’analyse : en ce cas, des impacts importants 
sont laissés hors du cadre et ne peuvent pas être pris en compte dans une analyse qui 
se veut intégrée. C’est un fait maintenant largement admis – à défaut d’être largement 
corrigé – que ce que les analyses économiques désignent par le terme d’externalités sont 
presque toujours des composantes essentielles du problème plus général à résoudre. La 
notion d’externalité est due à une délimitation trop étroite des composantes économiques 
du système en général, et des processus qui influencent les prix et en subissent l’influence 
au travers des forces du marché en particulier, ainsi qu’à l’exclusion des composantes 
environnementales et sociales du système. Lorsque les changements de dynamique des 
marchés ont des répercussions négatives sur ces autres composantes – par le biais de 
la pollution de l’environnement, de l’appauvrissement de la biodiversité, de la 
surexploitation des ressources naturelles ne faisant pas l’objet d’échanges ou du 
réchauffement climatique d’origine anthropique s’agissant des facteurs 
environnementaux, ou à travers la diminution de la confiance ou de la précaution, le déclin 
de la sécurité des populations, l’augmentation des risques d’infection ou la dégradation 
de la santé publique en ce qui concerne les facteurs sociaux –, ces impacts restent dans 
l’angle mort des analyses fondées sur le marché. S’il est parfois possible d’internaliser les 
externalités par le biais de la fiscalité, bon nombre d’externalités ne peuvent pas être 
correctement régulées avec ce type d’instrument fondé sur le marché. Dans ces 
situations, il est indispensable de tracer des frontières suffisamment larges autour du 
système afin de pouvoir intégrer les externalités dans une analyse comptable des impacts 
de portée suffisamment globale. 

• Boucles de rétroaction. Point éminemment important, il arrive que les impacts qui se 
produisent au sein d’un système s’inscrivent tous dans des boucles de rétroaction. Faire 
fi de ces rétroactions en resserrant trop étroitement l’angle d’analyse est particulièrement 
risqué : les prévisions à court terme peuvent certes être justes – au risque, le cas échéant, 
d’inspirer un sentiment de confiance malvenu – mais les prévisions à long terme seront 
sans doute très éloignées de la réalité. Un exemple notable est celui des rétroactions qui 
relient la situation démographique, le niveau d’études et la prospérité d’une société. En 
règle générale, le fléchissement de la croissance démographique entraîne une hausse du 
niveau d’études et de la prospérité qui, à son tour, ralentit un peu plus la croissance 
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démographique. Conséquence du peu d’attention accordé à ces rétroactions puissantes, 
la notion d’explosion démographique est restée au centre de nombreux débats sur le 
développement durable au cours des dernières décennies. Généralement, les 
rétroactions peuvent être positives ou négatives. Une rétroaction est positive quand la 
hausse d’un indicateur entraîne la hausse d’un autre indicateur et vice versa. Ces 
rétroactions positives ont pour effet de déstabiliser certaines composantes du système. 
Les rétroactions négatives, au contraire, ont un effet stabilisateur et surviennent lorsque 
la hausse d’un indicateur entraîne la baisse d’un autre indicateur et vice versa. On 
comprend donc que l’omission des rétroactions positives nuit grandement à la qualité des 
analyses systémiques. 

• Arbitrages. Définir les objectifs d’une intervention de politique publique particulière 
conduit immanquablement à des arbitrages et des synergies. La raison en est que ces 
objectifs ont généralement plusieurs composantes à l’échelon du système, et que les 
progrès accomplis en direction de l’une de ces composantes peuvent freiner (en cas 
d’arbitrages) ou faciliter (en cas de synergies) les progrès en direction d’une autre 
composante. Sous réserve d’adopter une perspective suffisamment large, un arbitrage 
peut même se transformer en synergie et vice versa. La notion de croissance verte est 
étroitement liée à l’élargissement du cadrage de la concurrence apparente entre 
croissance économique et protection de l’environnement : si ce cadrage atteint un degré 
d’inclusivité suffisant, il devient possible – ou tout au moins plausible – que les 
investissements dans la protection de l’environnement deviennent des moteurs 
importants de la croissance économique. Lorsque les arbitrages ou les synergies ne sont 
pas bien pris en compte dans l’analyse, soit parce que certaines de leurs composantes 
se trouvent à l’extérieur de la zone délimitée du système, soit parce que les relations qui 
définissent les arbitrages ou les synergies sont mal quantifiées, les prévisions établies à 
partir de ces analyses seront inévitablement entachées d’erreurs majeures. 

• Phénomènes émergents. Un grand nombre de systèmes suffisamment complexes ont 
la capacité de s’auto-organiser d’une manière qui favorise l’émergence de nouveaux 
phénomènes ou de nouvelles dynamiques. Ces phénomènes émergents se traduisent 
par une modification qualitative des règles du jeu du système, qu’il est difficile d’anticiper 
avant la survenue des changements en question. Parmi les exemples que l’on peut citer 
figurent les événements politiques tels que les révolutions, la formation de nouveaux 
partis ou l’éclatement de mouvements sociaux, dont on sait qu’ils sont difficiles à prévoir 
par les analystes avant les premiers signes de leur manifestation. Ces phénomènes 
émergents sont fréquemment associés à des dynamiques comportementales, sociales et 
institutionnelles. Ainsi, compte tenu des répercussions profondes de la culture, de la 
psychologie et des croyances sur les systèmes réels, les dimensions humaines et 
sociales de la pensée systémique revêtent une importance fondamentale. Il y a donc tout 
lieu de penser que l’inclusion de ces aspects dans les modèles de systèmes peut 
constituer un antidote précieux, à défaut d’être suffisant, contre l’omission des 
phénomènes émergents. D’autres exemples de phénomènes émergents sont liés aux 
points de bascule des systèmes naturels, tels que l’eutrophisation soudaine d’un lac, la 
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fermeture d’une niche écologique pour une espèce surexploitée ou l’arrêt de la circulation 
thermohaline à l’origine du Gulf Stream. La qualité de l’analyse d’un système sera d’autant 
meilleure que l’on saura identifier et prendre en compte un large éventail de phénomènes 
émergents susceptibles de changer la donne. 

• Parties prenantes. Lorsqu’un enjeu de politique publique concerne un grand nombre de 
groupes de parties prenantes, le cadrage inclusif des solutions – ou des processus 
rendant l’élaboration collective de solutions possible – est essentiel pour susciter un 
niveau d’adhésion suffisant aux politiques envisagées. Par contraste, lorsque le 
processus de recherche de solutions n’est pas suffisamment inclusif – par exemple 
lorsque les pouvoirs publics et les intervenants du marché coopèrent sans consulter les 
défenseurs de l’environnement ou les populations autochtones – l’acceptation, la mise en 
œuvre et la pérennité des mesures issues de ce processus ont tendance à s’en ressentir. 
Par conséquent, adopter d’emblée un cadrage suffisamment large en termes de 
représentation des groupes de parties prenantes peut être coûteux dans un premier 
temps, mais payant à long terme grâce à une meilleure acceptation et une robustesse 
accrue des solutions adoptées. 

Aspects complémentaires 

Au-delà des cinq dimensions de l’inclusivité décrites ci-avant qui sont essentielles à la pensée 
systémique, trois aspects complémentaires permettent d’éviter un cadrage trop étroit des 
problèmes. Chacun de ces aspects offre aux analystes des systèmes une liste de vérification 
mentale, qui les prémunit contre le risque d’omettre des dimensions importantes d’un problème et 
donc de le cadrer de façon trop étroite : 

• Secteurs. Une pensée systémique de qualité impose généralement l’adoption d’une 
approche multisectorielle. Le passage au crible de l’ensemble des secteurs économiques 
qui sont liés à un enjeu particulier est donc utile pour s’assurer que nul impact, rétroaction, 
arbitrage, phénomène émergent ou partie prenante significatif n’a été oublié. Il appartient 
également lors de cet examen de vérifier que les analyses résultantes ne sont pas 
dominées à l’excès par les seules considérations économiques. 

• Disciplines. Une pensée systémique de qualité impose généralement l’adoption d’une 
approche interdisciplinaire. En associant les représentants de différentes disciplines au 
cadrage d’une analyse particulière, ou tout au moins en les consultant lors de cet exercice, 
on réduira notablement le risque (sinon élevé) d’aboutir à un cadrage trop étroit. Il 
appartient également lors de cet examen de vérifier que les analyses résultantes ne sont 
pas dominées à l’excès par les seules sciences naturelles. 

• Échelles. Une pensée systémique de qualité impose généralement l’adoption d’une 
approche multi-échelle. En effet, les impacts, rétroactions, arbitrages, phénomènes 
émergents et parties prenantes associés à une échelle particulière peuvent être 
subtilement ou fondamentalement différents de ceux associés à une autre échelle. 
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S’agissant des échelles spatiales, être au fait des liens qui existent entre les différentes 
échelles dans le contexte d’un problème particulier permet, entre autres avantages, de 
mettre au jour les liens distants ou les conflits entre les intérêts des parties prenantes 
locales, régionales et mondiales. Des intérêts antagonistes analogues existent entre les 
échelles temporelles, et il est capital d’en tenir compte pour comprendre les enjeux de 
l’équité intergénérationnelle, mais aussi déterminer en quoi les incitations adressées aux 
responsables politiques et aux dirigeants d’entreprise sont influencées par la durée de 
leurs mandats respectifs. 

Éviter les écueils 

Certains écueils cognitifs courants peuvent amoindrir la qualité de la pensée systémique. Selon 
Benson et Marlin (2017), les règles heuristiques suivantes peuvent aider les praticiens à les 
contourner : 

• Vision large. Les auteurs recommandent d’inscrire le problème considéré dans une 
perspective suffisamment large en analysant les relations qui existent dans et entre les 
systèmes, en s’employant à comprendre la situation dans sa globalité, en changeant 
d’angle d’analyse pour affiner la compréhension du problème et en résistant à la tentation 
de tirer des conclusions hâtives. 

• Examen méthodique et minutieux. Pour cadrer l’analyse de tel ou tel enjeu particulier, 
les auteurs conseillent de procéder avec minutie, en observant les changements du 
système au fil du temps, en discernant les mécanismes par lesquels la structure du 
système génère sa dynamique, en révélant les conséquences imprévues des actions et 
en questionnant l’influence des hypothèses cachées et des modèles mentaux sur 
l’analyse. 

• Juste appréciation des non-linéarités. Les auteurs recommandent de prêter une 
attention particulière à l’impact des non-linéarités sur la dynamique du système considéré, 
en identifiant les relations de causalité complexes et les incidences des retards et des 
processus cumulatifs. 

• Gestion éclairée. Les auteurs recommandent d’adopter une approche moderniste de la 
gestion des systèmes complexes, en se concentrant sur les leviers d’action possibles, en 
observant en continu les résultats des actions et, si besoin, en corrigeant ces actions par 
ajustements itératifs. 

Dimensions de la formation 

La formation à la pensée systémique peut revêtir de multiples formes, et la forme la plus adaptée 
dépend dans une large mesure du public visé. Pour concevoir des interventions spécifiques, il est 
utile dans un premier temps d’avoir à l’esprit les cinq dimensions de la formation suivantes, de 
portée universelle (voir graphique) : 
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• Principes qualitatifs. La plupart des mesures de formation destinées à promouvoir la 
pensée systémique auprès des non-spécialistes devront minorer l’importance des 
aspects techniques et au contraire insister sur les principes qualitatifs qui caractérisent 
une pensée systémique de qualité. Les principaux aspects de ces principes qualitatifs ont 
déjà été signalés plus haut : les bons analystes systémiques s’efforcent 
systématiquement de cadrer leur approche de façon inclusive (en termes d’impacts, de 
rétroactions, d’arbitrages, de phénomènes émergents et de parties prenantes), 
d’examiner les aspects complémentaires (secteurs, disciplines et échelles) dans une 
démarche proactive, et d’éviter soigneusement les écueils cognitifs (grâce à une vision 
large, un examen méthodique et minutieux, une juste appréciation des non-linéarités et 
une gestion éclairée). Compte tenu des limites d’un enseignement strictement abstrait de 
ces principes, il est utile de les intégrer dans le contexte plus large des quatre autres 
dimensions de la formation, recensées ci-dessous. 

• Méthodes quantitatives. Toutes les analyses de systèmes réels font appel à des 
méthodes quantitatives. Par conséquent, la formation des spécialistes en analyse 
systémique doit accorder une place prioritaire à l’enseignement d’un large éventail de 
méthodes pertinentes. Pour les non-spécialistes, en revanche, l’enseignement des 
méthodes quantitatives peut créer des obstacles indésirables : il se déroule en effet sur 
un temps relativement long, exige des apprenants qu’ils disposent d’un bagage initial 
adéquat et peut engendrer la frustration. Pour cette catégorie de public, il convient non 
pas tant d’inculquer des compétences précises permettant d’appliquer ces méthodes que 
de délivrer des informations sur les principales méthodes existantes et la façon dont elles 
sont utilisées dans l’analyse systémique. Voici une liste type des éléments que la 
formation à la pensée systémique devrait aborder au chapitre des méthodes 
quantitatives : analyse de scénarios, analyse de boucles causales, statistiques, 
apprentissage automatique, systèmes dynamiques, processus stochastiques, théorie des 
jeux, modélisation multi-agents, analyse de bifurcation et théorie du contrôle. 

• Modèles simples. La sensibilisation aux conséquences des non-linéarités et des 
rétroactions est une autre dimension centrale de la formation à la pensée systémique. 
C’est là une source de difficultés particulière, dans la mesure où la plupart des individus 
sont mal préparés par leurs expériences concrètes à évaluer et comprendre les non-
linéarités et les rétroactions. Les modèles simples peuvent contribuer dans une mesure 
importante à combler cette lacune, en offrant au public visé la possibilité d’étudier – et, in 
fine, de comprendre – ces dynamiques complexes dans un cadre minimaliste. Voici une 
liste type des phénomènes spécifiques que la formation à la pensée systémique guidée 
par des modèles simples devrait aborder : croissance exponentielle et logistique, 
rétroactions positives et négatives, retards et réactions différées, oscillations et chaos, 
agglomération et percolation, contagion et risque systémique, interactions stratégiques et 
réponses optimales, points de bascule et bifurcations, phénomènes collectifs et 
transitions de phase, et émergence de régularités et auto-organisation. 
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• Modèles complexes. L’analyse systémique contemporaine fait abondamment appel aux 
modèles complexes, dont le développement et l’entretien nécessitent un engagement 
dans la durée de larges équipes de chercheurs. Les modèles mêmes peuvent faire 
intervenir, par exemple, une dynamique multi-agents ou des principes d’optimisation 
fondés sur la programmation linéaire, mais la plupart sont tellement étendus que le peu 
d’espace dévolu à la partie méthodologique dans les articles scientifiques est insuffisant 
pour les décrire. En conséquence, les présentations de ces modèles sont souvent 
conçues comme des séances de démonstration dont le but est de montrer aux 
participants ce que le modèle est capable d’accomplir, la façon dont les paramètres de 
modélisation sont spécifiés et la façon dont les résultats du modèle sont extraits. Compte 
tenu de la difficulté d’aborder ces modèles complexes dans un contexte pédagogique, 
pour enseigner la pensée systémique à des non-spécialistes, il est essentiel de leur 
expliquer en quoi la conception et le fonctionnement de ces modèles sont liés aux 
principes qualitatifs, méthodes quantitatives et modèles simples plus aisément 
compréhensibles mentionnés ci-avant. 

• Exemples. La cinquième dimension de la formation est extrêmement importante et 
implique la présentation d’exemples de réussite, des descriptions d’applications et des 
études de cas. En ancrant les quatre premières dimensions, plus générales et abstraites, 
dans le contexte d’enjeux, d’approches et de solutions plus spécifiques et concrètes, les 
pratiques de l’analyse systémique acquièrent un caractère tangible. 

Pour enseigner la pensée systémique à des non-spécialistes, la méthode la plus indiquée semble 
être celle décrite par les trois flèches rouges sur le graphique (voir plus haut). Dans le cadre de 
cette approche, les méthodes quantitatives, les modèles simples et les modèles complexes sont 
illustrés par des exemples de réussite, des descriptions d’applications et des études de cas, afin 
que le public visé discerne clairement les principes qualitatifs de l’analyse systémique sur lesquels 
se concentre la formation.  

Instruments de formation 

Faisant écho à la diversité des publics visés et aux multiples dimensions de la formation, une 
grande variété d’instruments peuvent être mis à profit pour diffuser la pensée systémique par le 
biais de l’enseignement et de la formation. Les deux principales caractéristiques à prendre en 
compte pour organiser ces instruments de formation sont le public visé (praticiens, spécialistes, 
enseignants, apprenants ou grand public) et la durée de la formation (de quelques minutes à 
plusieurs années). Une tentative d’inventaire du large éventail de possibilités existantes est 
proposée ci-après : 

• Pour les praticiens. En règle générale, le temps rare et précieux dont disposent les 
praticiens ne leur laisse pas la possibilité de se former à l’analyse et à la pensée 
systémiques. Les mesures de formation qui leur sont destinées doivent donc être 
relativement compactes et spécifiquement adaptées à leurs besoins professionnels. Des 
cours brefs et des formations professionnelles de quelques jours sont peut-être le format 
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qui convient le mieux. La formation peut également s’appuyer sur des supports 
d’information écrits tels que des rapports facilement accessibles et contenant une densité 
élevée d’informations. Ces documents peuvent se référer à des exemples concrets et 
ciblés pour communiquer les réalités de la dynamique systémique et des risques associés 
aux décideurs, administrateurs publics, agents ministériels, dirigeants d’entreprise, 
diplomates, négociateurs et responsables de l’aide au développement qui sont peu au fait 
des concepts et des outils de la pensée systémique. Compte tenu du soutien que peut 
apporter la pensée systémique aux processus de conception et de transformation des 
institutions à long terme, les mesures de formation spécialement destinées aux praticiens 
pourraient être envisagées dans le contexte de l’aide au développement et de la gestion 
institutionnelle. Ces mesures pourraient être déployées sur un temps plus long et, le cas 
échéant, accompagner les processus de conception et de transformation correspondants. 

• Pour les spécialistes. Les instruments de formation permettant de renforcer les 
compétences d’analyse systémique des spécialistes dans des domaines thématiques 
étroitement définis sont déjà solidement établis et comprennent principalement les ateliers 
de formation et les activités de recherche collaborative. Si l’on estime que des 
présentations plus générales peuvent être utiles à ce public, elles pourront être effectuées 
avec les instruments décrits plus haut pour les praticiens. 

• Pour les enseignants. Pour aider les enseignants à renforcer les compétences d’analyse 
et de pensée systémiques, il est possible de concevoir des supports pédagogiques qui 
facilitent l’intégration de ces objectifs dans leurs programmes d’enseignement. Au niveau 
le plus ambitieux et le plus complet, il peut s’agir d’élaborer de véritables programmes 
pédagogiques pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, les 
élèves des écoles et les adultes en formation. Au niveau suivant, il peut être envisagé 
d’élaborer une série de modules pédagogiques que les enseignants combineraient de la 
façon la plus adaptée à leurs besoins. Au niveau le plus concret, des supports didactiques 
spécifiques peuvent être proposés. Si l’objectif recherché est de susciter l’intérêt des 
enseignants en leur montrant en quoi la pensée systémique peut être un plus dans leur 
pratique pédagogique, des présentations plus générales, telles que celles décrites plus 
haut pour les praticiens, peuvent être envisagées. 

• Pour les apprenants. Pour les étudiants du supérieur, il est possible d’élargir les 
programmes de licence, de master et de doctorat vers les concepts et les outils de la 
pensée et de l’analyse systémiques, le cas échéant en s’appuyant sur les modules 
pédagogiques et les supports didactiques évoqués plus haut. Une approche globale de 
la formation à la pensée systémique ayant pour objectif de développer les compétences 
correspondantes à l’échelle de la société se doit de cibler en tout premier lieu les élèves 
de l’enseignement secondaire, voire des niveaux inférieurs. Par conséquent, les éléments 
de formation qui conviennent aux étudiants du supérieur doivent être adaptés et 
reconfigurés pour des apprenants moins avancés dans leur parcours scolaire, avant 
d’être incorporés dans des projets scolaires ou des formations pour adultes par exemple. 
Pour de nombreux apprenants, en particulier dans les pays en développement et les 
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régions rurales, la mise à disposition de cours en ligne et de possibilités d’apprentissage 
à distance sera capitale. Pour les étudiants du supérieur, l’enseignement devra si possible 
être complété par des exercices pratiques et des recherches encadrées. 

• Pour le grand public. Un grand nombre des instruments susmentionnés conviennent 
également à d’autres groupes cibles et au grand public. Plus particulièrement, on peut 
envisager d’élaborer des documents d’information pour tous les niveaux, en veillant à 
qu’ils soient adaptés aux besoins spécifiques des différents publics. Une approche 
particulière qui se révèle d’une grande pertinence et rencontre un vif succès actuellement 
est celle des jeux expérientiels. Ces jeux qui font vivre une expérience immersive à un 
groupe de participants sont un moyen très efficace de faire découvrir les aspects clés du 
fonctionnement et de la gestion des systèmes complexes. La section suivante donne des 
précisions sur cette approche non conventionnelle prometteuse. 

Une compréhension la plus claire possible de ce que sont les éléments fondamentaux de la 
pensée et de l’analyse systémiques ne peut que renforcer l’efficacité des instruments de formation 
détaillés ci-avant. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette compréhension demeure 
souvent implicite dans les travaux de nombreux praticiens et spécialistes. Si la pluralité d’opinions 
qui est le corollaire d’une compréhension exhaustive peut être enrichissante, elle peut aussi être 
source de confusion. Pour cette raison, il serait utile de distiller les principes fondamentaux de la 
pensée et de l’analyse systémiques dans le cadre d’un cours d’initiation général, qui pourrait 
ensuite servir de base à la conception de mesures plus spécifiques. Dans l’idéal, ce cours 
d’initiation apporterait deux niveaux de spécification : premièrement, il dresserait la liste des 
aspects fondamentaux de la pensée et de l’analyse systémiques qui doivent être abordés, et 
deuxièmement, il déterminerait différents moyens d’aborder ces aspects, en fonction des besoins 
et des capacités des publics visés. 

Jeux expérientiels 

Les jeux expérientiels sont un moyen novateur de développer les compétences 
systémiques – c’est-à-dire la capacité à comprendre et apprécier la nature étroitement imbriquée 
d’un système humain-Terre multiconnecté. Relèvent de ce champ de compétences la capacité à 
gérer l’incertitude et les informations incomplètes à des niveaux multiples, ainsi que la capacité à 
communiquer et à prendre des décisions communes avec d’autres services, industries, secteurs, 
et parties prenantes. 

Pour acquérir ces compétences, il faut créer des situations d’apprentissage et de formation basées 
sur des scénarios réels dans lesquelles les participants peuvent tester différentes actions, se 
risquer à expérimenter de nouvelles stratégies et réfléchir à leurs conséquences possibles dans 
un environnement factice et sécurisé. « The World’s Future – A Sustainable Development Goals 
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Game » est un jeu expérientiel novateur14 qui a été conçu par le Centre for Systems Solution15 et 
l’IIASA. Il combine les avantages des techniques d’analyse et de simulation des systèmes et la 
démarche dynamique inhérente à la construction de scénarios de groupe et aux jeux de rôle 
créatifs. L’approche de l’apprentissage par jeux expérientiels offre donc aux participants la 
possibilité de vivre une expérience hautement immersive et transformative. 

En six heures environ, les participants acquièrent des connaissances très étendues et 
approfondies sur les interactions complexes qui se nouent à des niveaux multiples entre les 
Objectifs de développement durable (ODD) au sein du système humain-Terre, un résultat qui ne 
pourrait être atteint que difficilement, et de façon plus superficielle, avec des instruments de 
formation conventionnels. L’apprentissage par jeux expérientiels s’abstient délibérément de 
donner des directives ou des solutions sur la marche à suivre, mais offre un espace au sein duquel 
les participants apprennent comment gérer les informations incomplètes et les processus de 
rétroaction et comment faire face collectivement aux enjeux complexes. Elle soumet les 
participants à des expériences concrètes qui peuvent grandement améliorer leurs capacités de 
réflexion systémique et les aider ainsi à mieux appréhender les interactions socio-écologiques 
dans toute leur complexité. 

Depuis 2017, les personnels de la Direction générale DEVCO de la Commission européenne, du 
Parlement européen, du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et de l’OCDE participent 
avec succès au jeu « The World’s Future – A Sustainable Development Goals Game », ainsi qu’à 
d’autres. Voici quelques témoignages : 

• « Cette expérience a été une leçon d’humilité pour le rédacteur politique que je suis et 
m’a ouvert les yeux en me confrontant à la complexité de l’élaboration des politiques en 
conditions réelles et à la difficulté de trouver des solutions viables – fût-ce dans une 
version simplifiée de la réalité. » – Un participant de la Direction générale DEVCO de la 
Commission européenne 

• « Je me rends beaucoup mieux compte maintenant qu’une compréhension imparfaite du 
système et des incitations, doublée d’informations imparfaites sur ce que font les autres, 
créent une grande confusion dans le processus d’élaboration des politiques. » – Un 
participant de l’OCDE 

• « En tant que secteur, qu’avons-nous réellement à craindre de l’impact du changement 
climatique et pourquoi devrions-nous l’éviter ? Mais nous avons pu mesurer, en bout de 
ligne, quels seraient les retombées sur nos infrastructures et notre personnel. Nous 
n’étions pas conscients de ces liens au départ. » – Un participant de l’OCDE 

                                                           
 

14 https://worldsfuture.socialsimulations.org 
15 https://systemssolutions.org 

https://worldsfuture.socialsimulations.org/
https://systemssolutions.org/
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16. Perspectives : vers un programme de travail pluriannuel 
commun à l'OCDE et à l'Institut international pour l'analyse 

des systèmes appliqués (IIASA) 
 

Martin Lees, William Hynes (OCDE) et Jan Marco Müller (IIASA) 

Toute une série de rapports scientifiques et d'analyse – étayés par des éléments concrets de plus 
en plus nombreux – ont souligné l'ampleur, l'intensité et l'urgence grandissantes des problèmes et 
facteurs de vulnérabilité auxquels nous sommes confrontés dans le contexte de l'économie 
mondiale, de la finance internationale, de nos sociétés et de la sphère politique, ainsi qu'en matière 
d'environnement, de climat et de ressources. Comme le met en évidence cette publication, ces 
questions sont intrinsèquement complexes, liées les unes aux autres et systémiques. 

Le défi que doivent relever le Partenariat stratégique et son Groupe de travail – et, dans une 
perspective plus large, l'OCDE et l'IIASA – est d'élaborer des approches systémiques permettant 
de conjuguer les données factuelles et la rigueur scientifique avec le réalisme économique et social 
pour proposer des stratégies novatrices en vue de remédier à ces problèmes mondiaux. Tel est le 
contexte international dans lequel la science économique fait face à la fois aux difficultés soulevées 
et aux possibilités offertes par son adaptation aux nouveaux impératifs du XXIe siècle. 

Ensemble, l'OCDE et l'IIASA peuvent donner un cap international et jouer un rôle d'orientation 
intellectuelle pour stimuler et étayer la transformation de nos économies en sociétés inclusives et 
durables. Une occasion importante s'offre d'élaborer des documents d'information et des 
recommandations transversales à l'intention des responsables de l'action publique et des comités 
de l'OCDE, en s'appuyant sur des présentations coordonnées et les techniques modernes de 
communication. Un objectif clé doit être d'expliquer en des termes simples les outils et les 
enseignements de la pensée systémique. Cela permettra aux non-spécialistes, notamment, dans 
de nombreux cas, aux responsables de l'action publique eux-mêmes, de mieux comprendre et 
anticiper les risques et les possibilités liés aux enjeux systémiques et d'agir efficacement en 
conséquence. 

Le Partenariat stratégique a été renforcé en 2018 et 2019, et il est reconnu en tant qu'initiative 
crédible, novatrice et utile par un nombre croissant de représentants permanents auprès de 
l'OCDE, ainsi que dans les capitales de certains pays Membres. Au cours de sa deuxième réunion, 
en janvier 2019, le Groupe de travail a approuvé un Programme de travail pluriannuel indicatif 
constituant le socle général de ses futures activités et une base nécessaire de consultations avec 
les pays Membres. Il prévoit notamment l'élaboration de propositions concrètes pour des stratégies 
visant à circonscrire des problèmes mondiaux fondamentaux, en s'appuyant sur des 
méthodologies, des modèles et des outils novateurs de recherche et d'analyse des politiques 
publiques (voir le projet de programme de travail, SPTF1//18/11). 
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Les activités de fond du Programme de travail s'articulent autour des sept thèmes suivants, qui 
formeront la base de la collaboration entre les deux institutions : i) des stratégies systémiques 
permettant de relever les défis de dimension mondiale ; ii) des méthodes d'analyse améliorées ; 
iii) la gouvernance et l'innovation institutionnelle ; iv) l'orientation systémique ; v) le renforcement 
et l'extension des activités conjointes ; vi) le lancement de nouveaux axes spécifiques de 
collaboration ; et vii) la vulgarisation et la sensibilisation. 

Le programme du Partenariat stratégique devrait être financé essentiellement par des 
contributions volontaires de gouvernements, des contributions d'organisations 
intergouvernementales et de sources non gouvernementales, ainsi que des contributions 
spécifiques destinées à étayer des projets communs soigneusement conçus. Le gouvernement de 
la Suède, via l'Agence suédoise pour les systèmes d'innovation (VINNOVA), s'est engagé à 
apporter un soutien financier précoce sous la forme d'une contribution volontaire de 200 000 EUR 
pour faire avancer les travaux du Partenariat stratégique. De larges consultations sont maintenant 
en cours avec d'autres contributeurs financiers potentiels. 

Futures activités visant à élargir le champ de l'approche systémique 

Les travaux du Groupe de travail seront liés via ses membres aux principales activités des comités 
de l'OCDE de manière à faciliter l'application de la pensée systémique à des questions pratiques 
relevant de l'action publique. Ainsi, le Partenariat peut favoriser l'innovation et l'anticipation en 
matière de politiques publiques, en tentant compte du comportement et de la dynamique des 
systèmes complexes qui caractérisent le monde moderne. Cela devrait se traduire par des 
stratégies plus cohérentes, des interventions plus efficaces et une meilleure analyse du risque 
systémique, de la complexité et de l'incertitude, autant d'éléments présentant un véritable intérêt 
pour les pays Membres de l'OCDE. 

Lors de sa deuxième réunion, le Groupe de travail a défini dans leurs grandes lignes les principaux 
objectifs et thèmes de ses futures activités. En fonction des fonds disponibles, il pourrait s'agir des 
éléments suivants : 

• Recherche et collaboration sur des questions prioritaires spécifiques, telles que : des 
stratégies systémiques destinées à inscrire le progrès humain sur une trajectoire durable ; 
de nouveaux paradigmes et approches pour une croissance durable et inclusive et le bien-
être ; les liens fondamentaux entre la finance, l'investissement et le changement 
climatique ; des actions concertées concernant l'articulation entre le climat, les 
écosystèmes, l'énergie et l'eau ; des stratégies à plus long terme en faveur de l'emploi, 
considéré comme un objectif essentiel du progrès ; la gestion des interactions entre 
innovation technologique et progrès économique ; une approche concertée de l'eau, de 
l'alimentation et des échanges ; des approches systémiques de la coopération pour le 
développement visant à satisfaire des besoins et des aspirations divers dans un monde 
interdépendant ; des stratégies et une gouvernance pour évaluer et gérer le risque 
systémique ; une méthodologie et des outils de modélisation améliorés ; et l'adaptation des 
institutions à la pensée systémique pour relever de nouveaux défis. 
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• Présentation de communications aux comités de l'OCDE sur des questions 
considérées comme prioritaires. Un certain nombre de questions à examiner seront 
identifiées avec les directions et comités de substance de l'OCDE concernés. Le Groupe 
de travail pourra ensuite réaliser des activités ciblées pour démontrer que l'approche 
systémique peut apporter un éclairage précieux sur des questions spécifiques 
correspondant aux priorités et intérêts de comités clés. Cela pourrait notamment se traduire 
par l'adoption éventuelle d'une démarche systémique dans certains des examens 
économiques par pays réalisés par l'OCDE. 

• Élargissement du champ de l'approche systémique dans l'ensemble de l'OCDE. Un 
nombre grandissant de directions participent aux activités du Groupe de travail. Des 
présentations et des séminaires sur la pensée systémique seront organisés avec les 
directions pour mieux faire comprendre l'approche systémique et susciter un plus grand 
intérêt pour cette démarche dans l'ensemble de l'OCDE. 

• Collaboration avec d'autres institutions prestigieuses de recherche ou autres. Un 
certain nombre d'institutions ont déjà fait part de leur intérêt pour une participation aux 
travaux du Partenariat stratégique. Les efforts se poursuivront pour mettre à profit les liens 
déjà noués par l'OCDE et l'IIASA avec les pouvoirs publics et les milieux scientifiques afin 
de mettre en place un réseau mondial d'institutions et d'experts, de manière à diversifier 
l'assise des travaux réalisés dans le cadre de cette initiative, à la rendre visible et à la relier 
à des parties prenantes influentes. 

• Diffuser la pensée systémique par le biais du système d'enseignement et de 
formation. Les compétences et les connaissances sans équivalent accumulées par 
l'OCDE et l'IIASA ouvrent des perspectives importantes en termes d'élaboration de 
modules d'enseignement, de documents d'information et de formations brèves permettant 
de promouvoir la pensée systémique auprès de la communauté internationale – y compris 
au sein même de l'OCDE – et d'un large public. 

Parmi les principaux produits du Programme du Partenariat stratégique qu’il est proposé 
d’examiner avec les Membres et les comités à l’OCDE et à l’IIASA pourraient figurer : 

• une « publication phare » de l'OCDE et de l'IIASA définissant et regroupant de nouvelles 
approches systémiques de l'action publique, intitulée « Stratégies systémiques pour un 
progrès et une paix durables » (titre provisoire à confirmer). Cette publication présentera 
des propositions concrètes de stratégies visant à circonscrire des problèmes mondiaux 
fondamentaux, en exploitant les capacités d'analyse et les outils de modélisation de l'IIASA 
et de l'OCDE dans le cadre d'un travail d'équipe pluridisciplinaire ; 

• des résultats provisoires et des recommandations d'action concernant des questions 
systémiques clés, qui seront présentés aux comités et aux pays Membres de l'OCDE ainsi 
qu'aux organisations nationales membres de l'IIASA sous la forme de brèves notes 
d'orientation et de résultats de travaux de recherche ; 
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• des documents d'information et des présentations coordonnées destinés aux responsables 
de l'action publique, aux comités de l'OCDE et à d'autres acteurs ; 

• des activités de sensibilisation et de diffusion d'informations auprès de partenaires 
sélectionnés et du grand public ; 

• des formations organisées à l'intention des agents de l'OCDE ; et 

• des formations brèves et des supports de formation permettant de faire progresser 
l'enseignement en matière de pensée systémique, d'anticipation et de résilience. 

Au cours des années à venir, le Partenariat stratégique entre l'OCDE et l'IIASA devrait 
progressivement susciter la participation de pays et d'institutions Membres, de partenaires et de 
contributeurs financiers et, bien sûr, des directions et comités de l'OCDE. Il devrait exploiter les 
possibilités offertes par les techniques modernes de communication pour faire connaître le 
potentiel de la pensée systémique, grâce à l'élaboration de documents d'information et de 
présentations novateurs à l'intention des responsables de l'action publique et des comités. 

Il peut également susciter un intérêt largement partagé au sein de l'OCDE et dans ses pays 
Membres pour le rôle de la pensée systémique et sa capacité d'améliorer l'intégration des 
compétences et de l'expérience des différentes directions de l'OCDE et leur enrichissement 
mutuel. En parallèle, il peut favoriser, dans le cadre des programmes scientifiques de haute qualité 
de l'IIASA, un renforcement de la collaboration interdisciplinaire et une sensibilisation accrue aux 
considérations économiques et liées à l'action publique, qui est susceptible d'amplifier les effets 
de ses analyses et propositions.  

Nous vivons dans un monde systémique, dont l'évolution est accélérée et facilitée par les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que par des transformations 
rapides d'ordre technologique, économique et géopolitique. La pensée systémique, conjuguée à 
une anticipation améliorée et une résilience renforcée, offre une méthodologie cohérente et les 
outils nécessaires pour élaborer les nouvelles approches requises de toute urgence pour gérer les 
problèmes mondiaux. 

Cette initiative peut aider les pays Membres, diverses institutions et d'autres acteurs à appréhender 
la complexité des problèmes interdépendants auxquels nous sommes confrontés, et à gérer des 
niveaux croissants de risque et de vulnérabilité dans des conditions d'incertitude. Elle peut donner 
un cap et une orientation intellectuelle pour faire évoluer les différentes idées et approches qui se 
font jour dans le monde entier concernant la gestion des problèmes systémiques mondiaux et, 
partant, améliorer les perspectives de progrès et de paix inclusifs, stables et durables.  
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