
 

© www.ifeas.org  2002 – 2006  Page 1 Matrice IM-DMS v2.3 

Modélisation systémique AeSR® IM-DSM 

 

 

 

 

 

 

Etablir votre objectif et vos enjeux d’observation 

Par exemple : nous souhaitons établir les grandes 
évolutions des sciences de l’éducation au sein de 
l’enseignement supérieur. Ce sera notre objectif.  
 
Dès la conception même de cet objectif et, avant même 
sa déclinaison en une ou plusieurs thèses à vérifier, 
nous allons nous interroger sur nos enjeux. Entendez 
enjeux - dans un système décisionnel - par « ce que 
nous voulons retirer une fois que notre objectif est 
atteint ». 
 
Dans notre cas – par exemple – l’enjeu sera de 
déterminer un plan d’action sur 2 ou 3 ans pour un 
service de didactique universitaire. 
 

Transformer votre objet d’observation en un système 

Nous ciblons, nommons et définissons un périmètre 
théorique d’étude. Nous identifions un « système », un 
ensemble d’interactions qui sera notre champ d’étude. 
 
Dans notre exemple imaginons que nous désirions 
suivre l’évolution de la didactique au sein du système 
universitaire belge. 
 
Indiquons aussi une durée dans le temps : « ces dix 
dernières années ». 
 
Notez que ce choix est à la fois très général et assez 
rapide car, comme toute décision de l’observateur dans 
cette démarche, nous reviendrons plusieurs fois sur 
cette « première » définition du système au fur et à 
mesure que l’information que nous récolterons permettra 
d’en préciser mieux les contours. C’est le caractère 
« itératif » de cette matrice. 
 

Etablir donc un environnement et des sous-systèmes 

Dans notre cas d’un service de didactique qui veut 
jauger de sa place dans le système universitaire nous 
définissons, en même temps que notre périmètre, un 
environnement (ce qui est  au-delà du périmètre). 
 
Dans le même temps, nous devrions pouvoir  facilement 
définir des sous-systèmes et ainsi de suite jusqu’à la 
conviction d’avoir un système réellement complexe sous 
les yeux. 
 
Face à cette complexité, dans notre processus d’étude 
des systèmes décisionnels, la première modélisation 
comprendra essentiellement trois variables. Nous 
sélectionnons trois sous-systèmes ou trois composantes 
de l’environnement (En fait de 3 à 9 dans notre 
modélisation IM-DSM). 
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On nous demande souvent pourquoi se limiter à trois ou 
quatre observations et pourquoi cette base nous 
permettrait de tirer quelque conclusion que ce soit.  
 
Le principe mis en œuvre ici est bien sûr celui d’une 
analyse brève, d’une collecte d’information 
économiquement compatible avec l’enjeu. Il s’agit aussi 
de faire son deuil de la maîtrise totale de la complexité et 
de pouvoir nuancer, travailler son influence 
d’observateur (LE MOIGNE, 1977)  (MORIN, 1986) 
(YATCHINOVSKY, 1999). 
 
Nous rappelons ici la profonde différence entre une 
modélisation systémique et une loi universelle.  
 
Nous pouvons vous assurer que dans le cas d’un 
département des Sciences de l’Education, la 
comparaison de trois sources de financement ou 
l’observation des liens avec trois autres sous-systèmes 
universitaires sont suffisamment porteurs de sens pour 
permettre déjà de travailler les enjeux, c'est-à-dire la 
prise de décision. 
 
Nous venons en (1) de dénommer un système à 
observer, en (2) nous en dénombrons au moins trois 
éléments d’environnement ou/et pour trois éléments de 
sous-systèmes. L’étape suivante consiste à choisir dans 
ces éléments d’environnement ou/et de sous-systèmes, 
le premier périmètre d’observation. 
 

Observer un certain nombre d’interactions (boîte noire) 

Ces observations peuvent être : 
 
 diachroniques (temps) : évolution comparée du 

nombre d’inscrits en Droit, en Médecine et en 
Sciences de l’Education par exemple ; 

 
 synchroniques (fonctionnalités différentes) : 

benchmarking ou comparaison ponctuelle entre 
trois départements de sciences de l’éducation sur 
trois types d’interactions, avec par exemple : 
processus d’accueil des étudiants, communication 
autour de l’organisation des horaires ou encore 
modalité du sous-système d’évaluation des 
étudiants. 

 
Imaginons dans notre exemple que nous observions de 
manière synchronique le processus d’accueil de trois 
départements des Sciences de l’éducation. 
 
Dès cette étape, les observations faites pourraient 
conduire à des constats « intéressants », donnant des 
« idées » et conduisant à l’envie d’adopter, d’imiter les 
bonnes pratiques observées chez les autres.  
 
Mais voilà, ces bonnes pratiques sont sans doute 
accrochées à une manière plus large de voir autrement 
l’accueil, le budget ou l’évaluation. Au-delà de copier ou 
de s’approprier dans son système de représentation une 
bonne pratique, il est donc intéressant, nécessaire aussi 
– dans une logique de décision - d’enrichir et de faire 
évoluer sa propre représentation.  
 

Cerner la finalité (délivrable, extrant) 

Pour comprendre la vision qui étaye la bonne pratique 
observée, il s’agit alors d’établir par exemple les 
différents objectifs et enjeux poursuivis par le 
Département observé. 
 
 
 

Etablir les boucles de rétroaction + ou – 

Enfin, par rapport à ces finalités, il s’agit d’établir le 
niveau de satisfaction. 
 
Si nous convenons que les interactions dites 
« négatives » coûtent des ressources et les « positives » 
en amène au système nous pouvons alors établir  la 
carte de ressourcement.  
 
Par carte de ressourcement entendez une 
représentation – souvent graphique – des sources de 
financement et des centres de coûts ou de profits par 
exemple. 
 

Scénariser 

On peut alors inventer d’autres paramètres pour les 
variables en observation qui ne sont ni à nos propres 
pratiques ni à aucunes des pratiques observées. Il s’agit 
ici de créativité pilotée autour du contraste déjà 
repérable entre les trois structures observées. 
 

Recadrer 

Dans l’ensemble de ces hypothèses intégrées à des 
visions différentes et des équilibres de ressourcement 
variés, nous pouvons alors réfléchir à faire évoluer notre 
propre modèle sous la forme d’un plan d’évolution 
souhaité. 
 

Créer des synergies avec ce qui émerge… 

Enfin, parce que la pensée « sans effet sur le réel » n’est 
pas notre tasse de thé, nous testons le scénario ou le 
plan d’évolution souhaité en l’accrochant à un besoin, à 
une proposition, à une « tendance observable » qui 
émerge dans notre service. 
 
Nous pouvons bien sûr approfondir la première matrice 
et la complexifier autant que nous le souhaitons et ce à 
la mesure de la « sécurité » ou de la gestion stricte des 
risques que s’impose le décideur ou qui s’imposent  à 
lui. 
 
Plus le décideur veut un pilotage fin du changement, 
plus les observations doivent préciser les scénarios 
possibles. 
 
Le constat est que nous allons rarement – dans les 
systèmes de décision – plus loin que le premier travail 
sur la matrice de croisement à trois ou neuf champs 
d’observation. 
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