


DÉCOUVRIR L’ÉCOLE  
DE PALO ALTO

Une différence  
qui fait la différence

DECOUVRIR_LECOLE_PALO.indd   1 07/02/2022   15:31



DECOUVRIR_LECOLE_PALO.indd   2 07/02/2022   15:31



SANDRINE CHALET

DÉCOUVRIR L’ÉCOLE  
DE PALO ALTO

Une différence  
qui fait la différence

B

DECOUVRIR_LECOLE_PALO.indd   3 07/02/2022   15:31



www.enrickb-editions.com 
Tous droits réservés, Paris, 2022

Conception couverture : Marie Dortier 
Réalisation couverture : Comandgo

ISBN : 978-2-35644-963-4

En application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellec-
tuelle, toute reproduction à usage collectif par photocopie, intégralement ou par-
tiellement, du présent ouvrage est interdite sans l’autorisation du Centre français 
d’exploitation du droit de copie. Toute autre forme de reproduction, intégrale ou 
partielle, est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.

http://www.enrickb-editions.com


« Science probes; it does not prove. »
Gregory Bateson
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Préface

La première chose qui m’est venue à l’esprit après avoir 
lu le livre de Sandrine Chalet a été  : « Enfin un livre cou-
rageux ! » Le monde d’aujourd’hui me paraît en effet plus 
enclin au fast-thinking qu’à une réflexion épistémologique. 
En cette époque où le storytelling est roi, où l’on dégaine ses 
tweets plus vite que son ombre, Sandrine ose aller à contre-
courant de la recherche effrénée de techniques fulgurantes 
qui donnent l’illusion du changement tout en continuant à 
faire « plus de la même chose », c’est-à-dire en appliquant 
de nouvelles recettes à partir de prémisses obsolètes. Dans 
cet ouvrage, elle retrace l’avènement d’un nouveau para-
digme, la remise en question des piliers de notre vision 
du monde, pour conduire le lecteur à mieux apprécier les 
spécificités de ce que l’on a coutume d’appeler « l’approche 
de Palo Alto ».

Lors du Congrès que j’avais organisé en 2006 pour 
célébrer le 50e  anniversaire de la première publication 
de la théorie de la double contrainte, élaborée par Gregory 
Bateson et son équipe, sa fille, Marie-Catherine, s’étonnait 
de la relative confidentialité de cette théorie dans le monde 
de la santé mentale. Même si cette première « explication 
relationnelle » de la schizophrénie a ouvert la voie au déve-
loppement de la thérapie familiale, force est de constater 
que peu de praticiens en perçoivent les fondements et les 
implications.
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DÉCOUVRIR L’ÉCOLE DE PALO ALTO10

Personnellement, depuis près de quarante ans que je pra-
tique et enseigne l’approche de Palo Alto, je constate encore 
bien souvent moi aussi que certains principes fondamentaux 
de l’approche restent méconnus et ne sont donc pas intégrés 
aux interventions de terrain.

Comment rendre compte de cette difficulté de pénétration 
des idées prometteuses de Bateson auprès du public ? Si je 
ne pense pas que l’on puisse incriminer le style d’écriture 
du maître, en revanche le contenu de ses écrits peut paraître 
indigeste à certains. Et il est vrai que les nombreuses réfé-
rences de Bateson à la cybernétique, à la théorie des types 
logiques de Russell et Whitehead et à l’épistémologie de 
manière générale peuvent rebuter nombre de psys, de 
travailleurs sociaux, d’enseignants et de coachs, plus habi-
tués aux concepts souvent moins rébarbatifs des sciences 
humaines.

C’est probablement à ce niveau-là, donc à un niveau épis-
témologique, qu’il faut chercher les raisons des malenten-
dus qui contribuent à brouiller l’image de l’approche de Palo 
Alto. En plus de considérer la relation comme la matrice 
de la vie psychique, les prémisses de l’approche remettent 
en effet en question plusieurs mythes qui ont la vie dure 
et qui continuent à être considérés comme des « vérités » 
aujourd’hui par la plupart des gens de notre culture occiden-
tale. Les mythes de la réalité (« chacun construit sa réalité », 
déclare Paul Watzlawick, et « notre perception du monde est 
notre invention », affirme Heinz von Fœrster), de la vérité 
(de son point de vue, chacun est persuadé d’avoir raison) et 
de l’objectivité (« Fais-je partie de l’univers ? Alors, à chacun 
de mes actes, je change à chaque fois moi-même et l’uni-
vers. », dit encore Von Fœrster).

On peut regretter que le terme même d’« épistémologie » 
soit encore perçu comme un « gros mot » par la plupart des 
gens, et que le fait de s’intéresser aux prémisses de la pensée 
suscite encore autant de résistance. Gregory Bateson disait, 
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PRÉFACE 11

en 1979, qu’énoncer une prémisse ou une présupposition 
de façon explicite revient à se heurter à une sorte de sourde 
oreille de l’auditoire, un peu comme le font les enfants 
lorsqu’ils veulent éviter les sermons des parents ou des 
professeurs. Nous avons plutôt tendance à penser que notre 
façon de voir « va de soi » et qu’il n’est pas utile ni nécessaire 
d’en expliciter la nature. Bateson n’était pas de ceux-là, et il 
pensait au contraire, comme Warren McCulloch, que « celui 
qui prétend ne pas avoir d’épistémologie du tout –  d’avoir 
en quelque sorte une connaissance directe des choses – en a 
une mauvaise ! »

Bien qu’il ait toujours considéré Bateson comme son men-
tor, Paul Watzlawick avait bien conscience de cette difficulté 
lui aussi. Ses ouvrages de « vulgarisation intelligente », abon-
damment illustrés d’exemples concrets, ont heureusement 
permis que la vision interactionnelle du comportement et 
l’importance essentielle de la relation deviennent accessibles 
à un public plus large. Mais l’anecdote suivante me semble 
révélatrice. Lorsque Bateson adressa le manuscrit de Vers 
une écologie de l’esprit à son éditeur, ce dernier, bien qu’inté-
ressé par le contenu original de l’ouvrage, insista pour qu’il 
le rende plus lisible, ce qui en retarda assez longuement la 
publication. Pendant ce temps, Watzlawick et ses co-auteurs 
(Janet Beavin et Don Jackson) firent parvenir Une logique de la 
communication au même éditeur – qui l’accepta tout de suite ! 
Bateson en a été meurtri et il reprocha à ses anciens collè-
gues leur manque de rigueur et les approximations qu’il avait 
décelées dans leur « traduction » des concepts fondamentaux 
que lui-même avait introduits dans les sciences humaines.

J’espère en tout cas que, plus de cinquante ans plus tard, 
l’ouvrage de Sandrine Chalet bénéficiera d’un sort plus 
enviable que celui de Bateson, surtout si nous voulons 
débusquer les raisons profondes de l’état catastrophique de 
notre planète et espérer trouver des solutions durables à la 
situation que notre système de pensée linéaire et individua-
liste a engendrée.
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DÉCOUVRIR L’ÉCOLE DE PALO ALTO12

Sandrine a choisi de ne pas faire la sourde oreille, et de 
ne pas se contenter d’une vision superficielle de l’approche 
de Palo Alto ; elle ne cherche pas avant tout à compléter la 
« boîte à outils » des praticiens en y introduisant, notam-
ment, les fameuses techniques paradoxales de la thérapie 
brève, très (trop ?) séduisantes pour les intervenants. Elle 
montre que l’on peut découvrir encore bien des trésors 
cachés dans les fondements de l’approche.

C’est précisément cela qui m’a donné l’envie de me 
rendre à Palo Alto, avant même de découvrir l’efficacité 
de la méthode et des techniques de l’équipe du MRI, une 
sorte de pressentiment de pouvoir y trouver une base à la 
fois théorique et pragmatique solide permettant de corriger 
le biais individualiste de notre monde occidental. L’accent 
mis sur les relations, les implications d’une vision inter-
actionnelle du comportement humain, la non-normativité et 
la non-pathologisation prônées par les membres de l’équipe 
du Centre de thérapie brève (Watzlawick, Weakland, Fisch), 
tout cela me paraissait de nature à pouvoir enfin apaiser 
ma soif d’idéal relationnel que les études de psychologie 
n’avaient pu étancher.

Mais pour arriver à ce résultat, il faut bien affronter 
les « gardiens du temple »  : les prémisses implicites qui 
orientent notre vision du monde. Et c’est justement une 
façon de les apprivoiser que nous propose l’ouvrage de 
Sandrine Chalet.

Pour ce faire, elle a choisi de nous faire partager un 
moment décisif de l’histoire des sciences  : les rencontres 
interdisciplinaires connues sous le nom de « Conférences 
Macy ». Celles-ci ont rassemblé une brochette de scienti-
fiques de renom (dont Bateson et sa femme de l’époque, 
Margaret Mead, ainsi que Heinz von Fœrster, faisaient par-
tie), venus de disciplines diverses, durant les années 1940 
aux États-Unis. Ces rencontres ont amené un foisonnement 
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PRÉFACE 13

d’idées nouvelles qui continuent à se développer aujourd’hui 
et qui marquent profondément notre culture, du moins 
sur un plan technologique (Internet et la robotique en 
sont des exemples concrets). Sandrine Chalet nous montre 
comment la cybernétique (Norbert Wiener), la théorie 
des jeux (John von Neumann), la théorie de l’information 
(Claude Shannon)…, c’est-à-dire les fruits les plus précieux 
de ces rencontres, ont permis l’émergence d’un nouveau 
paradigme qui a modifié en profondeur notre regard sur le 
monde et sur le comportement et les relations humaines.

Mais les mentalités sont plus résistantes au changement, 
et il nous faudra encore du temps pour construire une éco-
logie des relations humaines. C’est en cela que l’ouvrage de 
Sandrine est important et nécessaire : il nous permet d’accé-
der plus facilement aux fondements épistémologiques de ce 
nouvel « art de vivre » que propose l’approche de Palo Alto.

Si nous avons le courage de regarder en face ce qui déter-
mine notre propre regard sur le monde, alors nous serons 
peut-être en mesure de mieux comprendre et mieux accepter 
l’autre, de mieux respecter nos différences, de comprendre 
que ce qui nous distingue est aussi ce qui nous relie. Pour 
moi, c’est là que se situe la différence qui pourra faire une 
vraie différence dans nos vies.

Ayant eu le plaisir de la voir vivre dans son petit village de 
montagne suisse, gérer ses relations familiales avec amour 
et efficacité, offrir ses services et nourrir les relations au 
sein de sa communauté avec responsabilité et discrétion, je 
pense que Sandrine incarne les principes et les valeurs qui 
sous-tendent l’approche de Palo Alto, ce qui lui confère une 
crédibilité supplémentaire pour nous aider à en débroussail-
ler les arcanes. Alors, laissons-la nous guider…

Jean-Jacques Wittezaele,
Xhierfomont, le 9 novembre 2021
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Introduction

Débuter la lecture des œuvres qui sont à l’origine de la 
thérapie interactionnelle et stratégique n’est pas forcément 
chose facile. Il faut dire que cette orientation est née de 
l’inter disciplinarité entre les sciences « dures » et les sciences 
humaines, parcourant ainsi les mathématiques, l’ingénierie, 
la philosophie, la biologie, l’éthologie, l’anthropo logie, la 
sociologie et la psychiatrie. Rien que cela !

De nombreux ouvrages pointus traitent de la cyber-
nétique 1, de la théorie de l’information et de la communi-
cation, ainsi que des stratégies thérapeutiques élaborées 
par l’école de Palo Alto. Les livres de référence que sont 
À la recherche de l’école de Palo Alto, L’homme relationnel ou 
encore Bateson, la sagesse systémique expliquent de manière 
détaillée la naissance des concepts interactionnels propres à 
cette orientation et les diverses influences des scientifiques 
qui l’ont portée. Des auteurs contemporains tels que Jean-
Jacques Wittezaele, Giorgio Nardone ou Gregory Lambrette 
nous renvoient systématiquement à la lecture des premiers 
articles du MRI, aux œuvres de Gregory Bateson et aux 
prémisses épistémologiques –  et philosophiques  – qui 
fondent le socle de cette approche. Mais pourquoi cette 
insistance ? Certainement parce qu’à y regarder de plus près, 

1. « La cybernétique est la théorie des communications et du contrôle aussi 
bien dans les êtres vivants, les sociétés et les machines. » (Wiener, Atomes, 
septembre 1951, p. 291)
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DÉCOUVRIR L’ÉCOLE DE PALO ALTO16

les fondations du modèle dépassent largement leur simple 
application au domaine de la relation d’aide.

Il est certes possible de pratiquer la thérapie brève inter-
actionnelle et stratégique sans s’intéresser outre mesure 
à ces prémisses épistémologiques. Toutefois, étudier les 
concepts et appliquer les techniques stratégiques sans appré-
hender les fondements philosophiques et épistémologiques 
qui les sous-tendent risque de détourner les professionnels 
de l’essence même de l’approche.

La thérapie interactionnelle et stratégique repose sur des 
concepts qui ont occupé de nombreux scientifiques pendant 
de longues heures d’échanges, des dizaines d’années de 
recherches et des centaines de publications. Ses prémisses 
sont représentatives d’une révolution épistémologique qui 
a permis de grandes avancées technologiques et scienti-
fiques. Les diverses influences des précurseurs du modèle, 
notamment la figure emblématique de Gregory Bateson, 
mais aussi le contexte historique d’après-guerre, font la sin-
gularité et la particularité de ce modèle. Aussi, réduire ces 
années de recherches, les concepts élaborés et la philosophie 
de cette thérapie à une application purement pragmatique 
dans le domaine de la relation d’aide – ou dans tout autre 
domaine d’application d’ailleurs – occulte une grande partie 
de son message initial.

Se plonger dans les méandres des écrits des grands 
penseurs à l’origine de cette orientation n’est pas aisé. 
Synthétiser leurs propos sans entrer dans un réduction-
nisme qui, justement, en ferait perdre le sens, la cohérence 
et le « tout » est risqué. Le défi de ce petit livre est donc de 
tenter, à travers un recueil de citations et d’extraits choisis, 
de synthétiser de manière didactique les grandes lignes de 
cette fabuleuse histoire épistémologique et philosophique, et 
d’en découvrir les fondements et les influences. Afin que le 
lecteur s’y repère facilement, il est divisé en petits chapitres 
reprenant des notions épistémologiques indispensables à la 
compréhension de cette approche, et le propos est immergé 
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INTRODUCTION 17

dans un florilège de citations et d’extraits choisis. Cet essai 
s’adresse en premier lieu aux novices qui souhaitent se fami-
liariser avec l’approche interactionnelle et stratégique, mais 
aussi aux « anciens » qui ont envie de se replonger dans les 
prémisses de l’école de Palo Alto. En tant qu’introduction 
didactique, sa lecture n’est, en elle-même, pas suffisante 
pour faire le tour de tous les mystères de cette approche 
singulière et passionnante. J’espère que vous apprécierez la 
présentation de ce grand voyage épistémologique et qu’elle 
vous donnera envie de vous y aventurer davantage pour en 
dessiner les contours.
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Contexte

Avant d’aborder plus précisément les notions épistémo-
logiques 2 évoquées plus haut, décrivons brièvement le 
contexte dans lequel l’École de Palo Alto est née.

Jusqu’au milieu du xxe  siècle, les sciences occidentales 
se basaient sur une épistémologie de type linéaire, réduc-
tionniste et déterministe 3, issue notamment des travaux 
de René Descartes (1596-1650). Ce choix épistémologique, 
combiné à des méthodes scientifiques rigoureuses, a permis 
aux sciences de classer et de décortiquer toutes sortes de 
découvertes propulsant l’Occident dans l’ère du progrès et 
de l’innovation technologique et industrielle.

Bien que largement critiquée par de nombreux écrivains 
et philosophes (David Hume, Edmund Husserl, Baruch 
Spinoza, Friedrich Nietzsche ou encore le naturaliste 
Charles Darwin), l’épistémologie linéaire fut et est encore 
considérée comme une condition indispensable de scientifi-
cité, d’objectivité et de vérité.

Si les philosophes ont ouvert la voie à une vision diffé-  
rente, les sciences ne leur ont cependant pas accordé l’objecti-  
vité scientifique nécessaire pour modifier une épistémologie 

2. L’épistémologie est, étymologiquement, la théorie de la science. En 
anglais, le terme désigne plus largement la théorie de la connaissance.

3. Les phénomènes peuvent être déterminés selon une relation de cause 
à effet : une cause A est suivie d’un effet B. Le réductionnisme propose de 
« diviser » l’objet étudié afin de le « simplifier ».
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DÉCOUVRIR L’ÉCOLE DE PALO ALTO20

séculaire ayant permis jusqu’alors de grandes avancées 
méthodologiques et scientifiques.

C’est au début du xxe  siècle, lorsque se développent des 
« niches » scientifiques remettant en question le paradigme 
cartésien, que s’amorcent les prémisses d’un véritable chan-
gement d’épistémologie.

Norbert Wiener (1894-1964), mathématicien américain, 
développe le concept de cybernétique. Cette « science du 
contrôle » invite les scientifiques, notamment ceux qui 
traitent du vivant, à passer à une épistémologie de type 
circulaire et aléatoire, plus adaptée à l’analyse des systèmes 
complexes. Le fait qu’un mathématicien issu des sciences 
dites « dures », et non un philosophe considéré comme non 
scientifique par ces dernières, prouve l’existence mathé-
matique d’une nouvelle forme d’épistémologie annonce le 
début d’une révolution scientifique.

Le biologiste d’origine autrichienne Ludwig von Bertalanffy 
(1901-1972), père de la théorie générale des systèmes, 
annonce d’ailleurs cette révolution comme un réel potentiel 
qui pourrait unifier les sciences : « Nous croyons que l’éla-
boration future d’une théorie générale des systèmes sera un 
pas important vers l’unification de la science. Elle jouera, 
dans les sciences à venir, un rôle comparable à celui de la 
logique aristotélicienne dans les sciences de l’Antiquité. La 
vision du monde des Grecs était statique ; ils considéraient 
les objets comme les images d’archétypes ou d’idées éter-
nelles. Le problème central de la science était le classement ; 
l’organe fondamental en était la définition de la subordi-
nation et de la superordination des concepts. Le problème 
central de la science moderne est l’interaction dynamique 
dans tous les domaines de la réalité. Ses principes généraux 
doivent être définis par la théorie générale des systèmes. » 
(Von Bertalanffy, 2012, p. 86)

DECOUVRIR_LECOLE_PALO.indd   20 07/02/2022   15:31



CONTExTE 21

Des machines et des hommes

L’épistémologie circulaire a donc été mise en lumière par 
les travaux parallèles de Norbert Wiener sur la cybernétique 
(Cybernetics, 1948) et de Ludwig von Bertalanffy sur la 
théorie générale des systèmes (Théorie générale des systèmes, 
1968). Ces deux théories sont fondées sur et conçues pour 
les sciences dites « dures », principalement les mathéma-
tiques, la physique et l’ingénierie. Étant nées quasi simulta-
nément, la paternité de leurs concepts et principes explicatifs 
communs est parfois discutée.

L’histoire de Wiener est connue de tous les cybernéticiens. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il refuse de travailler 
sur le projet « Manhattan », qui a pour ambition de créer ce 
qui deviendra la bombe atomique. Il est donc engagé par 
l’armée américaine dans la lutte antiaérienne. C’est dans ce 
contexte de travail particulier qu’il fait une rencontre déter-
minante : celle de Julian Bigelow, ingénieur. En travaillant 
ensemble sur la conception de radars capables de prévoir la 
trajectoire des missiles, ils formalisent l’un des concepts les 
plus importants de la cybernétique : la notion de feedback ou 
rétroaction. Si ce concept était déjà utilisé en biologie et en 
médecine, Wiener trouve la formule qui lui permet d’obtenir 
ses lettres de noblesse en mathématiques. Les premières 
machines cybernétiques sont donc développées dans le cadre 
de l’ingénierie militaire.

Dans la continuité de l’ère post-industrielle, ces machines 
doivent être capables de réaliser des tâches jusqu’alors dévo-
lues aux êtres humains, comme la communication, le contrôle 
ou le calcul. Commence alors une nouvelle ère, celle des 
systèmes autorégulés, des machines et des robots tels que les 
automates, les régulateurs (de vitesse par exemple), les ordi-
nateurs ou encore les satellites. Qui se rappelle aujourd’hui 
que ces découvertes ont ouvert la voie au développement des 
technologies numériques, aux recherches sur l’intelligence 
artificielle et au développement des neurosciences ?
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DÉCOUVRIR L’ÉCOLE DE PALO ALTO22

Mais revenons à Wiener qui, nous l’avons vu, s’attèle dès 
1942 à créer des radars pour la lutte antiaérienne. Lorsque 
Wiener et Bigelow formalisent leurs travaux, ils ne prévoient 
pas de les étendre aux sciences humaines. Mais l’analogie 
théorique est tentante. En outre, si l’ingénierie est sa disci-
pline de prédilection, Wiener n’en est pas moins un scien-
tifique à l’esprit vif et un humaniste. Il questionne donc ses 
découvertes cybernétiques et se demande si elles peuvent 
aussi s’appliquer, du moins d’un point de vue théorique, aux 
êtres vivants.

Il contacte alors l’un de ses collègues et amis, le physio-
logiste mexicain Arturo Rosenblueth (1900-1970), pour lui 
faire part de ses questionnements. Ce dernier lui confirme 
que sa thèse semble des plus intéressantes et qu’il est fort 
probable que les principes cybernétiques puissent s’appli-
quer aux êtres vivants.

Rosenblueth, Wiener et Bigelow décident de publier leurs 
hypothèses, concepts et questionnements dans un article 
désormais célèbre : « Behavior, Purpose and Teleology » (1943). 
Ils y décrivent et y différencient les types de rétro actions 
existant dans les systèmes, et c’est toute la téléologie 4 qui en 
prend un coup et qui doit, de fait, être remise en question.

Des philosophes et des hommes

En établissant les formules mathématiques à la base de 
la cybernétique, Wiener contribue à leur développement 
théorique en sciences, tout en restant sceptique quant à 
leur application pratique. Il va même jusqu’à nous mettre 
en garde : ses découvertes pourraient permettre à certains 
esprits d’en détourner l’essence et ainsi mettre en danger les 
valeurs fondamentales de l’humanité.

4. La téléologie peut être définie comme l’étude des causes finales.
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Dans sa préface de l’ouvrage Cybernétique et société (paru 
pour la première fois en 1950 aux États-Unis et traduit en 
français en 2014), Ronan le Roux n’hésite pas à décrire 
Wiener comme un « lanceur d’alerte », un philosophe ayant 
à cœur de questionner le monde sur les enjeux éthiques 
d’une telle révolution industrielle. Si Wiener conçoit que les 
machines puissent être utiles à l’être humain en médecine 
(avec le développement des prothèses par exemple) ou pour 
développer des technologies de communication, il craint 
qu’elles remplacent l’être humain sur le marché du travail et 
finissent par contrôler l’humanité. Visionnaire, n’est-ce pas ?

Malgré ses appels à la prudence, le processus est lancé et il 
apporte aux industriels d’après-guerre de quoi nourrir leurs 
ambitions en ces temps de reconstruction mondiale. Les 
machines envahissent le monde du travail et le quotidien, 
lentement mais sûrement…

Wiener critique vertement le détournement de ses travaux. 
Il consacre même la fin de sa carrière et de sa vie à sensibi-
liser le plus grand nombre aux risques que représente cette 
quête du progrès déshumanisé… En vain.

« Wiener pressent les enjeux éthiques de ce qu’il considère comme 
une nouvelle révolution industrielle : la première n’avait pas 

seulement dévalué le travail manuel, elle avait réorganisé les modes 
de vie, les rapports de pouvoir, les représentations de la vie humaine, 

les doctrines philosophiques, etc. N’était-il pas alors urgent  
et nécessaire de s’interroger sur le déferlement prochain  

de ce qu’on allait appeler les technologies de l’information ? »

Wiener, 2014, p. 8.
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Les Conférences Macy et la transposition 
aux sciences humaines

Ce scepticisme est également au cœur des discussions et des 
tensions qui eurent raison des fameuses Conférences Macy.

« Certains de mes amis estiment que la tâche prioritaire est 
d’étendre aux champs de l’anthropologie, de la sociologie  

et de l’économie les méthodes des sciences naturelles, en espérant 
parvenir à un degré de succès équivalent dans les domaines sociaux. 
Parce qu’ils l’estiment indispensable, ils en viennent à le croire possible. 

En cela, je le maintiens, ils font preuve d’un optimisme excessif, 
et d’une incompréhension de la nature de toute démarche scientifique. »

Wiener, 1948, p. 209.

Suite à la publication de leur article « Behavior, Purpose 
and Teleology » dans le journal Philosophy of Science, Wiener, 
Bigelow et Rosenblueth décident, sous l’impulsion du phy-
siologiste américain Walter Bradford Cannon (1871-1945), 
d’inviter d’autres scientifiques pour réfléchir à l’implica-
tion de ce changement d’épistémologie en sciences : c’est le 
début des Conférences Macy (1942-1953).

Bien qu’interrompues pendant la Seconde Guerre 
mondiale, ces conférences réunissent des scientifiques 
de tous horizons (psychologie, biologie, mathématiques, 
physique, neurologie…) 5 pendant plus de dix ans dont, entre 
autres, Wiener, Cannon, Rosenblueth, Warren McCulloch 
(1898-1969), John von Neumann (1903-1957), Gregory 
Bateson (1904-1980), Margaret Mead (1901-1978), Kurt 
Lewin (1890-1947), Lawrence Kubie (1896-1973), Milton  H. 
Erickson (1901-1980), Claude Shannon (1916-2001), William 
Ross Ashby (1903-1972) ou encore Heinz von Foerster 
(1911-2002).

5. Voir la liste des principaux chercheurs des Conférences Macy en 
annexe, p. 115.
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Malgré le souhait des conférenciers de maintenir l’inter-
disciplinarité qui caractérise leur collaboration, ils se scindent 
assez rapidement en deux groupes, avec d’un côté les scien-
tifiques des sciences dures et de l’autre ceux des sciences 
humaines. Les premiers, parmi lesquels, en première ligne, 
Wiener, Rosenblueth et Von Neumann, sont sceptiques quant 
à l’application pratique de leurs découvertes en sciences et 
leur transposition théorique et pratique en sciences humaines. 
Les seconds, notamment les anthropologues Gregory Bateson 
et Margaret Mead, sont au contraire emballés par les pos-
sibilités qu’offre cette nouvelle épistémologie en sciences 
humaines. Bateson organise même, un mois avant la deu-
xième Conférence Macy, une « sous-conférence » destinée 
aux échanges sur la transposition des concepts circulaires et 
cybernétiques aux sciences humaines.

Si Gregory Bateson est aussi enthousiaste, c’est certai-
nement parce que l’épistémologie linéaire, déterministe 
et réductionniste ne lui convient pas. Son parcours univer-
sitaire en biologie puis ses recherches en anthropologie le 
conduisent à fortement douter de la pertinence d’une telle 
épistémologie pour expliquer la complexité du vivant. La pre-
mière recherche ethnographique de Bateson, Naven (1936), 
est d’ailleurs le point de départ d’une longue réflexion épis-
témologique qui l’amènera à développer de nouveaux outils 
conceptuels. C’est donc tout naturellement que Bateson 
considère l’épistémologie circulaire, telle que présentée et 
pensée par Wiener, comme une alternative probante à déve-
lopper en sciences humaines.

L’enthousiasme de Bateson est donc flagrant, mais son 
respect pour la réflexion scientifique, ainsi que la philo sophie 
qui l’habite, lui font adopter une prudence similaire à celle 
de Wiener. Il est important de comprendre que Wiener et 
Bateson sont tous deux des amoureux de la démarche scien-
tifique et de la recherche. Avant toute application pratique, ils 
les conçoivent comme une voie de réflexion et de question-
nement semblable à celle d’une quête spirituelle : le fait de 
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créer, de formaliser, de rendre intelligible une théorie et de 
susciter la réflexion n’est en rien similaire à l’idée de créer 
des outils qui permettent de la rendre applicable. En ce sens, 
Wiener et Bateson se rapprochent d’une conception philo-
sophique des sciences.

Au sein des Conférences Macy, les divergences entre les 
deux groupes s’accentuent encore, à tel point que McCulloch 
ouvre la conférence de 1952 avec un discours remettant en 
question la pertinence même de ces rencontres. La dernière 
édition se tiendra en 1953.

Wiener, nourri de ces échanges, publie en 1950 la 
première version de son livre Cybernétique et société. Il ne 
cache pas sa rage envers le mercantilisme ambiant, l’admi-
nistration militaire et le détournement de ses travaux par le 
gouvernement américain, alors sous l’autorité de J. Edgar 
Hoover. Il multiplie les apparitions et conférences publiques 
sans langue de bois et attaque allègrement le gouvernement, 
si bien que Hoover ordonne au FBI de le surveiller de près. 
C’est d’ailleurs la deuxième version de son livre, publiée 
en 1954 et quelque peu « nuancée », qui est la plus souvent 
citée, traduite et rééditée. La version française ne paraîtra 
qu’en 1962…

Durant les décennies qui suivent, le mouvement scien-
tifique créé autour de la première cybernétique de Wiener 
et des Conférences Macy se scinde en plusieurs « sous-
systèmes » qui annoncent la couleur des recherches de la 
fin du xxe  siècle et l’actualité du xxie  siècle : les sciences 
cognitives, les neurosciences, l’intelligence artificielle, l’infor-
matique, les thérapies systémiques et la deuxième cyber-
nétique 6 de Von Foerster.

6. Nous ne développons pas dans le cadre de ce livre l’influence de la 
cybernétique (la première et la deuxième) dans le développement des sciences 
cognitives (et de la thérapie cognitive), de l’informatique et de l’intelligence 
artificielle. L’actualité en « robotique » ne manque toutefois pas de nous faire 
réfléchir sur l’évolution de la société du xxe siècle et nous invite à relire avec 
intérêt les mises en garde de Wiener.
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Le « projet Bateson »

Depuis sa première recherche ethnographique (Naven), 
Bateson œuvre à la fois comme un biologiste passionné, un 
anthropologue de terrain novateur et un épistémologiste en 
quête de la « structure qui relie ». Durant toute sa carrière, de 
l’étude des systèmes familiaux à celle de la communication 
animale, il poursuit (et/ou est poursuivi par) cette quête, qu’il 
synthétise d’ailleurs dans son dernier ouvrage, La Nature et 
la Pensée. Fort d’un parcours professionnel pluriel, Bateson 
n’hésite pas à s’aventurer sur des terrains qu’il connaît peu.

Durant les années des Conférences Macy, il participe à 
l’effort de guerre puis se sépare de sa compagne, Margaret 
Mead. En 1948, il traverse le continent américain, de 
New  York à la Californie, où il collabore avec le psychiatre 
et psychanalyste américain Jurgen Ruesch (1910-1995). Les 
deux hommes entreprennent d’étudier ensemble la commu-
nication et les relations interpersonnelles en psychothérapie. 
Bateson dispense des cours d’anthropologie aux psychiatres 
du Veterans Administration Research de Palo Alto, où il effec-
tue ses recherches en parallèle. Cette collaboration lui permet 
de se familiariser avec le monde de la psychiatrie.

Forts des échanges issus des Conférences Macy et de leurs 
travaux de terrain, les deux hommes publient en 1951 le livre 
Communication : The Social Matrix of Society. Cet ouvrage, le 
premier du genre, transpose les concepts cybernétiques aux 
sciences humaines.

Suite à cette collaboration, Bateson obtient en 1952 un 
financement de la Rockefeller Foundation pour un projet 
de recherche sur deux ans : le « projet Bateson », dans lequel 
il souhaite étudier l’effet des paradoxes sur le comporte-
ment en s’appuyant sur des concepts cybernétiques. Pour 
mener à bien ce projet, il s’entoure de la future équipe du 
Mental Research Institute : l’anthropologue John Weakland 
(1919-1995), le psychothérapeute Jay Haley (1923-2007) et le 
psychiatre William Fry (1924-2014).
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En 1954, le psychiatre Donald D. Jackson (1920-1968) les 
rejoint. Sous son impulsion, l’équipe envisage l’application 
de la théorie des types logiques, de la causalité circulaire et 
des concepts cybernétiques, tels que l’entropie (processus 
de désorganisation des informations d’un système), la rétro-
action et l’information, à la psychothérapie 7. Dans leur lancée, 
ils s’intéressent également de plus près à la pratique psycho-
thérapeutique de Milton H. Erickson.

Après quatre premières années de recherche, ils publient 
l’article encore très souvent cité : « Vers une théorie de la 
schizophrénie ».

S’il a largement été commenté et critiqué, y compris par 
ses auteurs, cet article a le mérite de lancer le débat de l’uti-
lisation –  ou non  – de l’épistémologie linéaire en psycho-
thérapie, de poser les bases d’une approche systémique 
en  thérapie familiale et de mettre en lumière la pertinence 
des recherches menées lors du « projet Bateson ».

« On ne peut sous-estimer l’importance de ce qui sera appelé très vite 
le « projet Bateson ». Cette recherche qui s’étala sur dix années,  
de 1953 à 1962, va en effet procurer une ossature à l’école de Palo 

Alto. C’est elle qui reliera les travaux de la cybernétique, la théorie  
des systèmes, les recherches sur la « nouvelle communication », la théorie 

de l’apprentissage et les débuts de la thérapie familiale, portant  
un coup décisif aux approches traditionnelles de la maladie mentale. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 135.

L’équipe du « projet Bateson » étant majoritairement 
composée de praticiens, ils se tournent tous, à l’exception 
de Bateson lui-même, vers l’application des concepts cyber-
nétiques et systémiques à la psychothérapie.

Bateson, de la même manière que Wiener lors des 
Conférences Macy, ne voit pas les projets de ses collègues 

7. Notons qu’au départ, Bateson était très réticent à l’idée de se lancer 
en psychothérapie, étant plus intéressé par la recherche sur les paradoxes.
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d’un très bon œil. Les intérêts des uns et des autres les 
conduisent alors vers des chemins différents : Haley et 
Weakland s’intéressent de près aux techniques de change-
ment d’Erickson et aux liens potentiels de certains concepts 
avec le « zen » 8 ; Jackson teste l’application des concepts 
cybernétiques auprès de ses patients ; et Bateson poursuit 
ses observations et réflexions tout en participant, de temps à 
autre, à quelques entretiens.

Le Mental Research Institute (MRI)

En 1958, Jackson fonde le Mental Research Institute à 
Palo Alto. Il s’entoure alors de John Weakland, Jay Haley, 
William Fry, Jules Riskin (né en 1926) et Virginia Satir 
(1916-1988).

Les objectifs de ce jeune institut sont clairs : appliquer 
les idées novatrices de la cybernétique à la psychothérapie 
familiale et créer une nouvelle approche psychothérapeu-
tique. Ainsi, jusqu’en 1962, l’équipe du « projet Bateson » et 
l’équipe du MRI travaillent en parallèle. Si l’enthousiasme 
est bien au rendez-vous (l’équipe du « projet Bateson » ne 
publie pas moins de soixante-trois articles), la prudence reste 
de mise, et l’équipe se limite à des recherches en psycho-
thérapie : le modèle de thérapie systémique et stratégique 
n’est donc pas encore né. En 1960, c’est au tour de Paul 
Watzlawick (1921-2007) de rejoindre l’équipe du MRI. Il 
devient rapidement l’écrivain du groupe.

Les années passent et les nouveaux objectifs des collègues 
de Bateson  ne lui plaisent guère. Il critique toujours leur 
empressement à appliquer des concepts encore fragiles et 
s’insurge contre leur souhait d’intervenir dans les systèmes 
familiaux par le biais de techniques de changement incluant 

8. L’épouse de Weakland était d’origine chinoise, ce qui permet sans 
doute de contextualiser son intérêt pour le « zen ».
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des notions de contrôle. Le groupe finit par se dissoudre en 
1963. Bateson s’envole pour les îles Vierges, poursuit ses 
recherches en éthologie à Hawaï et sa quête épistémologique 
et esthétique d’une « écologie de l’esprit ».

De son côté, l’équipe du MRI entreprend officiellement 
de transposer les concepts issus de la cybernétique et des 
travaux de Bateson à la psychothérapie, d’une manière qui 
leur semble la plus innovante, créative et épurée possible. 
De  1962 à 1968, les recherches s’enchaînent, les visiteurs 
sont nombreux et les succès sont au rendez-vous : le MRI de 
Palo Alto vit une période glorieuse, durant laquelle il devient 
un lieu de passage incontournable pour les grands intellec-
tuels et les praticiens en psychothérapie.

En 1963, Haley publie Strategy of Psychotherapy, livre dans 
lequel il explicite les liens entre les techniques de changement 
d’Erickson, la thérapie brève et la thérapie stratégique : il s’agit 
du premier ouvrage pratique relatif à la thérapie systémique 
et stratégique. En 1965, Carlos Sluzki (né en 1933) et Arthur 
Bodin (né en 1932) rejoignent l’équipe du MRI. En  1966, 
Richard Fisch (1926-2011), fraîchement débarqué à l’Institut, 
crée le Centre de thérapie brève 9 (CTB), qui devient alors le 
pôle de consultations psychothérapeutiques du MRI.

Ce foisonnement intellectuel et l’aspect hétéroclite de 
l’équipe engendrent des dissonances entre les membres 
de l’équipe du MRI. Satir, qui ne se sent pas à l’aise avec 
l’impressionnant Erickson, quitte l’Institut et fonde en 
1969 l’International Human Learning Resources Network. 
En 1967, Haley s’éloigne également du MRI et poursuit ses 
travaux sur les techniques stratégiques de changement et les 
typologies familiales à Philadelphie, aux côtés de Salvador 
Minuchin (1921-2017). Les deux hommes se lient d’amitié 
et travaillent ensemble pendant une dizaine d’années auprès 

9. Nom qui ne plaît d’ailleurs pas à ses membres en raison de l’amalgame 
qui peut être fait entre brièveté et superficialité (Watzlawick et al., 1975, 
p.  12). Malgré leurs précautions, cet amalgame s’est bel est bien créé et 
semble encore tenace.
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de familles vivant dans des bidonvilles. Minuchin développe 
la thérapie familiale structurale, tandis que Haley, quittant 
Philadelphie pour Washington en 1975, ouvre un centre 
spécialisé en thérapie stratégique. Quant à Weakland, il 
fait office de médiateur entre Fisch et Watzlawick, dont les 
conceptions politiques et les intérêts au sein du CTB dif-
fèrent totalement 10.

Malgré les départs et les dissensions, l’équipe du MRI, 
quinze ans après le début du « projet Bateson », publie 
en 1967 le célèbre titre Une logique de la communication, 
premier ouvrage de transposition des concepts et de l’épis-
témologie cybernétique et systémique à la psychothérapie. 
Les pratiques de la thérapie systémique et stratégique telles 
que nous les connaissons aujourd’hui ne sont toutefois pas 
encore nées. Il faudra attendre la découverte inopinée par 
Fisch du concept de « tentative de solution » pour forma-
liser le modèle de « thérapie brève  de Palo Alto ». Nous y 
reviendrons.

Après les départs de Satir puis de Haley – deux coups durs 
successifs pour l’équipe –, la nouvelle année 1968 s’annonce 
noire : Jackson, l’un des piliers du groupe, est retrouvé mort 
à son domicile le 29 janvier. Le MRI est en deuil.

Après quelques mois difficiles, Watzlawick, Fisch, 
Weakland et Bodin reprennent leurs recherches. En 1968 
toujours, un nouvel ouvrage vient appuyer le mouvement 
cybernétique : la Théorie générale des systèmes de Von 
Bertalanffy.

Ainsi, après plusieurs années d’observation et d’analyse 
fines des entretiens thérapeutiques, de dépouillement minu-
tieux et interdisciplinaire des concepts cybernétiques mais 
aussi de la théorie générale des systèmes, de la théorie des 
types logiques, de la théorie de l’information, de la théorie 

10. Fisch est un « gauchiste » radical intéressé par les aspects pragmatiques 
de l’approche, alors que Watzlawick est plutôt un libéral bourgeois et un 
théoricien.
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de l’apprentissage de Bateson, des théories de la commu-
nication, du constructivisme 11, des apports de Jackson et 
d’Erickson et du regard anthropologique et philosophique 
hérité de Bateson, le MRI publie le résultat de ses recherches 
en 1974 dans le célèbre ouvrage Changements, paradoxes et 
psychothérapies, préfacé par Erickson et dédié à Jackson. Ce 
livre est l’aboutissement de plus de vingt ans de travail ! 
Si les précédents ouvrages étaient encore fortement théo-
riques, celui-ci marque un tournant décisif dans le potentiel 
d’application en psychothérapie – et en sciences humaines 
de manière générale – de l’épistémologie circulaire. Il inau-
gure une nouvelle ère de compréhension et de décodage de 
la complexité du vivant, et il donne des pistes pragmatiques 
pour le domaine de la résolution de problèmes.

Le voyage dans les méandres de l’Éole de Palo Alto ne 
peut toutefois pas se résumer à la cybernétique, à la systé-
mique ou encore au constructivisme : il s’agit plutôt d’une 
invitation à explorer le vivant dans toute sa spécificité et dans 
toute sa diversité, d’une approche globale et enracinée dans 
une certaine philosophie, trop souvent oubliée par les prati-
ciens. Ce caractère philosophique, bien que sous-jacent dans 
les travaux de Bateson et dans ceux de l’équipe du MRI, est 
mis en lumière non pas en Californie mais en Europe.

Palo Alto en Europe : héritage et renouveau

À en croire les tables des matières des ouvrages généraux 
traitant de thérapies familiales et/ou de thérapies systé-
miques, les héritiers du Centre de thérapie brève de Palo 
Alto ont disparu ou sont restés bloqués dans les années 

11. Le constructivisme est une théorie qui stipule que l’image de notre 
réalité est construite par notre perception et ne reflète donc pas la réalité 
elle-même. Cette notion est à mettre en lien avec le relativisme et la théorie 
de l’esprit en psychologie. À ce propos : Watzlawick, P. (1988). L’invention 
de la réalité : contributions au constructivisme. Paris : Seuil.
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fastes du MRI. Mais que sont donc devenus l’École de Palo 
Alto et son modèle de thérapie brève ? Se sont-ils réellement 
volatilisés ?

À Palo Alto, le MRI s’essouffle lentement : les der-
niers articles majeurs de l’Institut sont publiés dans les 
années 1970, puis plus rien, ou presque. Les années 1980 
débutent par des adieux : Erickson meurt en mars 1980 des 
suites d’une infection, Bateson décède en juillet de la même 
année au Centre zen de San Francisco. Les anciens sont fati-
gués et la relève se fait rare. Weakland poursuit son travail 
de formateur et de thérapeute, avant de décéder en  1995. 
Watzlawick et Fisch quittent à leur tour le MRI, devenu 
quasi orphelin au début des années 2000. Si, administrati-
vement, la structure existe toujours, le MRI des années 1960 
n’est plus, c’est incontestable. Il en reste une sorte de musée 
inspirant nostalgie et mélancolie. Mais son souffle a traversé 
l’Atlantique, notamment grâce à Watzlawick et aux voyages 
de quelques Européens qui se sont aventurés en terres 
californiennes.

Jean-Jacques Wittezaele (né en 1949), psychologue travail-
lant auprès de jeunes délinquants en Belgique, s’intéresse 
au zen depuis de nombreuses années. Il part en Inde vers 
l’âge de 20 ans, les livres d’Allan Watts dans son sac à dos, et 
lorsqu’il revient en Europe pour débuter ses études de psy-
chologie, c’est la déception : trop de simplifications, trop de 
linéarité dans cette psychologie normative et bien-pensante. 
Quand il commence à travailler avec des jeunes en difficulté 
et avec leur famille, il se documente en puisant dans des 
écrits traitant de systémique et, de fil en aiguille, il découvre, 
presque par hasard, les livres des précurseurs de l’École 
de Palo Alto. Enthousiaste, il s’envole pour la Californie 
en  1983 et se forme au MRI auprès de Watzlawick, 
Weakland et Fisch. Après plusieurs séjours entre 1981 et 
1991, il fonde en  1987, avec sa compagne d’alors, Teresa 
Garcia (1958-2019), l’Institut Gregory Bateson (IGB) à Liège, 
en Belgique. Fort de son intérêt pour l’art et pour le zen, des 
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enseignements qu’il reçoit au MRI et des divers échanges 
avec plusieurs scientifiques de renom durant ces dix années 
d’exploration, il est le premier à faire le lien entre la quête 
épistémo logique de Bateson, la cybernétique, les travaux du 
CTB, le constructivisme et la philosophie orientale. Il syn-
thétise ce parcours par la publication, avec Garcia en 1992, 
du livre À la recherche de l’école de Palo Alto.

La Belgique n’est pas la seule à accueillir les héritiers de 
Palo Alto. Watzlawick et Giorgio Nardone (né en 1958), psy-
chologue italien qui a également séjourné au MRI dans les 
années 1980, fondent le Centro di Terapia Strategica (CTS) 
à Arezzo, en Italie. Écrivain prolifique et thérapeute cha-
rismatique, Nardone se centre sur le développement d’un 
cursus de formation rigoureux et multiaxial ainsi que sur 
la recherche empirique et l’application clinique du modèle 
de Palo Alto aux pathologies recensées dans le manuel 
diagnostique des troubles mentaux (le DSM). Si ce dernier 
point fut fortement critiqué au sein même de l’équipe des 
successeurs de Palo Alto, il est en fait le reflet d’une volonté 
de communiquer avec le monde psychiatrique qui, de fait, 
adopte toujours un langage diagnostic et une taxonomie qui 
suivent les principes d’une épistémologie linéaire.

L’âme de l’Institut Gregory Bateson, dirigé par Jean-
Jacques Wittezaele, est plus batesonnienne et philosophique, 
à la fois contemplative et humaniste. L’Institut met en place 
un cursus de formation ouvert et multiple, axe ses réflexions 
sur les principes épistémologiques de l’approche et adapte 
le modèle thérapeutique à l’intervention sociale, éducative, 
et au contexte judiciaire. Les publications de Jean-Jacques 
Wittezaele mettent plutôt en avant le côté relationnel, 
philo sophique et « antipsychiatrique » de l’approche inter-
actionnelle et stratégique.

« De quoi les DSM étaient-ils la réponse ? De toute évidence  
ils répondaient à une série incroyable d’approximations  
et de faiblesses des procédures diagnostiques classiques.  
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Doit-on répondre à la question : “Pourquoi classer ?”  
On imagine d’instinct qu’on ne saurait se passer de classement.  

Des arguments substantiels viennent conforter cette posture :  
étayer la connaissance des maladies mentales, fluidifier le suivi  
des troubles, faciliter la recherche, simplifier la communication  
des psychiatres entre eux et enfin rationaliser la santé publique.  

La mise en ordre des signes et des symptômes permet d’isoler  
un processus pathologique et d’envisager un traitement particulier 
maintenant et demain. L’essentiel consiste à en préciser les buts. »

Fineltain, 2011, cité dans Wittezaele & Nardone, 2016, p. 26.

Les deux thérapeutes et amis Wittezaele et Nardone, 
entourés de leurs équipes respectives, échangent alors leurs 
idées et leurs pratiques, réfléchissent aux fondamentaux, 
développent des recherches empiriques, ouvrent des écoles 
de formation et publient de nombreux ouvrages faisant 
référence aux travaux des pionniers californiens. L’approche 
systémique et stratégique ne s’est donc pas endormie avec le 
MRI, bien au contraire… Le modèle se développe alors tant 
sur les fondamentaux batesonniens que sur les techniques 
stratégiques et communicationnelles. Les ouvrages de ces 
deux auteurs présentent une hétérogénéité foisonnante, 
symbole des fondements mêmes de cette approche.

Après des années de recherches et d’échanges, Jean-
Jacques Wittezaele et Giorgio Nardone scellent leur passion 
commune en publiant en 2016 la première alternative 
interactionnelle aux classifications psychiatriques tradition-
nelles, Une logique des troubles mentaux : le diagnostic opéra-
toire systémique et stratégique (DOSS). Tout en représentant 
une forme d’aboutissement, cet ouvrage apparaît comme le 
symbole d’un passage de témoin à la nouvelle génération 
pour explorer de nouvelles pistes d’interventions au service 
de la complexité humaine.

Jean-Jacques Wittezaele quitte la direction de  l’Institut 
Gregory Bateson (IGB) en 2017. Il poursuit ses travaux 
en collaboration avec Giorgio Nardone dans son centre 
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« Écologie de l’esprit », tel un gardien du savoir « palo-altien », 
et il reste en relation avec certains membres de son ancienne 
équipe, dont je fais partie, qui créent leurs propres centres 
de recherche, de formation et de consultation. Psychologue, 
diplômée en psychothérapie et enseignante en sciences 
sociales, j’ai moi-même créé le centre CHANGE 12, qui 
 comporte plusieurs cursus de formations ouverts aux profes-
sionnels de la santé, du social, de l’éducation et du monde 
de l’entreprise. En parallèle, j’y développe des réflexions 
et des recherches autour de l’application du modèle en 
pédagogie (thème cher à Bateson), de l’inter disciplinarité 
scientifique et de l’application de la systémique en sciences 
(création de l’association Macy’s Heirs 13). Dans la continuité 
de la philo sophie batesonnienne et du travail de Jean-
Jacques Wittezaele, je renoue ainsi avec les fondements 
pluridisciplinaires et philosophiques de l’approche, parfois 
oubliés ou minimisés au profit de l’application du modèle à 
la relation d’aide. Je propose donc également des réflexions 
philosophiques et des changements concrets sur nos oppor-
tunités et nos possibilités d’opter pour d’autres paradigmes 
épistémologiques au niveau individuel, scientifique et 
sociétal, réflexions largement partagées et discutées lors des 
formations.

Systémique, sociologie et politique ?

Les industriels des Trente Glorieuses et les systèmes 
politiques capitalistes et libéraux ont utilisé les découvertes 
cybernétiques à des fins de croissance économique : renta-
bilité accrue de la production industrielle grâce à la mécani-
sation, et développement de la robotique et du numérique 
dans le monde du travail et du quotidien. Ainsi, nous vivons 

12. CHANGE, l’Art du changement, Villeneuve : www.centrechange.net
13. www.macysheirs.org
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aujourd’hui dans un monde de téléphones portables, de 
satellites, de robots qui tondent le gazon, de pièces d’iden-
tité numériques et de caisses automatiques. La troisième 
révolution industrielle est en marche, et rien ne semble 
pouvoir l’arrêter. Or, ces choix politiques et économiques 
très linéaires ne considèrent guère la complexité du vivant : 
la société d’hier (et d’aujourd’hui ?) ne semble pas prête à 
adopter une pensée complexe et systémique.

Les crises sociales et économiques du début du xxie siècle, 
la crise climatique mondiale et la crise sanitaire liée au 
Covid-19 pourraient toutefois rebattre les cartes et ouvrir la 
voie à un possible renouveau. Mais un renouveau vers quoi ? 
Vers l’ère du « tout-contrôle » médical ? L’ère d’une révolu-
tion génique ? L’ère d’une société de décroissance ?

Toute crise laisse entrevoir l’apparition de nouveaux chan-
gements… à condition que ces changements constituent 
un saut logique, et non de vaines tentatives de solution 14. 
Les récentes crises seraient-elles alors autant d’occasions 
à saisir pour remettre au goût du jour la pensée complexe 
et circulaire dans notre manière de vivre et de penser la 
société ? Sommes-nous en train de vivre une transition 
épistémo logique à grande échelle en ce début de nouveau 
millénaire ?

14. À l’heure où je rédige ces lignes, en septembre  2021, tout porte 
à croire que notre système sociétal actuel se dirige encore vers du « plus 
de la même chose », selon une logique de contrôle rigide utilisant, de 
surcroît, des stratégies pour le moins critiquables d’un point de vue 
psychologique et systémique. Vous trouverez à ce propos un article sur le site  
www.centrechange.net : Chalet, S. (nov. 2020). « Coronavirus : le patient 
désigné d’un système malade. Analyse systémique d’une crise sanitaire au 
xxie siècle ».
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Chapitre I

L’interaction

« On peut maintenant approcher avec des mots ma thèse centrale : 
la structure qui relie est une métastructure. C’est une structure 

de structures. C’est cette métastructure qui définit la vaste 
généralisation qui permet en fait de parler de structures qui relient. »

Bateson, 1984, p. 19.

L’histoire de l’école de Palo Alto ne peut se comprendre 
sans aborder les grandes lignes de la biographie de Gregory 
Bateson.

Pour parvenir à vraiment s’imprégner de l’« aura bate-
sonnienne », il est nécessaire de revenir sur ses premiers 
amours et les grandes lignes de sa quête épistémologique. 
Bateson étudie d’abord la biologie, comme son  père  avant 
lui –  le fameux « père » de la génétique William  Bateson 
(1812-1881) –, puis il décide de se tourner vers l’anthropologie.

Au début du xxe  siècle, cette discipline est une science 
occidento-centrée, une anthropologie physique de type évolu-
tionniste encore imprégnée de l’époque coloniale. La plupart 
des anthropologues d’alors se contentent de prendre diverses 
mesures telles que la taille des indigènes ou la dimension de 
leur crâne, afin de les classer selon une hiérarchie raciale évo-
lutionniste (des cultures les « moins évoluées » aux cultures 
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les « plus évoluées »). L’anthropologie commence toutefois, en 
Europe comme aux États-Unis, à se redéfinir en s’inscrivant 
dans une dimension plus sociale et culturelle. Cette redéfini-
tion, qui constituera le socle de l’anthropologie du xxe siècle, 
est incarnée par des figures telles que Bronislaw Malinowski 
(1884-1942), fondateur de l’anthropologie fonctionnaliste, et 
Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955), pionnier de l’anthropo-
logie structurale (ou structuro-fonctionnalisme). Ces théories 
anthropologiques complémentaires se démarquent considé-
rablement de l’anthropologie physique évolutionniste en bou-
leversant notamment les codes d’investigation : ils proposent 
aux anthropologues de s’imprégner des cultures qu’ils étu-
dient par le biais de l’« observation participante », autrement 
dit le fait de vivre en « symbiose », pour autant que cela soit 
possible, avec les populations concernées.

Bateson, bien qu’intéressé par la théorie évolutionniste, 
s’inscrit comme un pionnier dans ce changement de para-
digme en anthropologie. Il se penche plus particulièrement 
sur la question de la « création » de l’être culturel. Comment 
devient-on un membre à part entière d’un peuple et d’une 
culture ? Impossible de répondre à cette question par le biais 
de méthodes évolutionnistes ! Bateson décide alors d’appli-
quer la proposition de Malinowski et Radcliffe-Brown : il 
choisit de vivre un temps avec et comme les peuples qu’il 
étudie afin d’en comprendre le fonctionnement et les pro-
cessus internes. Pour son analyse, il se concentre sur les 
interactions entre les membres d’une même communauté. 
Son livre Naven, résultat de sa thèse en anthropologie auprès 
de la culture Iatmul en Nouvelle-Guinée, pose les jalons des 
premiers concepts interactionnels de Bateson : l’interaction, 
la causalité circulaire, la méthode abductive, la schismo-
genèse ainsi que les concepts de relations symétriques et 
complémentaires.

Sa thèse est très mal perçue par les anthropologues anglo-
saxons, mais elle suscite la curiosité de certains de ses collè-
gues avant-gardistes déjà convaincus qu’une nouvelle méthode 
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en anthropologie est nécessaire. Bateson fait ainsi partie, tout 
comme Radcliffe-Brown, Malinowski puis Claude Lévi-Strauss 
(1908-2009), des pionniers de l’anthropo logie sociale fonction-
naliste et structuraliste du xxe siècle.

La causalité circulaire et la méthode abductive

Bateson est un fervent critique des sciences qui se disent 
« objectives », surtout en ce qui concerne l’étude des  systèmes 
vivants qualifiés de « complexes ».

Selon lui, le scientifique occidental est habité par une 
quête de grandeur remplie d’orgueil. Dans cette quête, il s’est 
muni d’une méthode linéaire, soi-disant « objective », garante 
d’une certaine « vérité » et à l’abri des objections et critiques 
« subjectives » 15. En lien avec le constructivisme et la deu-
xième cybernétique – qui seront développés dans les années 
1970 –, Bateson soutient la thèse selon laquelle le scientifique 
qui « observe » ou qui « analyse » le monde des systèmes 
 complexes est, de fait, limité par sa propre « perception ».

« Il est important cependant de signaler que très peu  
de personnes, en tout cas dans la culture occidentale,  

mettent en doute l’objectivité de données sensorielles telles  
que la douleur ou leurs images visuelles du monde extérieur.  

Notre civilisation est profondément enracinée dans cette illusion. »

Bateson, 1984, p. 38.

Nier ces limites et prétendre toucher à l’objectivité par le 
biais d’une méthode scientifique – alors même que le sys-
tème perceptif de l’être humain ne le permet pas – est, pour 
Bateson, ni plus ni moins qu’une supercherie. Pour lui, le 

15. La pensée linéaire, et plus particulièrement la pensée cartésienne, 
assimile l’objectivité à la raison et la subjectivité aux passions. Selon Descartes, 
l’Homme pensant se doit de maîtriser ses passions afin d’atteindre la vérité 
par la raison.
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scientifique devrait se détacher de cette quête illusoire de la 
compréhension « vraie » et « objective » du monde. Bateson 
se montre donc sceptique et particulièrement critique à 
l’égard des scientifiques qui se disent garants d’une certaine 
forme de « vérité ».

« Disons que la “vérité” impliquerait une correspondance précise 
entre la chose décrite et la description que nous faisons, ou encore 
entre l’ensemble de notre réseau d’abstractions et de déductions  

et une sorte de compréhension totale du monde extérieur.  
Or, la vérité prise dans ce sens est inaccessible. Et même sans tenir 

compte des limites inhérentes au codage – c’est-à-dire de ce  
que nos descriptions ne sont faites que de mots, de chiffres  

ou d’images alors que ce que nous décrivons est fait de chair,  
de sang et d’action –, sans même parler de cette barrière  
de la traduction, nous ne pourrons jamais revendiquer  

la connaissance finale de quoi que ce soit. »

Bateson, 1984, p. 33.

Ne restant pas sur ce constat, Bateson propose aux scien-
tifiques de changer de paradigme. Il les invite à adopter une 
position beaucoup plus prudente et humble face à leurs 
découvertes. Plutôt que de trouver une méthode qui permet-
trait de détourner le « problème » de nos limites sensorielles, 
Bateson estime que nous n’avons pas d’autre choix que de 
nous en contenter, en toute humilité. Il considère d’ailleurs 
que ces « limitations sensorielles » sont nécessaires au bon 
fonctionnement de la science. Pourquoi ? Parce que la science 
ne prouve rien : son rôle consiste à formuler des hypothèses, 
à ouvrir au questionnement et à proposer des analyses qui 
peuvent être remises en question à n’importe quel moment.

« Tant que nous adopterons un regard extérieur et comportemental 
à propos du fonctionnement d’un système, nous pouvons ignorer  
les principes de circularité. Nous pouvons observer une voiture 

comme une chose dans laquelle nous déversons du pétrole  
et qui roule le long d’une route, produisant de la fumée  
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et tuant les piétons. Mais à partir du moment  
où nous nous détournons de ce regard extérieur  

et que nous commençons à étudier le fonctionnement interne  
d’un système, nous sommes contraints d’accepter le principe 

fondamental de la circularité des phénomènes. Et cette acceptation 
est requise non pas seulement en éthologie mais pour toute approche 

fonctionnelle en anthropologie ; et les étudiants qui travaillent  
à partir de ce point de vue l’ont compris 16. »

Bateson, 1958, p. 117.

Les méthodes scientifiques traditionnelles, issues de 
l’épistémo logie linéaire, proposent trois types d’analyse : 
la méthode déductive, la méthode inductive et la méthode 
hypothético-déductive.

Le chercheur qui utilise la méthode déductive formule 
des hypothèses sur des liens entre variables. Ces hypothèses 
sont basées sur des théories scientifiques, des prémisses 
« vérifiables » ou à priori « vraies ». Elles sont ensuite validées 
par le biais d’observations.

Celui qui a recours à la méthode inductive part d’observa-
tions « spécifiques », puis il élabore, sur la base de ces obser-
vations, des théories plus générales. Il s’agit d’une méthode 
de type empirique, basée sur l’expérience.

Enfin, le chercheur qui s’appuie sur la méthode 
hypothético-déductive formule des hypothèses dont il teste 
la validité ou non par le biais, selon l’objet de ses recherches 
et ses possibilités, de la méthode déductive ou inductive. La 
validation des hypothèses l’amène à élaborer une théorie, 
tandis que son invalidation l’oblige à reformuler ses hypo-
thèses et à conduire de nouvelles recherches. Cette méthode 
intégrative est considérée comme LA méthode scientifique 
moderne de référence.

Bateson s’appuie quant à lui sur une quatrième méthode, 
la méthode abductive, une forme de raisonnement mise en 

16. Traduction de Sandrine Chalet.
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évidence par Aristote puis développée par Charles Peirce 
(1839-1914). À première vue, cette méthode peut sembler 
similaire à la méthode hypothético-déductive, mais il n’en 
est rien. Sortant de la dichotomie « induction-déduction », 
l’abduction intègre les deux procédés sous la forme d’un 
processus interactionnel et coopératif. Le chercheur est ainsi 
engagé dans un processus de recherche quasi philosophique, 
où le hasard et la probabilité du terrain inscrivent ses hypo-
thèses comme plausibles. Pragmatique, la méthode abduc-
tive fait la part belle au constructivisme, à la sémiotique et à 
une certaine forme « d’antifondationnisme » en mettant en 
avant des concepts tels que les « croyances-habitudes », les 
processus interprétatifs, le doute et une certaine forme de 
subjectivité.

« Tout d’abord, en quoi consiste cette méthode abductive ?  
Il s’agit d’une forme de raisonnement par analogie :  

après avoir mis en évidence une certaine structure relationnelle  
qui rend compte de l’évolution d’un phénomène, on cherche  
d’autres phénomènes qui révèlent le même type de structure.  

Ceci permet donc d’établir des liens entre des faits  
parfois très éloignés et, finalement, d’en déduire  

des caractéristiques de notre propre manière d’expliquer  
les choses, de notre vision du monde, de ce que Bateson  

appelle notre “épistémologie” avec un petit é. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 43.

Bateson présente les différentes étapes de cette méthode 
abductive – dite aussi « méthode créative » – de la manière 
suivante :
1. décrire de la manière la plus neutre possible le phéno-

mène étudié,
2. relier ces données à des points de vue différents (relation-

nels, émotionnels, cognitifs, comportementaux, etc.),
3. élaborer des théories explicatives hypothétiques sous la 

forme d’une synthèse structurée.
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La méthode abductive n’est garante ni d’une vérité scienti-
fique ni d’une stabilité temporelle, ce qui, à travers le prisme 
de la culture scientifique occidentale et de ses croyances 
principalement cartésiennes, en fait une méthode peu utili-
sée… Pourtant, elle existe !

La schismogenèse, les relations complémentaires 
et symétriques

La thèse de Bateson est l’étude ethnographique d’une 
cérémonie Iatmul appelée « Naven ». Il s’agit d’une cérémo-
nie de passage, célébrée lorsqu’un individu accomplit un 
acte significatif le faisant passer du statut d’enfant à celui 
d’adulte. Durant cette cérémonie, les adultes se traves-
tissent en adoptant des attitudes propres au sexe opposé. 
Bateson observe que les comportements des hommes et 
des femmes s’intensifient au fur et à mesure de la cérémo-
nie : plus les hommes jouent leur rôle de femmes, plus les 
femmes jouent leur rôle d’hommes. Il constate alors que 
les comportements des hommes et des femmes sont non 
seulement interdépendants, mais qu’ils tendent également 
à maintenir une forme de statu quo. Aussi, pour rendre 
compte de cet équilibre social, Bateson invente les concepts 
de schismogenèse, de relations symétriques et de relations 
complémentaires.

« Ce concept de schismogenèse fait franchir à Bateson  
un pas extrêmement important : pour comprendre le comportement 

d’un individu et les personnes avec lesquelles il est en relation ;  
la conduite d’un être humain est également déterminée  

par la réponse de l’autre. L’explication du comportement humain 
passe ainsi d’une vision intrapsychique à une prise en considération 

du système relationnel de l’individu, l’unité d’analyse  
devient l’interaction. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 44.
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La symétrie rend compte de relations basées sur la simi-
litude : les interactions entre les individus sont de même 
niveau. La complémentarité concerne des relations basées 
sur la différence : les interactions entre les individus sont 
de niveaux différents, souvent symbolisés dans le langage 
commun par les notions de position « haute » et de position 
« basse ». Ces deux « tendances » ou « processus » relation-
nels peuvent être tout à fait fonctionnels, mais ils peuvent 
aussi créer des rapports de type conflictuel si les échanges 
entre les partenaires se rigidifient, se polarisent.

« J’ai tendance à concevoir le statu quo comme un équilibre 
dynamique, où des changements se produisent continuellement : 

d’un côté, des processus de différenciation qui tendent à accentuer 
le contraste éthologique, de l’autre, des processus qui contrarient 
continuellement cette tendance à la différenciation. Je désigne  
ces processus de différenciation du nom de “schismogenèse”. »

Bateson, 1936, p. 220-221,  
cité dans Wittezaele & Garcia, 2006, p. 44-45.

Ces tendances relationnelles peuvent également évoluer 
dans le temps, s’alterner ou changer en fonction des situa-
tions interactionnelles.

« On nous a appris à considérer les structures comme des affaires 
fixées une fois pour toutes, sauf, peut-être les structures musicales. 
C’est plus simple et plus commode ainsi, mais tout à fait absurde, 

bien entendu. En réalité, la manière correcte d’aborder l’étude  
de la structure qui relie, c’est de se dire qu’elle est, primordialement 
(quel que soit ce qu’on met derrière ce mot), une danse d’éléments 

en interaction, et que c’est seulement de façon seconde  
qu’elle se trouve restreinte par diverses sortes de contraintes 

physiques, et par celles qui imposent les différents organismes, 
chacun de la façon qui lui est caractéristique. »

Bateson, 1984, p. 219.
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Avec Naven, Bateson démontre que pour rendre compte 
de l’interaction et de l’interdépendance entre les individus, 
il est nécessaire de changer de paradigme  scientifique : 
pour comprendre les comportements des uns et des autres, 
une analyse individuelle n’est de loin pas suffisante. La 
thèse de Bateson n’est donc pas seulement une recherche 
ethnographique mais aussi –  voire surtout  – une critique 
des méthodes scientifiques occidentales linéaires et carté-
siennes : trop de réductionnisme, trop de catégorisation, trop 
de rigidité, trop de cloisonnement, trop de simplification.

Bateson cherche alors d’autres voies, d’autres possibilités 
d’analyse des systèmes vivants. Il les trouvera auprès de la 
cybernétique et de la théorie générale des systèmes.
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Chapitre II

La cybernétique et la théorie 
générale des systèmes

« Chaque modèle simple, chaque formule n’est-il pas une sorte  
de viol de la nature, comprimant la réalité dans un lit de Procuste, 

élaguant ce qui ne rentre pas dans le moule ? La réponse réside  
dans ce que la science en général est une sur-simplification  

par les modèles qu’elle utilise. »

Von Bertalanffy, 2012, p. 184.

La paternité du terme « cybernétique » revient à Wiener, 
qui l’utilise pour la première fois en 1948 dans son ouvrage 
Cybernetics, tandis que la théorie générale des systèmes est 
développée par Von Bertalanffy vingt ans plus tard dans son 
livre du même nom. Il est important de bien comprendre 
la différence entre ces deux concepts. La cybernétique de 
Wiener est centrée sur les notions de rétroaction, d’infor-
mation, de contrôle et d’homéostasie. La théorie générale 
des systèmes est quant à elle, comme son nom l’indique, 
une théorie « générale ». Elle définit donc des principes 
communs à tout ce qui peut être considéré comme un 
système –  dont les systèmes autorégulés au cœur de la 
cybernétique  – et fournit des techniques permettant de 
les analyser. Les deux théories se rejoignent toutefois sur 
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un point  fondamental : leur proposition épistémologique 
est scientifiquement « révolutionnaire ». Revenons sur les 
concepts clés de cette proposition.

« La cybernétique et la théorie générale des systèmes vont défendre 
une vision bien différente de l’approche des phénomènes complexes 

en soutenant qu’une analyse de chaque élément d’un système  
ne permet pas de saisir les caractéristiques de l’ensemble.  

Le fonctionnement d’une cellule, par exemple,  
ne peut se comprendre en étudiant uniquement et séparément 

chacun des éléments qui la constituent. L’ensemble possède  
des propriétés qui ne sont pas réductibles à celles de ses éléments pris 
séparément. […] Si le système dans son entier répond à une certaine 

logique, notamment s’il tend vers une norme de fonctionnement 
stable, il est clair que l’on ne pourra comprendre le sens  

du comportement d’un de ses éléments que si nous le replaçons  
dans le contexte de l’ensemble dont il fait partie, car il est “contrôlé”  
par l’ensemble. Donc, il est nécessaire de distinguer deux niveaux  

de description et d’analyse : si nous nous plaçons au niveau  
d’un élément précis, on peut avoir le sentiment  

que son comportement est une réaction à une cause déterminable, 
mais si l’on se place avec un certain recul, de façon à pouvoir 
observer l’ensemble du système, le système de causalité linéaire  
ne tient plus : lorsque différents éléments sont en interaction,  

en n’importe quel point du système, le comportement d’un élément 
est une “cause” pour l’élément qui le suit dans la boucle ou le circuit 

d’interaction, la causalité devient donc “circulaire”. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 69.

Les rétroactions ou feedbacks

Les systèmes –  vivants ou non  – de type circulaire pos-
sèdent deux formes de rétroactions : les rétroactions posi-
tives et les rétroactions négatives.
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« Le comportement conscient et intentionnel peut être divisé  
en deux classes distinctes : la “rétroaction” (ou “comportement 

téléologique”) et la “non-rétroaction” (ou “comportement  
non téléologique”). L’expression de rétroaction est déclinée  
par les ingénieurs en deux sens différents. Au sens large,  

elle signifie qu’une partie de l’énergie sortant d’un appareil  
ou d’une machine est renvoyée à son entrée ; un exemple serait  
un amplificateur électrique avec rétroaction. La rétroaction est  

dans ce cas positive – la partie sortante renvoyée à l’entrée  
de l’appareil possède un signal identique au signal d’origine.  

La rétroaction positive s’additionne au signal d’entrée,  
elle ne le corrige pas. Le terme rétroaction est aussi employé  

dans un sens plus restreint pour signifier que le comportement  
d’un objet est contrôlé par la marge d’erreur à laquelle l’objet  

se trouve à un moment donné en référence à un objectif relativement 
spécifique. La rétroaction est ici négative, c’est-à-dire que les signaux 

liés à l’objectif sont utilisés pour restreindre l’énergie sortante,  
qui, sans cette correction, irait droit au but. C’est le deuxième sens 

du terme rétroaction qui est utilisé dans notre propos 17. »

Wiener et al., 1943.

Il est admis par tous les systémiciens que les rétroactions 
positives correspondent à une information qui amplifie 
l’écart avec la stabilité du système, tandis que les rétro actions 
négatives correspondent à une information qui réduit les 
écarts et tendent vers la stabilité.

La causalité circulaire

La causalité circulaire met en avant les interdépendances 
entre les informations d’un système. Elle implique que 
les effets affectent les causes et que les causes affectent 
les effets. Dans ce processus de type circulaire, il est donc 
impossible de définir si c’est la cause ou bien l’effet qui est 

17. Traduction de Sandrine Chalet.
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à l’origine d’une séquence d’information. En ce sens, elle 
se différencie clairement de la causalité linéaire qui, elle, 
stipule que pour une cause A s’en suit un effet B.

Causalité linéaire (schéma simplifié)

Causalité circulaire (schémas simplifié)

Notons que le schéma ci-dessus illustrant la causalité 
circulaire est trop souvent lu avec un œil « linéaire », c’est-à-
dire qu’on le décrit comme une séquence de type A-B, puis 
C qui revient vers A, et ainsi de suite. Mais dans les systèmes 
vivants, le nombre de variables influençant A, B ou C, quasi 
infini, ne saurait se réduire à une banale boucle linéaire. Ce 
qui est important ici, c’est la considération de toute forme de 
vivant comme un processus dynamique interactionnel.

La théorie générale des systèmes

La théorie générale des systèmes s’appuie sur la cyberné-
tique 18 ainsi que sur une série de théories mathématiques 
(la théorie des compartiments, la théorie des ensembles, la 
théorie des graphes, la théorie des réseaux, etc.), mais aussi 
sur la théorie des automates (machine de Turing), la théorie 

18. La cybernétique est considérée par Von Bertalanffy comme une partie 
de la théorie générale des systèmes, et non l’inverse.
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de l’information de Shannon et Weaver (1949) et la théorie 
des jeux de Von Neumann et Morgenstern (1947). Tandis 
que Wiener aborde la cybernétique sous un angle que l’on 
peut qualifier de « philosophique », Von Bertalanffy reven-
dique pour sa part le côté « algorithmique » – entendez par 
là « mathématique, précis et vérifiable » – de sa théorie.

« Il ne s’agit pas seulement d’une tendance en technologie  
qui rendrait tout plus important ou meilleur (a contrario plus 

profitable ou plus destructif, ou même les deux à la fois) ; il s’agit 
d’un changement dans les catégories fondamentales de pensée ; 
la complexification des techniques modernes n’en est qu’une 

manifestation, et peut-être pas la plus importante. D’une façon  
ou d’une autre nous sommes bien obligés de tenir compte  
de ces phénomènes de complexification, des « ensembles »  

ou des « systèmes » dans tous les domaines de la connaissance.  
Ceci implique une réorientation à la base de la pensée scientifique. »

Von Bertalanffy, 2012, p. 3.

La théorie générale des systèmes a donc pour objectif de 
« formuler des principes valables pour tout système, et d’en 
tirer les conséquences » (Von Bertalanffy, 2012, p.  31). Un 
domaine dans lequel la physique classique échoue : « Ces 
concepts comme l’organisation, la totalité, la directivité, la 
téléologie et la différenciation sont étrangers à la physique 
conventionnelle. Cependant, ils surgissent partout, en bio-
logie, en sciences du comportement et en sciences sociales ; 
ils sont en fait indispensables si l’on touche aux organismes 
vivants et aux groupes sociaux. » (Von Bertalanffy, 2012, p. 33)

Les systèmes

Les systèmes sont définis comme des « ensembles d’élé-
ments en interaction les uns et les autres » (Von Bertalanffy, 
2012, p.  32). On établit une différence entre les systèmes 
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fermés et les systèmes ouverts. La physique conventionnelle 
se charge d’étudier les systèmes fermés, c’est-à-dire ceux qui 
sont isolés de leur environnement (par exemple une réaction 
chimique produite dans un récipient fermé). Quant aux sys-
tèmes ouverts, tels que les organismes vivants, ils se main-
tiennent « dans un flux entrant et un flux sortant continuels, 
une génération et une destruction de composants ; [un orga-
nisme vivant] ne connaît pas, tant qu’il est en vie, d’équilibre 
chimique et thermodynamique mais il est maintenu dans ce 
qu’on appelle un état stable qui s’en distingue totalement » 
(Von Bertalanffy, 2012, p. 38).

En lien avec cette définition, la théorie générale des sys-
tèmes propose trois principes fondamentaux inhérents à 
tout système : le principe de totalité, le principe d’équifinalité 
et le principe d’homéostasie.

L’interprétation des notions et concepts en cybernétique et 
en systémique variant selon les écoles, nous proposons ici 
de les aborder de manière générique et, en cas de divergence 
de point de vue, nous nous rattacherons à celui de l’école de 
Palo Alto.

Ω  La totalité

Le principe de totalité est une notion centrale pour les 
systémiciens, et peut-être encore plus pour l’approche de 
Palo Alto. Il postule que le « tout » est plus que la somme 
des parties. Proche de la Gestalt théorie, ce principe permet 
de comprendre non seulement qu’un système est composé 
d’une part de différentes parties que nous pourrions consi-
dérer comme individualisées et en interaction, et d’autre 
part d’un tout qui est en soi une création du système. Cette 
création ne se résume pas à une formule mathématique 
telle que 1 + 1 = 2, mais elle correspond bien à l’émergence 
d’une totalité indépendante qui influence les parties (et 
inversement).
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« Alors que dans le passé la science essayait d’expliquer  
les phénomènes observables en les réduisant à un jeu d’unités 
élémentaires étudiables indépendamment les unes des autres,  
des conceptions apparaissent dans la science contemporaine, 
s’attachant à ce qu’on appelle assez vaguement la “totalité” ; 

c’est-à-dire les problèmes d’organisation, les phénomènes  
qui ne se réduisent pas à des événements locaux, des interactions 

dynamiques manifestées dans la différence de comportement 
des parties quand elles sont isolées ou situées dans un ensemble 

complexe, etc., en bref, les “systèmes” de divers ordres qui ne peuvent 
s’appréhender par l’étude de leurs parties prises isolément.  

Des conceptions et des problèmes de cette nature sont apparus  
dans toutes les disciplines scientifiques sans tenir compte  
de l’objet de l’étude, êtres inanimés, organismes vivants, 

phénomènes sociaux. C’est cette correspondance qui frappe le plus, 
car les développements des diverses sciences ont été mutuellement 

indépendants, ignorant les uns des autres, fondés sur des faits 
différents et des philosophies contradictoires. Cela indique  

un changement général des attitudes et des conceptions scientifiques. »

Von Bertalanffy, 2012, p. 35.

L’approche systémique et stratégique met un point d’hon-
neur, dans ses analyses, à considérer non seulement les indi-
vidualités mais aussi le tout. Les individualités en interaction 
créent un système complexe selon, justement, ce principe 
de totalité. Et le tout crée également les individualités. Il est 
toutefois impossible, suivant les principes de l’épistémologie 
circulaire, de définir qui crée quoi « en premier », comme le 
nécessiterait un raisonnement linéaire. La pensée circulaire 
ne détermine ni début, ni fin : elle décrit des interactions 
interdépendantes entre le tout et les individualités. D’autres 
approches systémiques, dites « classiques », se sont plutôt 
centrées sur la notion de tout, tendant ainsi à mettre les 
individualités et la pensée circulaire de côté. Certaines de 
ces approches semblent même parfois se rapprocher d’une 
pensée linéaire, réductionniste et cartésienne, en cherchant 
les origines des problèmes familiaux afin de les résoudre.
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Ω  L’équifinalité

Pour bien comprendre la notion d’équifinalité, il faut 
 commencer par revenir sur les différences entre systèmes 
ouverts et systèmes fermés. Les sciences qui s’appuient 
sur une analyse de type linéaire cherchent logiquement des 
causes antérieures (conditions initiales du système) afin d’en 
 comprendre les effets (état final) selon le schéma « A cause 
B ». La majorité des orientations en psychiatrie et en psycho-
thérapie se base sur une épistémologie linéaire, considérant 
donc qu’il est nécessaire de trouver les causes et de les traiter 
afin de résoudre leurs effets (dysfonctionnement, pathologie 
ou difficulté).

Le principe d’équifinalité se réfère aux systèmes ouverts, 
dont les systèmes vivants, et donc à l’être humain. Il postule 
que la structure actuelle, hic et nunc, des interactions d’un 
système explique mieux son fonctionnement que l’histoire 
(autrement dit, les causes) de ce même système. Il constate 
également que, dans un système ouvert, et donc en inter-
action constante, le même état final peut être obtenu à partir 
de conditions initiales différentes et par des voies différentes.

Ce n’est donc pas la recherche des causes antérieures qui 
aidera à résoudre un problème donné mais la clarification 
des modes actuels de fonctionnement ou de dysfonctionnement 
du système. En pratique donc, les systémiciens s’intéressent 
à l’état actuel du ou des systèmes qu’ils étudient, et non à 
la recherche de causes antérieures liées à ce système. Il est 
toutefois important de considérer qu’en Occident, où nous 
sommes influencés par l’épistémologie linéaire, nous avons 
souvent besoin de trouver un sens aux difficultés de la vie et 
ce, bien souvent, de manière linéaire.

L’approche de Palo Alto met au centre de son décodage ce 
qu’elle appelle les « tentatives de solution », soit ce que le sys-
tème, et donc les personnes en difficulté, ont tenté de faire 
afin de résoudre leurs problèmes. Or il s’avère que ces ten-
tatives de solution sont souvent en lien avec la recherche de 
sens, les apprentissages et l’histoire personnelle de chacun. 
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L’intervenant ne peut donc pas ignorer ces aspects « histo-
riques » s’il souhaite « entrer dans le monde » de l’autre et 
décoder les dysfonctionnements des systèmes en jeu. Ils 
sont essentiels à la relation d’aide et peuvent nous éclairer et 
nous questionner lors d’une analyse circulaire. Aussi, bien 
qu’il ne s’appuie pas sur la recherche de causes antérieures 
pour résoudre une difficulté, l’intervenant systémique et 
stratégique prend en considération l’histoire du client afin 
de comprendre le sens qu’il lui donne.

Ω  L’homéostasie

Au milieu du xixe  siècle, Claude Bernard (1813-1878), 
éminent médecin et physiologiste, fondateur de la médecine 
expérimentale et scientifique, développe le concept de « milieu 
intérieur » et de « milieu extérieur ». Le « milieu extérieur » four-
nit tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’orga-
nisme (eau, oxygène, aliments, etc.) et détermine les conditions 
physiques dans lequel il évolue et se reproduit (température, 
pression, luminosité). Le « milieu intérieur » quant à lui désigne 
tous les fluides d’un organisme, dont notamment le sang, dans 
lesquels baignent les organes, les cellules et les tissus constitu-
tifs de ce même organisme. Le concept de « milieu intérieur » 
de Bernard n’est aucunement statique : les éléments internes 
d’un organisme se régulent autour d’un principe de stabilité 
nécessaire à sa survie. Enfin, si Bernard distingue clairement le 
« milieu intérieur » du « milieu extérieur », il affirme qu’ils sont 
néanmoins en inter action constante.

« Pour nous, en un mot, la vie résulte d’un conflit, d’une relation 
étroite et harmonique entre les conditions extérieures  

et la constitution préétablie de l’organisme. »

Bernard, 1878, p. 67.

Walter Bradford Cannon, physiologiste de renom, s’in-
téresse de près aux travaux de Bernard, et plus particuliè-
rement au processus de stabilité de ce « milieu intérieur ». 
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Il le popularise au début des années 1930 par le terme 
d’« homéostasie ». C’est donc généralement à Cannon que 
les divers ouvrages en systémique font référence lorsqu’ils 
évoquent ce terme. L’homéostasie peut être définie comme 
le processus de régulation interne d’un système donné sous 
l’influence de perturbations externes. Selon Bernard, ce pro-
cessus reflète la « sagesse du corps ».

L’un des exemples les plus connus de processus homéo-
statique est la régulation de la température corporelle. La 
température du corps humain oscille entre 36 et 37 degrés. 
Cette température est nécessaire au bon fonctionnement des 
organes internes, ces derniers étant « considérés » par notre 
système comme primordiaux pour sa survie. Lors de pertur-
bations externes, telles que des variations de température, le 
corps se régule afin de conserver une température interne 
optimale, dans sa zone de stabilité. Ainsi, si le corps est 
exposé à des températures glaciales, ce sont les extrémités 
corporelles (doigts de pieds et de mains par exemple) qui 
seront « sacrifiées » au bénéfice du maintien de la tempéra-
ture dans les organes internes vitaux (régulation du flux san-
guin). Lorsque, au contraire, le corps est exposé à de fortes 
chaleurs, il tente de se refroidir par évacuation de la chaleur 
sous forme de vapeur d’eau (transpiration), la digestion se 
fait au ralenti (digérer coûte beaucoup d’énergie et produit 
de la chaleur !), et la sensation de soif augmente (boire 
permet de remplacer l’eau évaporée pour la réhydratation 
corporelle et le maintien sur le long terme du mécanisme de 
transpiration, ainsi que de se refroidir).

L’homéostasie est un concept central en systémique, qui 
met en avant un processus de type interactionnel et régula-
toire présent dans tous les systèmes vivants.

« Les êtres vivants supérieurs constituent un système ouvert 
présentant de nombreuses relations avec l’environnement.  

Les modifications de l’environnement déclenchent des réactions  
dans le système ou l’affectent directement, aboutissant  
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à des perturbations internes du système. De telles perturbations  
sont normalement maintenues dans des limites étroites parce  

que des ajustements automatiques, à l’intérieur du système, entrent 
en action et que de cette façon sont évitées des oscillations amples,  
les conditions internes étant maintenues à peu près constantes. »

Cannon, 1946.

Les systémiciens vont étendre cette notion d’homéo stasie 
aux systèmes composés de plusieurs individus, tels que la 
famille ou les groupes sociaux. Ils considèrent ainsi que 
lorsqu’un système (famille, individu, groupe, etc.) est influencé 
par des contraintes extérieures (difficultés diverses et variées), 
alors il a tendance à mettre en place des régulations afin de 
conserver son état d’équilibre interne, son homéostasie.

Appliqué au domaine de la relation d’aide, ce concept 
d’homéostasie fait débat. En effet, pour la majorité des systé-
miciens, le symptôme possède une fonction homéostatique à 
l’intérieur du système, un besoin nécessaire au bon équilibre 
du système, même dysfonctionnel. Il apparaît donc d’autant 
plus délicat de bousculer l’homéostasie. L’intervenant qui, 
d’une manière ou d’une autre, agit sur cette homéostasie, est 
perçu comme un élément nouveau dans le système, créant 
de nouvelles interactions. Ces dernières visent souvent à 
susciter un changement dans le système interne, ce qui, 
par effet « domino », crée une nouvelle homéostasie, plus 
fonctionnelle cette fois : c’est le principe de base d’une inter-
vention systémique.

Or, proposer des changements au niveau des éléments 
internes du système, sans prendre en considération sa 
structure, perturbe ce même système qui, pour conserver 
son équilibre, risque soit d’englober l’intervenant dans le 
dysfonctionnement, soit de freiner le processus de change-
ment, soit de rejeter purement et simplement l’intervention 
extérieure. Provoquer une crise ou un changement dans le 
système ne garantit donc pas un changement de sa structure 
car, poussé par l’homéostasie, il tentera de retrouver un état 
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d’équilibre proche de son état initial, et ce même s’il est dys-
fonctionnel. Les systémiciens, qui connaissent ces risques, 
tentent alors de trouver des solutions pour les pallier, par 
exemple des formations spécifiques sur le positionnement 
du thérapeute.

C’est à ce niveau que se dessinent les traits de l’art et de la 
subtilité de l’intervention systémique et stratégique : il faut 
parvenir à créer un « saut logique » du système, un change-
ment dans sa structure et pas seulement dans ses éléments 
internes. Contrairement à d’autres approches systémiques, 
le symptôme n’est pas ici considéré comme un besoin du 
système, un élément sur lequel focaliser l’intervention 
thérapeutique, mais comme un élément, parmi d’autres, 
du système dysfonctionnel, de sa structure. Le symptôme 
n’est donc en aucun cas à isoler du système, ni à traiter de 
manière indépendante, ni à considérer comme une cause du 
dysfonctionnement du système, ce qui reviendrait à appli-
quer un raisonnement de type linéaire.

Cette distinction est si importante qu’elle a conduit cer-
tains intervenants et théoriciens de l’approche de Palo Alto, 
dont je fais partie, à la rebaptiser « approche interactionnelle 
et stratégique ».

La notion « interactionnelle » ne se limite pas, comme il 
est courant de le lire dans certains manuels en systémique 
ou en psychologie sociale, aux interactions d’un individu 
avec son environnement, mais elle s’étend à tout type 
d’interaction entre le « soi » et l’environnement. Il convient 
en effet de prendre en considération à la fois les aspects spé-
cifiques de l’individu et les aspects globaux qui, ensemble, se 
régulent de manière circulaire.

Ainsi, par exemple, lorsqu’une famille fait face à des 
difficultés de communication, l’intervenant systémique 
propose généralement des changements dans la manière 
de communiquer entre les individus afin que leurs 
échanges soient plus sains, plus efficients, plus ouverts. Il 
part de prémisses théoriques et d’études empiriques sur la 
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communication, qui ont mis en lumière les « meilleures 
manières » de  communiquer, et il les applique en thérapie. 
La communication s’améliore, les échanges sont plus sains, 
alors il conclut à la réussite de la thérapie. Il est pourtant 
tout à fait possible que la structure des échanges entre ces 
individus n’ait absolument pas changé et que leurs relations 
restent dysfonctionnelles. L’individu peut en effet améliorer 
sa manière de demander à un autre individu de se soumettre 
à ses volontés : la communication fonctionne certes mieux, 
mais la relation reste dysfonctionnelle.

L’intervenant interactionnel et stratégique propose quant 
à lui des stratégiques qui opèrent non seulement sur les élé-
ments spécifiques du système, mais aussi sur sa structure. Il 
observe donc très attentivement si le système opère un « saut 
logique », s’il ouvre son champ de possibilités adaptatives à 
d’autres structures interactionnelles, à d’autres logiques de 
fonctionnement.

Il convient également ici d’ajouter, et je le développerai de 
manière plus approfondie dans les chapitres suivants, que 
l’approche interactionnelle et stratégique n’applique aucune 
prémisse à priori « saine » découlant d’études en psychologie. 
D’où son aspect non normatif. L’inter venant inter actionnel 
et stratégique connaît et a étudié les différentes  théories et 
recherches sur la communication, ainsi que les théories 
et  apports dans d’autres domaines en psychologie sociale, 
psychologie cognitive, psychologie comportementale, neuro-
biologie ou encore en psychanalyse. Il considère ces théories 
comme autant d’outils thérapeutiques pouvant, ou non, 
aider le système à se réguler de manière fonctionnelle et 
 adaptative 19. Il prend en compte les différentes propriétés 

19. L’intervenant interactionnel et stratégique pourrait être comparé à un 
médecin généraliste, qui a une connaissance très étendue dans toutes les 
sphères touchant les systèmes vivants. Il utilise divers outils, dont certains 
peuvent sembler communs avec d’autres orientations, qu’il adapte au fur et à 
mesure de la thérapie, mais toujours avec un regard interactionnel, stratégique 
et une épistémologie circulaire, ce qui, théoriquement et empiriquement, est 
une différence qui fait toute la différence.
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d’un système, et il analyse et évalue systémiquement l’impact 
que ses interventions ont sur ce système, la manière dont il 
les intègre, les transforme ou les utilise. Ces indications lui 
permettent d’ajuster ses interventions au fur et à mesure 
du suivi, afin de découvrir ensuite la logique du système et 
d’agir en conséquence pour soutenir un changement.
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Chapitre III

L’information et la communication

Pour bien comprendre l’importance du concept d’informa-
tion en sciences humaines, il est nécessaire de faire référence 
aux lois de la thermodynamique 20 et, donc, de  commencer par 
quelques notions de physique.

Pour les physiciens, et ce jusqu’à la fin du xixe siècle, les 
travaux d’Isaac Newton (1643-1727) font office de référence. 
Les lois newtoniennes stipulent, entre autres, que tous les 
processus physiques sont réversibles, donc atemporels : il est 
donc possible de connaître l’état d’un système à un moment 
T et de déterminer, de manière linéaire, son état passé et son 
état futur.

Au fil des siècles, d’autres physiciens, tels Daniel Bernoulli 
(1700-1782), Rudolf Clausius (1822-1888) ou encore Ludwig 
Boltzmann (1844-1906), doutent de cette physique newto-
nienne statique et linéaire. Ils considèrent en effet que ces 
lois peuvent s’appliquer aux systèmes simples, mais qu’elles 
ne sont pas adaptées aux systèmes complexes. Dans leurs 
travaux, ils démontrent qu’elles se heurtent à l’incertitude 
inhérente aux systèmes complexes qui, de fait, ne permet 
pas de « prédiction » linéaire. Ils précisent également que 

20. La thermodynamique peut être définie comme l’étude en physique 
des phénomènes qui transforment ou échangent des énergies thermiques.
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ces lois vont à l’encontre de l’hypothèse, déjà débattue 
par Démocrite dans l’Antiquité, selon laquelle la matière, 
y  compris organique, peut être considérée comme un 
ensemble d’entités indivisibles.

Pour saisir la différence entre les systèmes simples et les 
systèmes complexes, Bateson avait l’habitude de donner un 
exemple très simple. Imaginez que vous donnez un coup de 
pied dans un ballon de foot. Vous pouvez, grâce à des calculs 
savants, déterminer avec exactitude la future trajectoire du 
ballon en prenant en compte la force et l’orientation du coup 
de pied, la masse du ballon, les frottements, etc. Imaginez 
maintenant que vous souhaitez donner un coup de pied à 
un chien (ce qui est en soi fortement déconseillé). Vous ne 
pourrez jamais déterminer avec exactitude si le chien fera un 
bond en avant, si, au contraire, il se retournera pour vous 
mordre, s’il se soumettra en se mettant à terre ou s’il partira 
en courant sans jamais revenir ! Vous pourrez, tout au plus, 
établir des probabilités quant à l’occurrence de telle ou telle 
réaction de la part du chien. Il semble tout aussi compliqué 
de découper arbitrairement le chien en petites parties isolées 
(son postérieur, ses pattes, ses dents,  etc.) afin de saisir 
la complexité de sa réaction. Un être vivant devrait donc 
être considéré comme un tout dont les réactions seraient 
imprévisibles.

Pour tenter de combler ces « lacunes » en physique, 
Ludwig Boltzmann propose une équation mathématique 
d’évolution probabiliste, ce qui le conduit à « mathématiser » 
l’incertitude. Il reprend également le deuxième principe de 
la thermodynamique (introduit par Sadi Carnot en 1824) 
et présente une nouvelle définition statique de l’entropie. 
Ses travaux sont évidemment très critiqués, en ce qu’ils 
remettent en question la pensée linéaire et atomiste de 
Descartes.

Ces nouvelles découvertes contraignent toutefois les 
physiciens à considérer les faits non pas comme prédictibles 
mais comme probables. Or une probabilité ne constitue pas 
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une mesure permettant d’établir une vérité scientifique, 
ce n’est qu’une « estimation » des possibilités. Ces travaux 
viennent donc ébranler les certitudes des chercheurs ainsi 
que leurs méthodes séculaires d’investigation, ce qui, 
bien sûr, dérange une grande partie de la communauté 
scientifique !

Claude Shannon, ingénieur et mathématicien, s’intéresse 
de près aux travaux de Boltzmann et participe à plusieurs 
éditions des Conférences Macy, durant lesquelles ils sont 
largement discutés ; Norbert Wiener les reprend d’ailleurs 
dans son ouvrage Cybernetics en 1948. La même année, 
Shannon publie un premier article 21 établissant un lien entre 
l’entropie (qu’il définit comme un degré d’incertitude) et 
l’information. Ainsi naît sa fameuse « théorie de l’informa-
tion » : appliquée en premier lieu pour modéliser la commu-
nication entre les machines, elle a par la suite été transposée 
de manière linéaire, et ce malgré lui, à la communication 
humaine. Le schéma assimilé à sa théorie, d’une grande 
simplicité de compréhension, devient alors très populaire. 
Shannon, élève de Wiener donc connaissant le principe de 
rétroaction, ne cessera de répéter que sa théorie et le schéma 
qui l’explicite ne sont pas appropriés pour modéliser ou 
comprendre la communication humaine mais bien celle des 
machines linéaires… en vain !

Ces évolutions dans le domaine des sciences dures 
remettent en question l’épistémologie linéaire et toute 
la téléologie. Elles offrent en outre la possibilité de 
comprendre les systèmes complexes et d’ouvrir d’autres 
perspectives en physique. Ces nouveaux questionnements 
serviront d’ailleurs de socle au développement de la 
physique quantique du xxe siècle, dont certains mystères 

21. Claude E. Shannon, « A Mathematical Theory of Communication », 
Bell System Technical Journal, vol. 27, p.  379-423 et p.  623-656, juin et 
octobre 1948.
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agitent encore les scientifiques d’aujourd’hui 22. Bien que 
la théorie de l’information soit avant tout une théorie 
mathématique et que les travaux de Boltzmann soient 
issus de la physique, leurs liens et leurs développements 
dans le cadre des sciences, y compris dans les sciences 
humaines, sont possibles, théoriquement et scientifique-
ment, comme le montreront les chercheurs qui participe-
ront aux Conférences Macy.

Entropie, information et thermodynamique

Afin de clarifier le propos, définissons d’abord ce que sont 
l’entropie et l’information. Nous établirons ensuite des liens 
entre ces concepts, les lois de la thermodynamique et leur 
incidence en sciences humaines.

La cybernétique est considérée comme la « science de 
l’ordre et du contrôle »  ou, pour reprendre la formule 
d’Ashby (1956), l’étude des systèmes « liés par l’informa-
tion ». Le concept d’information n’est donc pas une nou-
veauté pour les cybernéticiens, qui ne cernent toutefois pas 
encore comment les systèmes complexes s’organisent. C’est 
la deuxième loi de la thermodynamique, avec sa notion 
d’entropie, qui leur permet, au moins en partie, de répondre 
à ces questionnements.

« La première des deux lois de la thermodynamique énoncées  
par Clausius définit le principe de conservation de l’énergie ;  

elle affirme que “l’énergie du monde est constante”. Elle concerne 
donc la quantité de l’énergie du monde : celle-ci peut se transformer, 

mais elle reste globalement et quantitativement la même.  
C’est la deuxième loi qui nous intéresse plus particulièrement  
car elle se rapporte à la qualité de l’énergie. La deuxième loi 

22. À ce propos, on peut se référer au livre de mon collègue Dany 
Gerbinet  paru en 2020 : Ce qui nous relie : Thérapie stratégique et physique 
quantique. Paris : Enrick B. Éditions.
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introduit en effet la notion d’entropie et affirme :  
“L’entropie du monde tend vers un maximum” ou encore,  

dans une terminologie plus explicite : “La propagation de la chaleur  
tend toujours à établir une distribution homogène de température 

dans le corps où elle se produit.” »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 75.

L’entropie décrite dans cette deuxième loi est comprise 
par les cybernéticiens comme une qualité d’un système 
 complexe qui tend vers le désordre, de telle sorte qu’il est 
impossible de distinguer, in fine et de manière claire, les 
différents éléments du système. Comme l’évoque Wiener, 
il s’agit de la mesure du degré de désorganisation d’un sys-
tème. Pour la définir simplement, on peut dire que l’entro-
pie est une tendance d’un système vers le désordre.

L’information, quant à elle, peut être définie comme un 
élément qui influence la tendance d’un système. Plus il y a 
d’échanges –  et donc d’informations  – entre les éléments, 
plus ils vont se « calibrer » et créer une forme de cohésion.

« Plus il y a d’échanges entre les différents éléments d’un système, 
plus il est en quelque sorte soumis à des contraintes qui limitent  

la distribution aléatoire des éléments, donc l’entropie.  
Il est intéressant de noter que l’information est donc vue  

comme une restriction, une contrainte du système, qui permet  
le contrôle et la prévision : “C’est la fonction de ces mécanismes  

de contrôler la tendance mécanique à la désorganisation,  
en d’autres termes, de produire un renversement temporaire  

et local de la direction normale de l’entropie.” »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 81,  
avec une citation de Wiener, 1948, p. 35.

La notion d’information se trouve donc ici indissociable de 
la notion d’entropie. Elle constitue, indépendamment de sa 
nature, une mesure de contrainte d’un système, qui le pousse 
vers une forme de stabilité, d’homéostasie, d’ordre ou de 
contrôle.
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« En fait, pour Wiener, il faut considérer que l’information  
est l’inverse de l’entropie : “Tout comme la quantité d’information 

dans un système est une mesure de son degré d’organisation, 
l’entropie d’un système est une mesure de son degré  

de désorganisation : l’une est tout simplement le négatif de l’autre.” 
Bateson et d’autres garderont cette définition et c’est pourquoi  
on parle indifféremment d’information ou de “néguentropie”, 

c’est-à-dire d’entropie négative. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 80,  
avec une citation de Wiener, 1948, p. 11.

Imaginons que je dépose sur une île plusieurs individus 
qui ne se connaissent pas, qui n’ont rien créé ensemble 
et qui n’ont jamais regardé d’émissions de téléréalité ni 
consulté de livres de survie. Au départ, les interactions 
entre ces individus, de même que celles qu’ils entretiennent 
avec leur environnement, sont très aléatoires : ils explorent 
leur nouvel espace et discutent les uns avec les autres, au 
hasard. Leurs comportements sont désorganisés. Puis, 
au fur et à mesure, certains individus se rapprochent en 
créant des clans dans lesquels chacun a un rôle, tandis 
qu’ils s’éloignent d’autres individus, faisant même parfois 
naître des rivalités. Ils structurent leur espace en établissant 
un périmètre de sécurité, une sorte de camp de base, et ils 
déterminent les lieux périphériques qui sont utiles à leur 
survie (ravitaillement en eau, en nourriture, en ressources 
de construction,  etc.). Toutes ces interactions peuvent être 
assimilées à des informations qui limitent leurs échanges et 
structurent ainsi le désordre du début en un nouvel ordre, 
un équilibre, une homéostasie. Nous pourrions dire ainsi 
que, paradoxalement, la tendance à l’entropie conduit à la 
tendance à l’ordre ! Cette formule, simplifiée à outrance, 
insiste simplement sur l’interdépendance –  évidente en 
cybernétique – entre ces deux tendances.
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« Avec l’avènement de la cybernétique, l’attention des chercheurs  
en sciences humaines s’est donc portée sur ce qui se passe  

entre les individus, c’est-à-dire sur les informations qui sont 
échangées, la manière dont ces informations sont codées  

et décodées et la façon dont elles contrôlent le comportement  
des individus et structurent leur relation, c’est-à-dire sur le processus 

interactionnel. […] Ces chercheurs font de la communication  
la matrice même du comportement : nous baignons dans un flux 
d’informations qui nous modèlent, tissent un réseau dynamique  

et évolutif qui nous détermine bien souvent à notre insu. ».

Wittezaele, & Nardone, 2016, p. 51.

Si l’entropie peut être définie comme une tendance au 
désordre, nous pouvons aussi considérer que là où l’on 
constate une tendance à l’entropie, il existe également un 
manque d’information dans le système.

Reprenons l’exemple des individus déposés sur l’île que 
nous venons de décrire. S’ils ne trouvent pas de lieu de ravi-
taillement en eau, ils continueront à chercher, de manière 
plus ou moins aléatoire 23, jusqu’à trouver l’information 
« eau », ce qui limitera ensuite leurs déplacements au seul 
lieu de ravitaillement en eau et structurera alors leurs mou-
vements lorsqu’ils auront besoin d’eau.

Les cybernéticiens trouvent donc dans la notion d’entropie 
une première explication à l’organisation d’un système com-
plexe. Et s’ils développent ce raisonnement, ils parviennent à 
établir plusieurs constats.

D’abord, un système a naturellement tendance à se stabi-
liser, à trouver un ordre dans le désordre. Cette notion de 
stabilité est directement liée à la notion d’homéostasie déve-
loppée par Cannon.

Ensuite, cette stabilité peut, à tout moment, recevoir une 
nouvelle information, qui provoquera un changement de 

23. Notons que chaque information indiquant aux individus qu’« ici, il 
n’y a pas d’eau » les incitera certainement à ne pas y retourner, ce qui, en 
soit, limite déjà leurs comportements exploratoires.
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structuration du système : il ne fonctionnera plus dans le 
même ordre que précédemment. Cette nouvelle information 
peut provoquer toute une panoplie de nouvelles réactions et 
enchaînements circulaires. Par exemple, si nos chers indivi-
dus, seuls sur leur île, constatent que leur source d’eau s’est 
tarie, ils devront changer leur stratégie ! Il s’agit alors, pour 
le scientifique, d’observer et d’analyser vers quelle tendance 
ou vers quelle probabilité cette stratégie se dirige.

Enfin, si l’information peut être une mesure de contrôle 
d’un système, elle peut aussi être, logiquement, une mesure 
de perturbation. On peut alors la qualifier de paradoxale, 
contradictoire, floue, incohérente, etc.

De ces constats à leur application en psychopathologie, il 
n’y a qu’un pas. Mais ce pas est de taille ! Nous y reviendrons.

De l’énergie à la communication

Pour les cybernéticiens, le concept d’énergie n’est clai-
rement pas adapté à l’analyse des systèmes complexes. Il 
implique en effet une certaine linéarité, comme nous avons 
pu le constater avec l’exemple du ballon de foot et du chien. 
En outre, l’énergie possède des propriétés « intra », propres 
à une « source » qui ne prend en considération ni le contexte 
ni le lien entre les éléments des systèmes complexes.

« Les hommes de science du xixe siècle, notamment Freud,  
qui ont essayé de jeter un pont entre les données du comportement  

et les “fondamentaux” des sciences physiques et chimiques,  
avaient sans doute raison d’insister sur la nécessité de ce pont,  

mais ils ont eu tort, je crois, de choisir l’“énergie”  
comme fondement de leur tentative. »

Bateson, 1972, p. 17-18.

Comment expliquer cette prise de position radicale vis-
à-vis du concept d’énergie ?
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Selon les lois héritées de Newton, une certaine quantité 
d’énergie part d’un point A pour être projetée vers un point 
B. Cette énergie est soumise à une force de départ, qui lui 
permet d’atteindre un point d’arrivée. Elle implique un 
seul chemin – de A vers B puis, à la rigueur, vers C –, sans 
aucune possibilité de feedback de B vers A, ou de C vers B 
ou A. Le concept d’énergie s’applique donc à des systèmes 
simples –  tel l’exemple souvent cité de la boule de billard 
projetée vers une autre boule de billard –, mais il est dif-
ficilement applicable aux systèmes complexes. Pourquoi ? 
Parce que les systèmes complexes « répondent » à cette 
énergie ou, pour les cybernéticiens, à cette potentielle 
information, par une autre information, et ainsi de suite, 
jusqu’à créer une relation.

« Par contre, lorsque nous avons affaire à des éléments  
en interaction régulée, le comportement d’un élément  

n’est pas seulement lié à une quantité d’énergie transmise  
mais à d’autres facteurs déterminants et contrôlants  

qui définissent l’organisation, l’ordre, les contraintes du système. 
L’explication cybernétique est une explication de type négatif,  

c’est-à-dire qu’elle considère l’ensemble des événements  
qui auraient pu se produire, et montre alors pourquoi  

c’est ce cas particulier qui se réalise, en fonction des restrictions 
auxquelles il est soumis. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 82.

La boucle épistémologique information, feedback, cau-
salité circulaire et redondance est bouclée, et elle démontre 
l’inapplicabilité des lois physiques newtoniennes et de la 
méthode linéaire cartésienne pour les systèmes complexes.

Les travaux issus de la cybernétique et de la théorie de 
l’information permettent ainsi de changer de paradigme 
et de laisser le concept d’énergie –  tel que défini dans les 
sciences occidentales – à sa seule application aux systèmes 
simples en physique.
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La rupture épistémologique

Au-delà de cette gymnastique intellectuelle autour des 
concepts d’entropie, d’information et d’énergie, les cyber-
néticiens finalisent donc leur rupture avec l’épistémologie 
linéaire.

Ces nouveaux concepts expliquent les comportements des 
systèmes complexes comme relevant non pas d’une vérité de 
type linéaire et d’une logique aristotélicienne dichotomique, 
mais bien d’une tendance, d’une probabilité, d’un degré qui 
sont fonction des informations reçues et des interactions 
entre les éléments du système. Ce « relativisme » inter actionnel 
appliqué aux sciences humaines implique une prise de dis-
tance conséquente avec les explications causalistes de la pensée 
linéaire : A + B n’est plus égal à C ! La complexité du vivant étant 
ainsi réhabilitée, le scientifique devrait dorénavant prendre 
en compte les interactions entre les différents éléments d’un 
système, les informations qui en découlent, leurs redondances 
ainsi que leur processus stochastique (lié au hasard).

« L’interaction de l’homme avec son environnement au sens large 
se fait au travers de la communication, de l’échange d’informations 

à de multiples niveaux. Ces échanges se structurent, des règles 
relationnelles s’instaurent, que ce soit dans notre famille,  

dans nos groupes d’appartenance, dans notre milieu professionnel, 
dans notre groupe culturel, etc. Nous sommes influencés  

par les personnes de notre entourage et nous les influençons.  
Tout comportement (ou communication au sens large)  

s’inscrit dans ces boucles ou dans ces réseaux d’interactions. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 67.

Aussi, le spécialiste en sciences humaines (ou en toute 
science du vivant) ne peut plus désormais qu’élaborer des 
hypothèses – et non des certitudes ou des vérités – sur une 
tendance ou une probabilité à propos du fonctionnement 
des êtres vivants.
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Enfin (et cette liste n’est certainement pas exhaustive), 
cette tendance à l’entropie remet en question l’utilité de 
concepts tels que l’énergie pour décrire le vivant, concept 
notamment utilisé par les théories psychodynamiques en 
psychiatrie.

Le travail de transposition de ces concepts physiques aux 
sciences humaines ne va pas de soi et se révèle titanesque, 
minutieux, nécessitant prudence et retenue. Cette trans-
position est discutée maintes et maintes fois dans le cadre 
des Conférences Macy, sans toutefois que les chercheurs ne 
parviennent à se mettre au diapason.

Vers le changement ?

La deuxième loi de la thermodynamique de Carnot nous 
indique qu’il est possible de changer la tendance à l’entropie 
par le biais d’une information qui « fait la différence ». En 
d’autres termes, si l’information injectée dans le système est 
de même nature que les autres informations, son influence 
risque d’être nulle ou d’accélérer le processus d’entropie. 
Pour que le système change, l’information doit être « une 
différence qui fait la différence ».

« Nous rencontrons ici une différence très nette entre la façon dont 
nous décrivons l’univers matériel ordinaire (le pleroma de Jung)  

et celle dont nous sommes contraints de décrire l’esprit. Le contraste 
réside en ceci que, pour l’univers matériel, nous pourrons dire 

communément que la “cause” d’un événement est une certaine 
force, ou impact, exercée sur une certaine partie du système matériel 

par une autre partie : une partie agit sur une autre. Au contraire, 
dans le monde des idées, il faut une relation, soit entre deux parties, 

soit entre une partie dans une premier temps et la même partie  
dans un second temps, pour activer une certaine troisième partie  

que nous pouvons appeler le récepteur ; ce à quoi le récepteur 
(c’est-à-dire un organe sensoriel terminal) réagit,  

c’est à une différence ou à un changement. »

Bateson, 1984, p. 74.
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La dernière phrase de cette citation, évoquant les notions 
de « différence » et de « changement », ouvre la voie aux multi-
ples possibilités de changement d’un système. Les dés sont 
jetés, la découverte est immense.

Qui peut analyser un système et son flux de relations 
peut en découvrir la tendance à l’entropie et à la stabilité. 
Et peut ainsi en dégager une certaine logique interaction-
nelle, une sorte de « structure qui relie » le tout du système.

Identifier et analyser les interactions d’un système,  ses 
apprentissages redondants et, donc, sa logique  inter actionnelle, 
permettrait donc d’insérer dans ce système une nouvelle infor-
mation, une « différence qui fait la différence », autrement dit 
un changement qui peut en modifier la structure.

« De tous les exemples, le plus simple mais le plus profond est le fait 
qu’il faille au moins deux choses pour créer une différence.  

Pour créer les “nouvelles” de la différence, c’est-à-dire l’information, 
il faut deux entités (réelles ou imaginaires) telles que la différence 

qui existe entre elles puisse appartenir en propre à leur relation 
mutuelle. L’ensemble doit être tel que l’information ainsi créée,  

la “nouvelle” de leur différence, puisse être représentée  
comme une différence à l’intérieur d’une entité de traitement  

de l’information, comme un cerveau ou, peut-être, un ordinateur. »

Bateson, 1984, p. 74.

C’est sur cette base que l’équipe du MRI s’attèle, avec pru-
dence et conscience, à transposer ces concepts à la psycho-
thérapie. Comment, en psychothérapie, un intervenant peut-il 
insérer une information qui puisse modifier la structure d’un 
système ? Bonne question !

Le constat des membres du MRI est clair : les notions 
d’entropie, d’information et de relation conduisent à des 
possibilités de changement. En gardant toujours à l’esprit 
l’idée développée plus haut que ce changement ne doit pas 
être une simple variation du système mais bel et bien impli-
quer un saut logique…
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« Recevoir une information, c’est nécessairement recevoir  
des nouvelles d’une différence, et toute perception (d’une différence) 

est limitée par un seuil. Les différences trop infimes  
ou qui interviennent trop lentement ne sont pas perceptibles :  

elles ne peuvent servir d’aliment à la perception. »

Bateson, 1984, p. 35.

La théorie des types logiques

Bateson, Fry et Weakland ont étudié toutes sortes de  théories 
susceptibles de les aider à transposer, de manière théorique, 
les concepts cybernétiques aux sciences humaines.

Parmi ces théories, celle des types logiques de Bertrand 
Russel et Alfred Whitehead, une œuvre de plusieurs tomes 
traitant de principes mathématiques, a particulièrement 
retenu leur attention. L’application de ces principes en 
sciences humaines ne va pas de soi. Ils ont donc dégagé 
de cette impressionnante masse d’informations certains 
éléments qui leur semblaient avoir une portée bien plus 
globale que leur seule application mathématique. Mais en 
quoi précisément cette théorie des types logiques est-elle 
intéressante pour nos experts ?

Elle permet, entre autres, d’établir une différence entre 
les niveaux d’abstraction du langage. Comme le stipulait 
Bateson, le mot « chat » ne miaule pas. Il s’agit ici en fait de 
faire une différence entre le mot « chat » et le chat lui-même, 
soit l’animal qui dort dans votre salon et qui a la capacité de 
miauler. En d’autres termes, la classe (« chat » en tant que 
mot, concept langagier) n’est pas le particulier (le chat en 
tant qu’animal qui dort et qui miaule).

« Lorsque l’on formule un énoncé sur un ensemble, cet énoncé  
est d’un ordre d’abstraction supérieur aux énoncés émis  

sur les éléments particuliers de cet ensemble. Autrement dit,  
on ne peut par exemple considérer sur le même plan logique  

un individu précis (un homme) et “l’homme” en général (la classe 
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des êtres humains) : ce dernier est le résultat d’une abstraction  
des qualités communes aux différents individus qui composent 
l’espèce humaine. Pour arriver à la classe, il nous faut passer  

par une opération mentale d’abstraction et de généralisation. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 72-73.

Nous pourrions remplacer le terme « niveaux logiques » 
par celui de « niveaux d’abstraction », ou encore « niveaux 
de  communication ». Nous utilisons par exemple aujour-
d’hui de manière beaucoup plus courante les notions de 
«  commu nication » et de « méta-communication », indiquant 
un niveau logique différent. La communication représente 
le premier niveau et la méta-communication le deuxième 
niveau (communiquer sur la communication, soit sur le 
premier niveau).

Dans le cadre de leurs travaux sur la communication et 
de leurs observations et interventions au MRI, les membres 
de l’équipe tentent de déterminer si une erreur de niveaux 
logiques peut expliquer l’apparition de troubles psychia-
triques ou de dysfonctionnements d’un système. En d’autres 
termes, ils souhaitent observer et analyser ce qu’il se passe 
si nous confondons le mot « chat », en tant que classe lan-
gagière générale désignant tous les chats, et « le chat », dési-
gnant en particulier le chat qui dort dans le salon.

« Pourquoi Bateson fut-il fasciné ? Parce que, si nous considérons 
que l’individu est amené à traiter, à classer, à généraliser  

les informations qu’il reçoit du monde, il est très possible que  
des erreurs puissent se glisser dans ce traitement des informations, 
que certaines soient attribuées à un certain niveau logique alors 

qu’elles sont d’un type différent. Que peut-il donc survenir dans ce cas ? »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 73.

Leur objectif consiste alors à déterminer ce qui pourrait 
arriver si, dans un système, les niveaux étaient confondus ou 
si une erreur de niveau logique était commise.
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Les recherches de l’équipe de Bateson sur les patients schizo-
phrènes –  aboutissant au concept de double  contrainte  – et 
les travaux sur les paradoxes sont les premiers exemples 
d’application, dans les relations humaines, de ces concepts 
de niveaux logiques. Ils démontrent que, dans certains 
cas de schizophrénies, le patient a reçu, dans son cadre 
familial, deux messages contradictoires. Ces messages 
contr adictoires, s’ils ne peuvent pas être discutés d’un point 
de vue « méta », donc qu’aucune discussion sur un niveau 
logique supérieur n’est possible, enferment l’individu dans 
un système paradoxal. Pour qu’il y ait une double contrainte, 
il faut également que l’individu se sente « obligé » de pro-
duire l’un ou l’autre des comportements, car la relation dans 
laquelle il est engagé lui est indispensable pour sa survie, 
comme l’est généralement une relation entre un enfant et 
ses parents. L’exemple le plus fréquemment cité pour illus-
trer cette situation est le suivant :

Une mère offre deux habits différents à son enfant : un 
pull vert et un pull bleu. Elle lui dit : « Demain, tu mettras 
le pull que tu préfères. » Cette injonction correspond à un 
premier message de niveau logique inférieur. Le lendemain, 
l’enfant met le pull vert. Sa mère lui dit alors tristement : 
« Ah, tu n’aimes donc pas le pull bleu ? » Il s’agit ici d’un 
message qui contredit le premier : premièrement, l’enfant 
croyait avoir le choix de suivre ses propres préférences vesti-
mentaires ; deuxièmement, il pensait faire plaisir à sa mère, 
et ce indépendamment de la couleur du pull choisi. Mais 
il reçoit un message qui lui indique que sa mère est triste 
et déçue de son choix. L’enfant intègre cette information et 
choisit de mettre le pull bleu le lendemain. Il va voir sa mère, 
qui lui dit, de nouveau attristée : « Ah, finalement tu n’aimes 
pas le pull vert alors ! » L’enfant est coincé ! Qu’il mette le pull 
bleu ou le pull vert ne change rien à la réaction de sa mère.

Bateson donne également l’exemple du papillon d’Alice au 
pays des merveilles : doté d’une tête en forme de sucre, il doit 
boire pour survivre, mais s’il boit, il fond et donc meurt !
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Les exemples de doubles contraintes dans notre quoti-
dien  ne manquent pas. Imaginez que vous gratifiez votre 
épouse, lorsqu’elle part le matin au travail, du compliment 
suivant : « Tu es très belle aujourd’hui ! » Elle vous répond 
alors en colère : « Ah, cela veut donc dire que je ne le suis 
pas les autres jours ? » Le lendemain, alors qu’elle est encore 
plus belle que le jour précédent, vous ne lui dites rien, évi-
tant ainsi de la mettre en colère. En passant la porte pour 
partir, elle vous regarde et vous dit : « Tu pourrais au moins 
me faire un compliment sur mes vêtements, j’ai fait un 
effort ce matin ! »

Une manière de s’affranchir de cette double contrainte 
serait alors de sortir du niveau dans lequel on se trouve et 
d’opérer un saut logique. Dans les exemples cités précédem-
ment, il s’agirait de méta-communiquer sur l’absurde de la 
situation, afin de changer de niveau logique.

Changements de type I et de type II

Il apparaît donc clairement que, pour espérer un change-
ment, les nouvelles informations injectées dans le système 
doivent provoquer un saut logique, que l’on désigne égale-
ment comme « changement de type II ». Un changement 
de type I est défini comme « du plus de la même chose », 
autrement dit une information qui modifie les éléments 
internes du système sans changer sa structure et donc sa 
tendance à l’homéostasie. À l’inverse, un changement de 
type II implique un saut logique, un changement de classe 
qui nécessite un changement de structure du système et de 
ses éléments individuels.

« Il faut donc tirer deux conclusions importantes des postulats  
de la théorie des types logiques : a) les niveaux logiques doivent être 
rigoureusement séparés si l’on ne veut pas tomber dans le paradoxe 
et la confusion, et b) le passage d’un niveau au niveau supérieur 
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(c’est-à-dire de membre à classe) comporte une mutation,  
un saut, une discontinuité ou une transformation – en un mot,  

un changement – du plus grand intérêt théorique et de la plus haute 
importance pratique, car il permet de sortir du système. »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 28.

Reprenons l’exemple du couple présentant des difficultés 
de communication. Madame se plaint que son mari lui 
donne systématiquement des ordres, qu’elle a l’impression 
d’être une servante, qu’il n’est jamais content, lui faisant des 
reproches et des critiques vives sur sa manière de tenir la 
maison, qu’elle n’a que peu de marge de manœuvre sur ce 
qu’elle peut décider dans leur couple, etc. Si l’on demande 
au mari de communiquer avec un ton plus chaleureux, de 
lui dire plus souvent qu’il l’aime, de formuler ses critiques 
et ses reproches de manière plus appropriée, alors nous res-
tons sur des changements de type I. Le « style » de commu-
nication est modifié, mais la structure de leur relation et 
la logique des deux époux reste identique : le mari tente de 
contrôler les agissements de son épouse selon ses propres 
critères et exige d’elle une position complémentaire 24 basse, 
possiblement abusive. L’épouse ne s’impose pas et a plutôt 
tendance à éviter le conflit. La structure de leur relation ainsi 
que leurs logiques de fonctionnement restent ici identiques.

Pour obtenir un changement de type II dans cette même 
situation, il faudrait intervenir sur les structures existantes : 
la relation complémentaire, la logique de contrôle du mari 
et la  logique d’évitement de l’épouse. Au niveau de leur 
relation, nous pourrions les aider à sortir de cette rigidité 
complémentaire en y ajoutant de la symétrie, en faisant par 
exemple en sorte que le mari laisse une marge de manœuvre 
plus grande à son épouse, sans intervenir, et que cette der-
nière acquière une certaine détermination sur l’espace qu’elle 

24. Pour rappel, nous distinguons les relations de type complémentaire 
et les relations de type symétrique. Voir p. 45.
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souhaite investir dans le couple. Concernant la logique de 
fonctionnement du mari, nous pourrions l’aider à laisser la 
main, à laisser son épouse contrôler certaines tâches. Enfin, 
nous pourrions intervenir auprès de l’épouse afin qu’elle 
s’affirme et prenne de petits risques relationnels, en expri-
mant clairement ses désaccords, sans crainte du conflit.

Cet exemple est très stéréotypé, y compris dans les 
solutions proposées. N’y voyez ici qu’une simplification 
didactique provisoire destinée à faciliter la compréhen-
sion de la différence entre les changements de type I et 
de type II. Nous y reviendrons en détail dans les chapitres 
suivants, notamment lorsque j’évoquerai avec plus de pré-
cisions les concepts de tentative de solution et de logiques 
interactionnelles.

« Nous prétendons que la théorie des groupes, même sous la forme 
très imprécise utilisée ici pour en traduire les concepts de base  
(qui, en fait, illustrent comment des changements particuliers 

n’affectent pas le groupe), fournit un cadre approprié  
pour examiner cette curieuse interdépendance entre permanence  

et changement que nous remarquons dans les nombreuses situations 
concrètes où “plus ça change, plus c’est la même chose”. »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 23-24.

En plus d’expliquer la construction de dysfonctionne-
ments sur la base d’une erreur de niveaux logiques, l’équipe 
du MRI met en lien la théorie des types logiques et la 
théorie générale des systèmes, la cybernétique et la théorie 
de l’information. Cette mise en relation pose les jalons de 
la possibilité de « sortir » d’un système en proposant un 
changement. Il s’agit ici, ni plus ni moins, des fondements 
de l’application pratique de la théorie des types logiques à 
l’intervention thérapeutique : comment, sur cette base, pro-
voquer un changement dans un système donné ou, plus pré-
cisément, comment proposer un changement de structure 
d’un système donné.
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Le fruit de ce travail de transposition mené par le MRI 
est conséquent, titanesque, extraordinaire. La rupture épis-
témologique avec les théories psychiatriques linéaires et 
cartésiennes est immense. La transposition est scientifique-
ment et théoriquement réussie. Une nouvelle ère commence 
alors au sein du MRI, un changement de structure dans ce 
petit système d’experts qui n’échappera finalement pas aux 
aléas systémiques étudiés par nos spécialistes de la relation : 
crises, montées en symétries, entropie et… ordre nouveau.
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Chapitre IV

Des tentatives de solution 
aux logiques interactionnelles

« Il ressort de ce paradigme que la notion de type logique,  
lorsqu’elle est transplantée du domaine abstrait où se meuvent  

les philosophes des mathématiques et de la logique au tohu-bohu  
des organismes réels, prend une allure toute différente.  

Au lieu d’une hiérarchie de classes, nous avons alors affaire  
à une hiérarchie d’ordres de récurrence. »

Bateson, 1979, p. 207.

L’imbrication des concepts issus de la cybernétique, de 
la théorie générale des systèmes, de l’information et de la 
communication, ainsi que ceux des types logiques, constitue 
le nid dans lequel l’équipe de Palo Alto crée la « thérapie 
brève » au Mental Research Institute.

L’être humain étant par nature en relation, non seule-
ment avec d’autres individus, mais aussi avec lui-même, il 
convient de déterminer avec rigueur et minutie la manière 
dont le système fonctionne ou, plus précisément, comment 
il dysfonctionne, afin de déterminer comment provoquer un 
changement.
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Homéostasie et tentatives de solution

Un système est considéré à la fois comme fermé – dans 
ses interactions internes  – et ouvert  aux influences exté-
rieures (dans lesquelles nous incluons la notion de hasard). 
Ainsi, pour l’équipe du MRI, la vie est une succession de 
difficultés auxquelles les humains trouvent généralement 
des solutions adaptatives par rétroactions négatives, afin de 
maintenir leur équilibre.

« C’est ainsi que chaque fois que nous observons une personne,  
une famille ou un système social plus étendu, aux prises  

avec des difficultés qui durent et se répètent en dépit de leur volonté 
et de leurs efforts pour modifier la situation, deux questions  

se posent en même temps : « Comment cette situation non voulue 
persiste-t-elle ? » et « Que faut-il pour la changer ? »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 20.

Ces solutions adaptatives sont souvent le fruit d’appren-
tissages. Pour Bateson, l’apprentissage peut être considéré 
comme « un accroissement de la redondance entre celui qui 
apprend et son environnement 25 ».

« L’essence et la raison d’être de la communication,  
c’est la création de la redondance, de la signification,  

du modèle, du prévisible, de l’information et/ou  
de la réduction du hasard par la “restriction”. »

Bateson, 1977, p. 143.

La communication, comme concept cybernétique, est 
intimement liée à l’apprentissage. Ainsi, la personnalité et 
le caractère d’un individu sont autant de structurations d’ap-
prentissages relationnels complexes. Suivant ce raisonne-
ment, l’intra-individuel doit aussi être examiné sous l’angle 

25. Cité dans Wittezaele & Garcia, 2006, p. 114.
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interactionnel 26, l’individu étant un système complexe à lui 
seul, sans être isolé pour autant. Tous les systèmes suivent 
ce même raisonnement.

« Poser cette question d’une sélection et d’une organisation  
des comportements entraîne l’adhésion à un postulat : l’existence  

de “codes” du comportement. Ces codes sélectionneraient  
et organiseraient le comportement personnel et interpersonnel, 

régleraient son appropriation au contexte et donc sa signification. 
Tout homme vivrait nécessairement (bien qu’inconsciemment)  

dans et par des codes, puisque tout comportement en entraîne l’usage. »

Winkin, 1981, p. 23.

Pour bien comprendre le fonctionnement des apprentis-
sages et des redondances, il convient d’aborder une autre 
notion clé qui leur est liée : le concept cybernétique de 
restriction.

La restriction est un processus qui vise à réduire le hasard, 
à injecter une forme de prévisibilité dans un système donné. 
Concrètement, lorsqu’un individu fait face à une situation, 
il va réagir d’une manière x. Si cette manière x lui apporte 
une forme d’équilibre (d’homéostasie), alors il aura tendance 
à la répéter. Dans ce cas, on observera une redondance, un 
apprentissage ainsi qu’une restriction du hasard. Le principe 
d’homéostasie nous indique que l’individu tend à rester 
stable dans ses fonctionnements : il produit et reproduit, 
encore et encore, des changements de type I, ce qui renforce 
sa logique de fonctionnement.

Reprenons l’exemple développé plus haut du couple pré-
sentant des difficultés de communication. Si le mari donne 
une première fois un ordre à sa femme et qu’elle s’exécute, 

26. Notons toutefois que Bateson intègre également les facteurs 
héréditaires dans sa théorie de l’évolution (individuelle et des espèces). Après 
un vif débat durant le xxe  siècle entre généticiens sur l’inné et l’acquis, il 
semble que la majorité du monde scientifique soit en accord avec la théorie 
de Bateson sur l’évolution.
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alors, la fois suivante, il aura tendance à réitérer sa demande 
de la même manière, et ainsi de suite les jours suivants. Si 
l’épouse évite systématiquement de donner son avis, son 
mari peut interpréter cette information comme : « Elle ne 
dit rien, ne manifeste pas son mécontentement donc elle est 
d’accord. D’ailleurs, elle s’exécute. » Cette manière d’inter-
agir apporte un équilibre aux deux protagonistes, équilibre 
qu’ils auront donc tendance à réitérer (redondance). Admet-
tons maintenant que l’épouse, face à un ordre de son mari, 
manifeste son désaccord. Monsieur intègre cette nouvelle 
information, ils en discutent et ils décident ensemble qu’il 
n’interviendra plus à ce sujet et qu’elle décidera elle seule 
de ce qu’elle souhaite en faire. Le couple a non seulement 
changé sa manière de communiquer (au premier niveau, 
Madame a clairement dit qu’elle n’était pas d’accord et 
Monsieur l’a pris en considération), mais ils ont également 
méta-communiqué sur leur relation (niveau logique supé-
rieur), changé leur logique de fonctionnement et leur type 
de relation, du moins dans cette situation précise.

Le raisonnement de l’équipe du MRI est donc le suivant : 
si le système, lors d’une difficulté quelconque, se rééquilibre 
dans un fonctionnement qui lui est « écologique », alors la 
tentative de changement se transforme en une solution fonc-
tionnelle 27. Au contraire, si la tentative maintient ou aggrave 
la difficulté qui, accentuée par la redondance, devient un 
problème, alors elle est qualifiée de tentative de solution.

Revenons à notre couple. Si Madame manifeste son 
désaccord, que Monsieur lui intime fermement de se taire 
et de s’exécuter, et qu’elle, de son côté, renonce à se main-
tenir dans son positionnement, le couple se retrouve dans 
la même structure que précédemment. L’épouse a « tenté » 
une symétrie, « tenté » de sortir de son évitement relation-
nel, mais elle n’y est pas parvenue. Le mari, lui, continue 

27. Nous pouvons constater ici le parallèle entre cette approche et le 
fonctionnalisme.
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de suivre sa logique de contrôle et conserve sa position 
complémentaire haute, en haussant simplement le ton et en 
réitérant son ordre.

La découverte, presque par hasard, de ce concept de tenta-
tive de solution par Fish, lors d’entretiens avec des patients 
au MRI, est fondamentale. En effet, s’il y a un point commun 
qui semble émerger des différentes situations étudiées au 
sein du CTB, c’est bien le nombre incalculable de tentatives 
que mettent en place les individus pour tenter de résoudre 
leurs difficultés, et qui n’aboutissent à aucun succès.

« La famille est un système régi par des règles : ses membres  
se comportent d’une manière répétitive et organisée, et ce type  

de structuration des comportements peut être isolé  
comme un principe directeur de la vie familiale. »

Don Jackson, cité dans Wittezaele & Garcia, 2006, p. 198.

Souvent simplifié et parfois considéré comme simpliste, 
le concept de tentative de solution représente au contraire 
la pierre angulaire d’une proposition de « décodage » 
cybernétique des systèmes complexes et de leur tendance 
à l’homéostasie en multipliant les changements de type I, 
changements qui ne modifient pas la structure du système.

« La vie n’est qu’une suite ininterrompue de difficultés ;  
un problème est la même difficulté qui revient encore et encore 28. »

Weakland, cité dans Wittezaele & Garcia, 2006, p. 273.

Ce raisonnement, qui englobe tous les principes systé-
miques évoqués précédemment, peut être résumé ainsi : 
l’individu est un système qui tend vers un désordre, une entro-
pie, et qui, par le biais d’informations internes  et  externes 
restrictives, réduit ce désordre et apporte un nouvel ordre, 

28. Une citation qui rappelle celle d’Albert Einstein : « La folie c’est faire 
toujours la même chose et s’attendre à un résultat différent. »
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une structure. Lorsque ces informations conduisent à un 
certain équilibre pour le système, il cherche à les reproduire. 
C’est le principe de l’apprentissage qui, tout en apportant 
une certaine stabilité, empêchent parallèlement le système 
d’explorer d’autres possibilités adaptatives. Reconsidérons les 
individus que nous avons laissés sur l’île. S’ils repèrent un 
lieu de ravitaillement en eau, ils auront tendance à se rendre 
uniquement à cet endroit pour chercher de l’eau et n’explore-
ront plus de nouvelles possibilités d’en trouver : ils réduiront 
ainsi leurs possibilités adaptatives en cas de pénurie.

Les tentatives de solution  créées par le système lui sont 
propres ; elles peuvent être volontaires, involontaires et 
présentes sur des niveaux de conscience différents. Elles 
représentent ni plus ni moins que la traduction systémique 
d’une homéostasie rigide qui enferme les individus dans des 
redondances potentiellement dysfonctionnelles. Comment 
se créent alors les pathologies ou, en d’autres termes, les 
dysfonctionnements d’un système ? Comment ces dysfonc-
tionnements sont-ils structurés dans les systèmes indivi-
duels et familiaux ?

Rigidité du système, dysfonctionnements 
et symptômes

L’homéostasie, par définition, est toujours liée à la fois 
à des processus de permanence et à des processus de 
changements (ordre et désordre). L’équipe du CTB observe 
puis constate que les tentatives de solution ont tendance à 
polariser (rigidifier) le système soit dans une trop grande 
stabilité (un ordre obtenu par le biais de feedbacks néga-
tifs), soit dans une trop grande instabilité (un chaos provo-
qué par des feedbacks positifs), ce qui a pour conséquence 
une perte d’information dans les interactions internes du 
système.
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Cette perte d’information se traduit, dans les systèmes 
complexes, par une diminution de l’adaptabilité et par des 
dysfonctionnements. De surcroît, les tentatives de solutions 
s’organisent en une structure identique. L’équipe du CTB 
s’inspire alors de la théorie des types logiques et propose 
de nommer ces structures identiques des « changements de 
type I ».

Le concept de tentative de solution met donc l’accent sur 
la singularité et la spécificité d’un système qui, dans sa lutte 
contre l’entropie et/ou pour le maintien de son homéostasie, 
met en place des tentatives de solution récurrentes qui le 
rigidifient, diminuent sa souplesse adaptative et aggravent la 
situation initiale.

Qu’en est-il alors de la notion de symptôme ? Le symptôme 
est-il une qualité émergeant d’un système dysfonctionnel ?

« […] Trois façons fondamentales de provoquer une telle 
aggravation : a) On choisit une solution qui revient à nier  

qu’un problème soit un problème ; une intervention qui s’impose 
n’est pas faite. b) On s’efforce de modifier une difficulté qui est,  
soit parfaitement inaltérable […] soit inexistante ; on intervient 

quand on ne devrait pas. c) On commet une erreur de type logique, 
créant ainsi un jeu sans fin, soit en essayant de provoquer  

un changement 1 dans une situation qui n’admet de modification 
qu’à partir du niveau immédiatement supérieur […],  

soit, inversement, en essayant d’effectuer un changement 2  
dans une situation où suffirait un changement 1 […] ;  

l’intervention a lieu au mauvais niveau. »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 57.

Un système vivant n’est jamais à l’abri du hasard. Le 
symptôme, bien qu’il puisse signifier un dysfonctionnement 
systémique, n’est pas réductible à sa fonction homéos-
tatique, ni ne constitue un besoin pour l’homéostasie du 
système. Ainsi, le symptôme peut –  mais pas nécessai-
rement  – être qualifié de « perturbateur » d’un système, 
tout comme peuvent l’être des particularités individuelles, 
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des hasards, des crises existentielles ou d’autres événements 
plus banals. Cette prise de position de l’équipe de Palo Alto 
– qui se distingue en cela des autres systémiciens – ouvre la 
voie à la position non normative et constructiviste qui carac-
térise l’approche systémique et stratégique.

« Comme l’indique notre premier exemple (chaleur contre froid),  
il existe en effet une multitude de situations pour lesquelles  

on peut corriger une déviation en lui appliquant son contraire. 
Dans le langage de la théorie cybernétique, il s’agit là d’un simple 

phénomène de rétroaction négative grâce à laquelle un système 
maintient son équilibre interne. […] Répétons-le, il existe  

une foule de cas pour lesquels cette façon de résoudre un problème  
et d’effectuer un changement constitue une solution valable  

et satisfaisante. Dans tous les cas, le potentiel changement 1 inhérent 
au système peut s’accommoder de la perturbation causée,  

et la structure du système reste inchangée. Tous les autres exemples 
présentés dans ce chapitre illustrent des situations dans lesquelles  
le changement 1, quelle que soit la propriété du groupe concernée,  
ne peut pas apporter la modification voulue, car c’est la structure  

du système qui doit être altérée, et cette transformation  
ne peut être effectuée qu’au niveau du changement 2. […]  

Dans ces circonstances, ou bien la tentative d’opérer un changement 1 
aggrave considérablement le problème qu’elle est censée résoudre,  

ou bien elle constitue [sic] en fait le problème. »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 55-56.

Un changement de changements

L’explication étant posée, reste à déterminer comment 
intervenir pour dépasser ces structures récurrentes dysfonc-
tionnelles. Comment est-il possible de saisir autant d’infor-
mations puis de proposer un changement de type  II, alors 
qu’il semble évident que nous ne pourrons certainement 
jamais appréhender toute la complexité d’un système ?
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« Ainsi que l’a fait remarquer Bateson, la forme de changement  
la plus simple et la plus familière est le mouvement, c’est-à-dire  

le changement de position. Mais le mouvement peut être  
lui aussi sujet au changement, c’est-à-dire à l’accélération  

ou à la décélération, ce qui constitue un changement  
(un méta-changement) de position. Si l’on passe au niveau 

supérieur, il y aura un changement d’accélération  
(ou de décélération), ce qui revient à un changement de changement 

de changement (méta méta changement) de position.  
Même en étant profanes, nous pouvons nous rendre compte  

que ces formes de mouvement sont des phénomènes très différents, 
chacun d’entre eux exigeant un principe d’explication particulier  
et une méthode de calcul appropriée. On peut aussi s’apercevoir 
que le changement implique toujours le niveau immédiatement 

supérieur : pour passer, par exemple, de l’immobilité  
au mouvement, il faut faire un pas en dehors du cadre théorique  

de l’immobilité. À l’intérieur de ce cadre, le concept de mouvement 
ne peut apparaître ; il n’est donc pas question de l’y étudier,  

et toute tentative qui vise à passer outre cet axiome fondamental  
de la théorie des types logiques aboutit à la confusion paradoxale. »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 25.

Toutes les recherches ultérieures en psychothérapie menées 
par l’équipe du CTB puis par ses successeurs en Europe 
seront consacrées aux techniques stratégiques du changement 
de type II.

Le CTB se centre au départ uniquement sur l’arrêt des 
tentatives de solution produites par le système, estimant que 
cette démarche suffirait sans doute à provoquer un change-
ment de type II. Au fil des consultations, l’équipe développe 
ainsi des stratégies autour de son but conscient 29 : stopper 
les tentatives de solution.

C’est ensuite en Europe que la relève, incarnée par Jean-
Jacques Wittezaele et Giorgio Nardone, développe des 
interventions stratégiques d’une grande finesse, afin non 

29. Le but conscient est le souhait volontaire d’une personne d’atteindre 
un certain objectif.
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seulement de décoder le fonctionnement d’un système, mais 
également de soutenir le changement et de stabiliser le nou-
veau système qui s’est ainsi créé. Des techniques d’hypnose 
conversationnelle aux techniques relationnelles, ils donnent 
ainsi naissance à un véritable modèle d’intervention pour 
tous les systèmes qui dysfonctionnent, s’appliquant aussi 
bien à la psychiatrie qu’aux relations internationales ou 
professionnelles.

Suivant ce raisonnement, les intervenants systémiques 
et stratégiques s’attèlent à identifier la structure du système 
ou, en d’autres termes, la logique (ou les logiques) des ten-
tatives de solution de ce même système dans une situation 
donnée. Les techniques stratégiques d’intervention s’axent 
donc sur la manière d’amener les patients ou les clients à 
faire cesser cette récurrence dysfonctionnelle, à provoquer 
un changement de type II et à restabiliser le système dans 
une structure qui lui est plus fonctionnelle.
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Chapitre V

L’intervention brève systémique 
et stratégique

L’approche systémique et stratégique n’a que peu d’affi-
nités avec une psychiatrie qui axe son étiologie sur des fon-
dements linéaires et ses interventions « thérapeutiques » sur 
la médication. Elle est d’ailleurs considérée comme l’une 
des approches les plus actives dans le mouvement de l’anti-
psychiatrie des années 1950 aux États-Unis.

« Il nous semble que la multiplication des catégories de troubles 
mentaux, la pathologisation et la médication excessives  

qui s’ensuivent sont à l’origine d’une volonté de prévention  
de tous les dangers ou aléas de la vie qui nous paraît  

fréquemment contreproductive. »

Wittezaele & Nardone, 2016, p. 34.

L’argument est simple : si les troubles psychiques sont 
considérés comme des maladies à traiter avec des médi-
caments, alors pourquoi s’attarder à développer des inter-
ventions à visées thérapeutiques basées sur l’échange, la 
communication, la relation et des techniques de changement ?

Si la psychiatrie estime que les troubles psychiques sont 
des maladies dont l’origine est neurologique, biologique ou 
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génétique, alors oui, la médication semble nécessaire et 
adéquate.

« Dans le temps, on créait des médicaments pour guérir  
des maladies. De nos jours, on crée des maladies pour vendre  

des médicaments, et les maladies qui ne peuvent se revendiquer  
d’un médicament sous brevet disparaissent tout simplement du radar. »

Anne Crignon et Nathalise Funès,  
cité dans Wittezaele & Nardone, 2016, p. 32.

Dans ce cas de figure, la psychothérapie telle que décrite 
précédemment n’a aucune place – ni même de légitimité – 
dans le paysage de la psychiatrie, si ce n’est pour traiter les 
effets collatéraux des maladies psychiques. Est-ce par hasard 
que la psychiatrie développe des liens étroits avec des généti-
ciens de la première heure, des neurobiologistes qui tentent 
de trouver le ou les neurones responsables de telle ou telle 
pathologie, ainsi qu’avec des partisans absolus des théories 
innéistes ? Certainement pas.

« Le DSM donne une photographie de la personne là  
où nous avons besoin d’un film qui montre les interactions  

entre le patient et lui-même et son contexte de vie. »

Wittezaele & Nardone, 2016, p. 31.

La réflexion est similaire pour ce qui concerne l’épistémo-
logie circulaire : si les troubles psychiques sont expliqués 
par le biais d’une épistémologie linéaire, alors le concept 
même de complexité du vivant devrait être remis en ques-
tion dans toutes les sciences humaines et naturelles, dont la 
biologie, l’éthologie, l’écologie ou encore la sociologie et 
la psychologie.

« L’identification des troubles à travers leur catégorisation,  
qui consiste à leur attribuer un “caractère constitutif propre  

et nécessaire (génétique, neurologique, comportemental) possédé  
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par tous les individus qui ont ce trouble et par aucun individu  
qui ne le possède pas”, aboutit à leur essentialisation,  

c’est-à-dire à la réduction du patient à une seule de ses dimensions. »

Conférence de Van der Linden 30, le 4 octobre 2013,  
cité dans Wittezaele & Nardone, 2016, p. 30.

Le point de vue de l’approche de Palo Alto sur la psychia-
trie est très clair : elle a cherché à cloisonner, décortiquer, 
simplifier, classer, linéariser et médicaliser les troubles 
psychiques afin d’entrer dans le cercle des sciences  car-
tésiennes et ainsi gagner ses lettres de noblesse, sans 
toutefois obtenir de résultats suffisamment probants. Tout 
au plus, la psychiatrie calme les symptômes par le biais 
de principes actifs pharmacologiques et contribue ainsi à 
camoufler la souffrance humaine et à instaurer un silence 
précieux parmi les sociétés qui visent le contrôle social de 
leurs membres. La psychiatrie s’est tout simplement trom-
pée d’épistémologie. Les troubles psychiques répertoriés 
dans le DSM sont de plus en plus nombreux, ce qui crée, 
à chaque nouvelle parution, des scandales dans la presse. 
Le nombre de diagnostics ne cesse d’augmenter, légiti-
mant l’intervention d’un florilège de professionnels 31 et 
l’administration de médicaments psychotropes distribués 
comme des bonbons par toute une série de médecins. 
Malgré les voix qui s’élèvent contre cette psychiatrisation à 
outrance 32 et le développement de modèles systémiques en 
psychiatrie, cette dernière reste figée dans des changements 
de type  I… à croire que son homéostasie, et ce malgré les 

30. Conférence donnée à l’université de Liège : « S’affranchir du DSM : pour 
une approche qui assume la complexité du fonctionnement psychologique ».

31. L’exemple des interventions en milieu scolaire est flagrant : les 
élèves dits « en difficulté » sont entourés en moyenne par pas moins de 
cinq  professionnels de la santé et de l’éducation. Je prépare d’ailleurs un 
ouvrage sur l’application, en pédagogie et en pédagogie spécialisée, des 
principes de l’École de Palo Alto.

32. À ce propos, voir Frances, A. (2013). Sommes-nous tous des malades 
mentaux ? Paris : Odile Jacob.
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divers symptômes qu’elle développe, semble lui être tout à 
fait fonctionnelle !

On pourrait relever un nombre incalculable d’exemples 
où des psychiatres administrent des médicaments psycho-
tropes en augmentant tout simplement la dose lorsque les 
symptômes augmentent et que la situation s’aggrave. Un bel 
exemple du « plus de la même chose », ou comment conti-
nuer sur un changement de type I.

Combien de patients sont passés de thérapeute en thé-
rapeute, discutant pendant des heures de leur enfance, de 
leurs blocages inconscients, sans pour autant changer leur 
quotidien ? Combien de patients ont été observés sous la 
loupe de spécialistes, médecins, neurologues, urologues, 
gastroentérologues –  et j’en passe  – cherchant désespéré-
ment l’origine d’un problème psychosomatique par le biais 
d’une médecine linéaire et réductionniste, sans pour autant 
apporter une solution pérenne qui prendrait en considéra-
tion la complexité de l’être humain assis en face d’eux ?

Malgré les évidentes résistances de la psychiatrie, la ten-
dance au changement de paradigme en sciences est bien 
présente. En effet, de plus en plus de chercheurs, tant en 
sciences sociales qu’en sciences naturelles ou en sciences 
dites « dures », invitent à repenser le vivant en le considérant 
dans toute sa complexité et en adoptant une épistémologie 
circulaire (en sociologie, en anthropologie, en ethnologie, 
en philosophie et même en économie, en physique ou 
encore dans l’ingénierie). Sans nul doute, Wiener, Bateson, 
Rosenblueth et Von Neumann étaient des visionnaires.

Le modèle systémique et stratégique entreprend donc de 
rompre avec cette psychiatrie cartésienne et d’adopter, pour 
tout ce qui touche aux organismes vivants, une épistémo-
logie circulaire et complexe. Tentative de solution, lutte 
entre David et Goliath ou simple ironie du sort, la volonté 
des systémiciens est surtout de proposer, in fine, des alterna-
tives thérapeutiques pour les patients et une vision du vivant 
complexe et plus relationnelle : changer d’épistémologie, 
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de concepts et de regard, réfléchir à la diversité et à la 
complexité, décloisonner, échanger, rencontrer, permettre 
l’imprévisibilité, le hasard et l’expression du vivant. Le MRI 
n’a jamais suivi le chemin des typologies classiques, et ses 
successeurs ne s’y aventureront pas davantage. Bien au 
contraire, ils réitèrent leurs convictions quant à la nécessité 
de changer notre perception du monde vivant et à la manière 
de traiter ses dysfonctionnements.

« Je pense que nos catégories diagnostiques sont mauvaises […].  
Je pense que la psychothérapie devrait essayer à présent  

de se départir des catégories basées sur les symptômes pour aller  
vers celles, plus fines et plus utiles, basées sur les processus. […]  

Ce que nous devons faire, c’est élaborer des traitements en fonction 
des processus sous-jacents supposés et ignorer les catégories du DSM. »

Seligman, 2008, cité dans Wittezaele & Nardone, 2016, p. 44.

Le DOSS

Après plus de dix années d’échanges et de recherches, 
Wittezaele et Nardone, soutenus par leurs équipes respec-
tives, publient en 2016 une alternative aux classifications 
psychiatriques  traditionnelles : Une logique des troubles men-
taux : le Diagnostic opératoire systémique et stratégique (DOSS).

« Une relation n’a pas lieu à l’intérieur d’un simple individu :  
il est absurde de parler de “dépendance”, d’“agressivité”,  

de “fierté”, etc., car de tels mots s’enracinent dans ce qui se produit 
entre des personnes, non dans un ceci ou cela qui se situerait  

à l’intérieur d’une personne. Il ne fait aucun doute qu’il existe  
un apprentissage au sens propre du terme : on note des changements 

en A et des changements en B, qui correspondent à leur relation 
d’assistance/dépendance. Mais la relation vient en premier lieu : 
elle précède toujours. […] De telles explications, qui détournent 

l’attention du domaine interpersonnel vers je ne sais quelle tendance 
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interne, principe, ou instinct factice, sont, à mon sens, une absurdité 
énorme qui ne fait que masquer les véritables questions. […]  

Il en est de même pour la “dépendance”, le “courage”, le “fatalisme”, 
le “comportement passif-agressif”, etc. Tous les adjectifs de caractères 

doivent être restreints ou élargis de sorte que leur définition soit 
fondée sur des structures d’échanges, c’est-à-dire  

sur des combinaisons de double description. »

Bateson, 1979, p. 139-140.

Par son apparent « flou artistique », le DOSS risque de sur-
prendre les thérapeutes occidentaux qui ont pris l’habitude 
des taxonomies diagnostiques classiques, avec leurs listes de 
symptômes exhaustifs souvent accompagnées de protocoles 
directifs. Car le DOSS n’est pas une réplique du Manuel 
diagnostique des troubles mentaux (DSM) à la « sauce » systé-
mique et stratégique : si tel était le cas, cet ouvrage n’aurait 
aucun sens d’un point de vue épistémologique. Ce que cette 
approche propose, c’est de réfléchir à une possibilité de 
raisonner et d’appliquer avec succès une épistémologique 
circulaire dans la résolution de problèmes appliquée aux 
systèmes complexes.

Si l’équipe pionnière du CTB s’est distinguée en dévelop-
pant la notion de tentative de solution et en appliquant, avec 
succès, des stratégies de changement consistant à bloquer 
ces tentatives, elle accordait toutefois peu d’importance à la 
stabilisation du système une fois le changement initié. Ses 
techniques de changement étaient foncièrement pragma-
tiques et souvent peu traditionnelles.

Après les années 1980, le développement du modèle systé-
mique et stratégique a considérablement ralenti aux États-Unis, 
mais les successeurs européens du MRI n’ont pas chômé ! Ils 
ont développé de nouvelles techniques de changement, mené 
des recherches scientifiques sur l’efficacité des traitements, 
tissé des liens entre la philosophie  orientale –  notamment 
taoïste  –, la médecine chinoise et l’épistémo logie circulaire, 
développé une série de traitements pragmatiques et remis au 

DECOUVRIR_LECOLE_PALO.indd   98 07/02/2022   15:31



L’INTERVENTION BRèVE SYSTÉMIQUE ET STRATÉGIQUE 99

cœur de la relation d’aide l’esprit batesonnien. Intéressons-
nous désormais aux ingrédients de l’actuelle approche inter-
actionnelle et stratégique.

Complexité et relation

La psychothérapie, comme toute intervention visant des 
changements dans un système donné, ne peut être conçue 
sans prendre en considération la complexité du vivant. Cette 
complexité implique que les intervenants soient formés 
non seulement à appliquer techniques spécifiques d’inter-
vention, mais aussi à appréhender cette complexité, à accep-
ter le hasard, à entrer dans la construction de cette relation 
unique entre un intervenant et un client. L’intervenant doit 
tenter de comprendre comment s’est construit un individu, 
comment il fonctionne et dysfonctionne, quel est le sens de 
ses actions, pensées, sentiments, quels sont les environne-
ments qui ont contribué à le faire évoluer, quelles sont les 
croyances et les cultures qu’il a faites siennes, comment il en 
est arrivé là, aujourd’hui et maintenant.

Non, l’intervention systémique et stratégique ne se focalise 
pas sur le passé pour trouver une relation de cause à effet. 
Toutefois, elle ne pourrait appréhender la complexité du 
vivant sans entendre l’histoire du client, le sens qu’il donne 
à ses difficultés et, sur une base totalement constructiviste, 
la manière dont il s’est construit en tant qu’être humain. 
Entrer dans son monde nécessite une grande capacité d’ana-
lyse, une culture générale approfondie, ainsi qu’une bonne 
dose d’humilité, de non-jugement et d’empathie.

En effet, l’intervenant systémique et stratégique ne se 
place, relationnellement, que rarement dans une position 
« haute ». Il ne « sait » pas mieux que son client 33, bien au 

33. Dans un contexte fortement antipsychiatrique, le terme de « client » 
a été choisi par les précurseurs du modèle afin de ne pas attribuer aux 
personnes en difficulté la notion pathologisante de « patient ».
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contraire même, car il considère que c’est le client qui 
détient, dans son dysfonctionnement, les solutions à ses 
difficultés. Il adopte alors une position de non-jugement, de 
non-normativité, d’ouverture et de curiosité scientifique, tel 
un anthropologue batesonnien. Là où d’autres thérapeutes 
s’appuient sur des protocoles pour traiter une pathologie, 
l’intervenant systémique et stratégique propose une sensi-
bilité relationnelle raffinée pour soutenir un changement. 
Sans la relation empathique et stratégique, sans l’identifica-
tion de la manière de fonctionner du système, les stratégies 
de changement ne servent à rien. Enfin, le client ou le 
patient est mis au centre de son processus de changement, 
il est acteur de sa propre vie et non dépendant ou spectateur 
des bons soins et traitements d’un spécialiste et/ou d’un 
médicament miracle.

« Le terme de maladie sous-entend la passivité du patient qui attend la 
solution d’un spécialiste, en l’occurrence un médecin, et n’a  

qu’à accepter de se faire soigner. Or, nous pensons que, pour sortir  
de difficultés d’ordre psychologique, la participation active du patient, 

sa motivation personnelle, ses ressources doivent être mobilisées. »

Wittezaele & Nardone, 2016, p. 35.

Les logiques interactionnelles

La relation est certes primordiale, mais elle n’est pas suffi-
sante pour provoquer un changement de type II.

Afin de soutenir un tel changement, l’intervenant systé-
mique et stratégique doit être attentif à plusieurs éléments : 
l’histoire du patient, le sens qu’il donne à ses difficultés, les 
émotions qui le traversent, les personnes actives dans la pro-
blématique, les pensées et les comportements envahissants 
et dysfonctionnels, les croyances et les biais cognitifs, ainsi 
que tout autre élément permettant d’appréhender le fonc-
tionnement de la personne.
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« Si le système dans son entier répond à une certaine logique, 
notamment s’il tend vers une norme de fonctionnement stable,  

il est clair que l’on ne pourra comprendre le sens du comportement 
d’un de ses éléments que si nous le replaçons dans le contexte  

de l’ensemble dont il fait partie, car il est “contrôlé” par l’ensemble. »

Wittezaele & Garcia, 2006, p. 69.

Un système construit ses propres structures récurrentes, 
ce qui le rend unique. L’intervenant explore alors toutes 
les dimensions susceptibles de l’aider à les identifier et à les 
analyser par le biais d’un questionnement stratégique minu-
tieux. Il interroge ainsi la « vision du monde » du patient ou 
du client et il récolte, tel un anthropologue batesonnien, un 
maximum d’informations afin de saisir la complexité et la 
spécificité de ses structures.

Pour réduire la complexité de ces relations et de ces 
informations, l’intervenant se focalise sur les tentatives de 
solution du système : il se demande comment le système 
s’est structuré et comment il a déjà tenté de sortir de ses 
difficultés, sans que ces tentatives lui donnent satisfaction. 
Une fois ces tentatives de solution répertoriées, l’interve-
nant détermine la ou les logiques dysfonctionnelles qui en 
émergent. Ces logiques sont des tendances, des redondances 
qui, au fur et à mesure des expériences, peuvent se polariser 
et créer des dysfonctionnements.

Nous distinguons trois types de logiques dysfonction-
nelles : la logique d’évitement, la logique paradoxale et la 
logique de validation de croyance. Ces tendances rappellent 
notamment les deux états de stress décrits par Cannon 
(combat-fuite, « fight or flight ») puis complétés quelques 
années plus tard par la notion de « non-action » (« freeze ») 
par Henri Laborit (1914-1995), médecin et chirurgien fran-
çais ayant fait partie du fameux « groupe des dix 34 ».

34. Le groupe des dix est un groupe d’éminentes personnalités françaises 
qui se sont rencontrées dans les années 1970 pour échanger autour de la 
notion de complexité, dans un cadre scientifique pluridisciplinaire, tout en 
proposant des applications de cette notion en politique.
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Ces logiques reprennent des conceptions à la fois évo-
lutionnistes, biologiques, constructivistes et systémiques. 
Toutes les sphères de la complexité humaine sont ainsi 
explorées et prises en considération.

La logique d’évitement peut être associée à la logique de 
fuite : la personne fuit devant le danger, évite la confronta-
tion, renonce à se battre.

La logique paradoxale est une logique de contrôle : la 
personne tente de contrôler, souvent par le raisonnement, 
l’incontrôlable. Elle résiste, se confronte, se bat sans lâcher 
prise.

Enfin, la logique de validation de croyance est une 
construction de pensées dysfonctionnelles en proie à des 
biais cognitifs (qui affectent la perception d’un individu) tels 
que les prophéties autoréalisatrices 35, la dissonance cognitive 
ou encore l’effet de Halo 36, pour n’en citer que quelques-uns.

Chaque logique est déclinée en fonction du rapport à soi-
même, aux autres et au monde. Cette approche prend donc 
en considération aussi bien les aspects individuels que les 
aspects globaux.

« Pour qu’il y ait changement, il faut que le nouveau satisfasse  
à une double exigence : l’exigence de cohérence interne  

à l’organisme, et l’exigence externe du milieu. Il en résulte que  
ce que j’ai appelé double description devient ici une double exigence, 

35. La prophétie autoréalisatrice est un processus dans lequel un 
individu émet des hypothèses sur une situation (prophétie) et modifie son 
comportement en fonction de ces hypothèses, ce qui a pour effet de valider 
ladite prophétie. Par exemple, un individu pense que son prochain entretien 
d’embauche se passera mal ; il adopte alors une posture défensive, ce qui 
risque fortement de prétériter à son embauche. Si l’entretien se passe mal, 
sa prophétie se sera alors réalisée.

36. L’effet de Halo consiste à ne sélectionner, après une première 
impression sur un individu, que les informations qui iront dans le sens 
de cette première impression. Par exemple, je rencontre une personne 
pour la première fois et je la trouve hautaine. Je vais donc par la suite 
repérer uniquement ses comportements hautains, occultant tous les autres 
comportements susceptibles d’invalider ma première impression.
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une double spécification. Les possibilités de changement se subdivisent 
deux fois. Pour que l’être vivant subsiste, le changement  

doit toujours survenir selon des modes doublement définis. En gros,  
les exigences internes du corps seront conservatrices, car la survie  

du corps requiert que toute rupture ne soit pas trop grave.  
En revanche le milieu, par son changement même,  

peut exiger un changement plus profond dans l’organisme  
et le sacrifice de son conservatisme. »

Bateson, 1979, p. 150-151.

Le système pertinent

En lien avec le concept de « tentatives de solution », 
seule(s) la ou les personnes qui sont impliquées et actives 
dans la résolution des problèmes sont visées par l’inter-
vention thérapeutique. Il n’est donc pas question, pour 
cette approche, de traiter l’ensemble d’un système familial, 
comme le propose la majorité des thérapies familiales et/ou 
systémiques, si ces personnes ne font pas partie du système 
pertinent. Ainsi, un suivi peut être « individuel » ou « à plu-
sieurs », c’est selon.

« Tous les exemples cités concourent à montrer que, dans certaines 
circonstances, des problèmes apparaissent simplement comme 

résultats de tentatives mal dirigées pour modifier une difficulté réelle 
– ou bien, ce qui est encore plus absurde, une difficulté inexistante 

comme on le verra au chapitre V –, et qu’une telle genèse  
des problèmes peut se produire à tous les niveaux du fonctionnement 

humain – individuel, dyadique, familiale, socio-politique, etc. »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 54.
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Les stratégies de changement

L’approche systémique et stratégique propose toute une 
série de stratégies afin de provoquer et/ou de soutenir le 
changement. Ces stratégies ne suivent en rien un protocole 
s’appuyant sur des pathologies, mais s’adaptent au fur et 
à mesure du suivi (vision constructiviste). L’intervenant, 
en fonction des informations qu’il collecte, met en œuvre 
des stratégies d’ouverture, d’attaque ou de consolidation 37. 
Ces stratégies peuvent être relationnelles, communication-
nelles et/ou des stratégies d’intervention.

Les stratégies relationnelles déterminent la position de 
l’intervenant dans la relation d’aide. Cette position est géné-
ralement qualifiée de « basse », l’intervenant considérant que 
le client est « expert » de sa situation, car c’est lui qui peut le 
renseigner au mieux sur ses tentatives de solution et sur la 
structure de son système dysfonctionnel. L’intervenant adopte 
donc un regard d’anthropologue, ouvert à la  complexité 
du vivant, sans jugement, et questionne le client sur ses 
difficultés.

La majorité des stratégies communicationnelles consiste 
en des techniques conversationnelles, souvent issues des 
travaux pionniers d’Erickson : reformulations, questionne-
ments stratégiques, injonctions paradoxales, recadrages. 
L’intervenant les adapte systématiquement au client et dans 
le temps, au fur et à mesure du suivi et des changements 
opérés. Il complète ses interventions par des « tâches » à 
effectuer entre les séances.

37. Pour en savoir plus sur les techniques de changement et les stratégies 
thérapeutiques, le lecteur peut se référer aux ouvrages suivants : Wittezaele, 
J.-J.  &  Nardone, G. (2016). Une logique des troubles mentaux : le Diagnostic 
opératoire systémique et stratégique (DOSS). Paris : Seuil ; Nardone, G. (2008). 
Chevaucher son tigre ou comment résoudre des problèmes compliqués avec des 
solutions simples. Paris : Seuil ; Watzlawick, P.  &  Nardone, G. (2002). L’art 
du changement : thérapie stratégique et hypnothérapie sans transe. Bordeaux : 
L’esprit du temps.
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Quant aux stratégies d’intervention, elles consistent en 
des stratagèmes liés au cadre de l’intervention (espace-
ment des séances, nombre de personnes présentes, etc.) et 
aux tâches demandées entre les séances.

Ces stratégies sont au cœur du changement et ont été affi-
nées, au fil des rencontres, par les spécialistes de l’approche, 
qui en fonction de la situation, proposent différents autres 
procédés : imaginer le pire, comment aggraver la situation, 
poser une question « miracle », les lettres émotionnelles, 
faire « comme si », conjurer le silence, pratiquer la chair ves-
pérale, adopter la stratégie du bûcheron, poser ses limites, 
céder pour ne pas craquer, prioriser les problématiques…

Certains auteurs, dont Nardone, se sont spécialisés dans 
l’élaboration de sortes de canevas de stratégies en fonction 
des logiques interactionnelles et/ou des pathologies recen-
sées dans les manuels diagnostics classiques. Ces canevas 
aident et guident les intervenants novices en structurant 
les échanges, ce qui peut permettre de raccourcir le temps 
dévolu aux suivis.

« Le nom [ndla : thérapie brève] ne nous satisfait pas,  
parce que la notion de courte durée évoque trop souvent  

des premiers soins de fortune superficiels, entrepris temporairement 
en attendant qu’une thérapie “réelle” de longue durée soit possible.  

Le livre de Barten 38, Brief Therapies, reflète sans doute objectivement 
l’éventail actuel des opinions sur ce sujet. Il regroupe, après  

une excellente introduction, des articles de 25 auteurs. Sur ces 26 essais, 
10 considèrent les techniques de thérapie de courte durée  
comme une forme de thérapie sui generis, 9 les voient  

comme des substituts sur lesquels se rabattre quand,  
pour une raison quelconque, le traitement de longue durée est impossible 
(ou pas encore possible), tandis que 7 auteurs apprécient leur utilité 

en termes que l’on pourrait résumer par “oui, mais non”. »

Watzlawick, Weakland & Fisch, 1975, p. 12.

38. Barten, Harvey H., éd., (1971). Brief Therapies, New York : Behavioral 
Publications.
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Il est parfois nécessaire d’apprendre une structure pour 
mieux la désapprendre par la suite et laisser libre court à la 
créativité, au feeling de l’instant présent. Car si les stratégies 
de changement peuvent s’appliquer à des logiques simi-
laires, l’intervenant les adapte systématiquement à chaque 
situation. Elles sont donc à la fois objectives, structurées, 
rigoureuses et basées sur l’observation scientifique, mais 
également subjectives, flexibles et créatives. Si ces stratégies 
sont essentielles au changement, elles constituent néan-
moins seulement une partie de ce « tout » que doit être une 
relation d’aide. Aussi, les appliquer de manière protocolaire 
reviendrait purement et simplement à effectuer une erreur 
systémique ! J’invite donc les lecteurs qui s’intéressent de 
plus près à l’intervention systémique et stratégique à se 
référer aux ouvrages plus ciblés sur les techniques de chan-
gement, tout en s’inspirant d’autres livres ayant trait à la 
communication, à la philosophie et à la relation, afin de bien 
saisir cette « différence qui fait la différence »…
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Conclusion

« Connaître, c’est ne pas connaître. Voilà l’excellence.  
Ne pas connaître, c’est connaître. Voilà l’erreur. »

Lao-tseu, 1967, p. 98.

L’approche interactionnelle et stratégique peut être dérou-
tante. Elle nous invite à dépasser nos croyances cartésiennes 
et à accepter l’incertitude. Le vivant est complexe, et sa 
complexité est difficilement réductible à un enchaînement 
de causalité linéaire. Le vivant s’adapte, évolue, change, vit, 
meurt.

Les professionnels de la relation d’aide vivent avec cette 
complexité. Ils peuvent tenter de la simplifier, de la contour-
ner, et même de l’ignorer. Mais l’approche inter actionnelle 
propose de l’appréhender comme une richesse, une possibi-
lité là où règne l’incertitude.

Elle nous encourage à entrer en relation avec le monde, 
avec les autres et avec nous-même. Elle invite au voyage tout 
en proposant des repères ; elle appelle à la créativité tout en 
offrant les couleurs et les pinceaux. Le tableau, c’est vous, 
et c’est l’autre ; vous le construirez, ensemble. Tout comme 
vous élaborerez votre propre conclusion de cet ouvrage…
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Conseils de lectures

Bateson, G. (1984). La Nature et la pensée. Paris : Seuil.

Dernier ouvrage de Bateson –  il s’agit d’ailleurs d’une publica-
tion posthume –, il symbolise l’aboutissement d’une quête infinie, 
utopique et à la fois si humaine, si émotionnelle. On y découvre 
Bateson dans toute sa grandeur et sa modestie, dans toute sa sin-
gularité et sa complexité, dans toute sa rage et sa sagesse. Plon-
ger dans ce livre, c’est partir pour un voyage initiatique, certes 
complexe et jalonné de convictions, mais qui ne verse pas dans le 
dogmatisme… Du « Bateson » à l’état pur, un mélange de nature 
et de pensée !

Lambrette, G. (2015). Bateson, la sagesse systémique. Bruxelles : 
Satas.

Pour qui souhaiterait plonger dans l’univers de Bateson et décou-
vrir la vie, le parcours et les écrits de ce scientifique hors normes, 
ce livre est idéal ! La seule biographie existante de Bateson (Lipset, 
D. (1980). Gregory Bateson. The Legacy of a Scientist. Englewood 
Cliffs : Prentice Hall) n’étant plus rééditée et n’ayant jamais été 
traduite de l’anglais au français, l’ouvrage de Lambrette permet à 
tous les francophones de plonger dans l’aventure fascinante que 
nous offre la pensée batesonnienne.

Morin, E. (2005). Introduction à la pensée complexe. Paris : Seuil.

Le philosophe et sociologue Edgard Morin n’a jamais pratiqué la 
psychothérapie et n’a jamais a été formé à l’intervention straté-
gique. Il fait pourtant partie, comme Henri Laborit, de ces per-
sonnalités qui ont participé aux rencontres du « groupe des dix » 
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(voir  p.  101), sorte de prolongement des Conférences Macy en 
Europe. Ce livre est donc incontournable pour qui souhaite s’im-
merger dans le monde merveilleux de la cybernétique, de la 
 complexité et de la pluridisciplinarité. À lire et à relire…

Nardone, G. (2008). Chevaucher son tigre ou comment résoudre des 
problèmes compliqués avec des solutions simples. Paris : Seuil.

Petit bijou revêtu d’une parure violette et dorée, ce livre  propose 
au lecteur d’entrer dans l’univers fascinant de l’art et de la sagesse 
chinoise, avec un détour par la Grèce, berceau de la philo sophie 
occidentale. Véritable voyage initiatique à la découverte des 
grandes techniques et stratégies de changement, il est indispen-
sable pour se familiariser avec l’art stratégique de Palo Alto. Un 
ouvrage précieux donc, que l’on ne manquera pas de  compléter 
par de nombreuses notes personnelles tant il est instructif et 
didactique.

Nardone, G. & Salvini, A. (2012). Le dialogue stratégique. Commu-
niquer en persuadant : techniques avancées de changement. Bruxelles : 
Satas.

Une centaine de pages qui décrivent, de manière vulgarisée, 
quelques techniques de changement liées au dialogue straté-
gique : un livre accessible, donc, pour découvrir certaines tech-
niques de l’approche systémique et stratégique. Il est divisé en 
deux parties, l’une plutôt théorique et l’autre pratique, compor-
tant des retranscriptions complètes d’entretiens et des « guides » 
de l’art d’utiliser le dialogue stratégique. Les cas cliniques sont 
systématiquement décortiqués et analysés selon le modèle péda-
gogique rigoureux de Giorgio Nardone. Développé dans le cadre 
des recherches du Centre de thérapie stratégique d’Arezzo (le fief 
de Giorgio  Nardone), ce livre permet aux étudiants et aux pro-
fessionnels habitués à une pensée plutôt linéaire d’effectuer, en 
douceur, le passage à une pensée circulaire.

Nardone, G. (2019). Psychosolutions : comment résoudre rapidement 
les problèmes humains complexes. Paris : Enrick B. Éditions.

Cet ouvrage est certainement l’un des premiers à consulter pour 
ceux qui s’orientent vers la psychothérapie (dès que vous aurez 
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terminé la lecture du présent ouvrage, évidemment !). Après 
quelques rappels théoriques, il vous plonge immédiatement dans 
la pratique, en présentant des résumés de cas cliniques allant de la 
dépression à la boulimie, en passant par les troubles obsession-
nels compulsifs, illustrés par des exemples concrets de prescrip-
tions thérapeutiques. De quoi ravir, et certainement surprendre, 
les praticiens du changement. La troisième partie, tout aussi digne 
d’intérêt, décrit certaines techniques et stratégies « classiques » uti-
lisées en thérapie brève, que vous pourrez appliquer avec soin, 
sur le plan professionnel ou personnel.

Watzlawick, P., Helmick Beavin, J., Jackson, D. D. (1967). Prag-
matics of Human Communication. A Study of Interactional Pat-
terns, Pathologies, and Paradoxes. New York : Norton & Compagny. 
Trad. fr. : Une logique de la communication, Paris : Seuil, 1972.

Référence dans le milieu de la systémique, cet ouvrage est cer-
tainement l’un des plus célèbres de l’équipe du Mental Research 
Institute. Dédié à Gregory Bateson (ce qui d’ailleurs eut le don 
de l’énerver profondément et fut suivi de nombreux échanges 
houleux entre les protagonistes), il est le premier aboutissement 
des travaux de recherche effectués au sein de l’Institut depuis 
les Conférences Macy, où il était question de la transposition des 
concepts circulaires à la communication humaine. Si ce livre est 
bel et bien un trésor historique, il reste toutefois assez complexe 
pour les novices. En effet, tous les concepts de la systémique, de 
l’épistémologie circulaire, des lois de la communication et de la 
cybernétique y sont déclinés. Référence donc, mais il faut s’ac-
crocher… et certainement le lire à plusieurs reprises, au fur et à 
mesure de son cursus de formation !

Watzlawick, P., Weakland, J. H., Fish, R. (1974). Change: Prin-
ciples of Problem Formation and Problem Resolution. New York : 
Norton. Trad. fr. : Changements, paradoxes et psychothérapie. Paris : 
Seuil, 1975.

Préfacé par Milton Erickson et dédié à Don Jackson, ce livre est non 
seulement riche en émotions – pour ceux qui connaissent l’histoire 
du Mental Research Institute –, mais aussi très précieux pour qui 
s’intéresse de près à la psychothérapie. Véritable socle conceptuel 
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de l’approche systémique et stratégique, tous les concepts de base 
y sont en effet déclinés : les théories de la  communication, les 
paradoxes, le concept de tentatives de solution (qui n’est d’ail-
leurs pas encore développé sous cette appellation), ainsi que les 
techniques  de changement (de type I et de type II). Illustré par 
des exemples de traitements effectués au Centre de thérapie brève 
(CTB) du Mental Research Institute, cet ouvrage est donc une réfé-
rence en psychothérapie… à lire seulement lorsque vous aurez déjà 
mis le pied dans un cursus de formation et que vous serez prêt.e.s 
à  braver la complexité de cette approche !

Wiener, N. (1954). The Human use of Human Beings. Cyber netics 
and Society. Michigan : Houghton Harcourt Publishing Compa-
gny, 2e édition. Trad. fr. : Cybernétique et société : L’usage humain 
des êtres humains. Paris : Seuil, 2014.

Il est des ouvrages qui traversent le temps sans perdre une miette 
de leur pertinence, ce sont généralement ceux de visionnaires. Ce 
livre en est un exemple parfait : Wiener, alors perçu par la commu-
nauté scientifique seulement comme le physicien créateur de la 
cybernétique, nous invite à découvrir ses talents de sociologue et 
de philosophe. Plus encore, ce livre incarne son combat, sa mis-
sion de « lanceur d’alerte » suite à la frénésie d’après-guerre, à 
l’utilisation inappropriée de ses découvertes cybernétiques. Un 
livre incontournable qui se trouve encore, malgré les années, au 
cœur de notre ère post-révolution numérique.

Wittezaele, J.-J.  &  Garcia, T. (2006). À la recherche de l’école de 
Palo Alto. Paris : Seuil. 2e édition.

Voyage introspectif et historique, cet ouvrage est le premier grand 
succès de l’Institut Gregory Bateson, homologue francophone du 
Mental Research Institute créé et dirigé alors par Jean-Jacques 
Wittezaele et Teresa Garcia. De manière claire et vulgarisée, il 
reprend, sous l’œil admiratif de ses auteurs, tous les concepts clés 
de l’approche systémique et stratégique. Une référence conseillée 
pour qui souhaiterait s’aventurer davantage dans les méandres de 
cette approche complexe sans pour autant consulter un diction-
naire toutes les deux pages ! À recommander donc en première 
lecture pour les novices.
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Wittezaele, J.-J.  &  Nardone, G. (2016). Une logique des troubles 
mentaux : le Diagnostic opératoire systémique et stratégique (DOSS). 
Paris : Seuil.

Apogée de la collaboration entre Jean-Jacques Wittezaele et 
 Giorgio Nardone, cet ouvrage se décline autour d’une nouvelle 
proposition de « classification » des troubles mentaux, une véri-
table alternative au classique DSM (Manuel diagnostic et statis-
tique des troubles mentaux édité par la Fédération américaine de 
psychiatrie, l’APA). Les auteurs, après avoir démontré les limites 
d’une psychiatrie médicale basée sur des classifications linéaires 
non interactionnelles, proposent d’entrer dans le monde des 
logiques interactionnelles qui se cachent derrière chaque diffi-
culté ou trouble psychique : la logique d’évitement, la logique de 
contrôle et la logique de validation de croyance.

En résumé, si vous débutez,  
commencez par les ouvrages suivants :

Wittezaele, J.-J. & Garcia, T. (2006). À la recherche de l’école de 
Palo Alto. Paris : Seuil. 2e édition.

Lambrette, G. (2015). Bateson, la sagesse systémique. Bruxelles : 
Satas.

Nardone, G. (2019). Psychosolutions : comment résoudre rapide-
ment les problèmes humains complexes. Paris : Enrick B. Editions.

Si vous avez déjà suivi quelques modules de formation, 
lisez ceux-ci :

Morin, E. (2005). Introduction à la pensée complexe. Paris : Seuil.

Nardone, G. (2008). Chevaucher son tigre ou comment résoudre 
des problèmes compliqués avec des solutions simples. Paris : Seuil.

Nardone, G. & Salvini, A. (2012). Le dialogue stratégique. Commu-
niquer en persuadant : techniques avancées de changement. Bruxelles : 
Satas.
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Watzlawick, P., Helmick Beavin, J., Jackson, D. D. (1967). Prag-
matics of Human Communication. A Study of Interactional  Patterns, 
Pathologies, and Paradoxes. New York : Norton  &  Compagny. 
Trad. fr. : Une logique de la communication, Paris : Seuil, 1972.

Wittezaele, J.-J. & Nardone, G. (2016). Une logique des troubles 
mentaux : le Diagnostic opératoire systémique et stratégique (DOSS). 
Paris : Seuil.

Si vous souhaitez attaquer les classiques  
et faire chauffer vos neurones :

Bateson, G. (1984). La Nature et la Pensée. Paris : Seuil.

Watzlawick, P., Weakland, J. H., Fish, R. (1974). Change : Prin-
ciples of Problem Formation and Problem Resolution. New York : 
Norton. Trad. fr. Changements, paradoxes et psychothérapie. Paris : 
Seuil, 1975

Wiener, N. (1954). The Human use of Human Beings. Cyber-
netics and Society. Michigan : Houghton Harcourt Publishing 
 Compagny, 2e  édition. Trad. fr. : Cybernétique et société : L’usage 
humain des êtres humains. Paris : Seuil, 2014.
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L’équipe « Wiener » et « Von Bertalanffy » :

Claude Bernard (1813-1878) : médecin et physiologiste français

Walter Bradford Cannon (1871-1945) : physiologiste américain

Norbert Wiener (1894-1964) : mathématicien américain

Arturo Rosenblueth (1900-1970) : neurophysiologiste et phy-
sicien mexicain

Julian Bigelow (1913-2003), ingénieur américain

Warren McCulloch (1898-1969) : neurologue américain

John von Neumann (1903-1957) : mathématicien et physicien 
hongro-américain

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) : biologiste autrichien

Heinz von Foerster (1911-2002) : physicien et philosophe 
 austro-américain

L’équipe du « projet Bateson » (de 1953 à 1962) :

Gregory Bateson (1904-1980) : biologiste, épistémologiste et 
anthropologue anglais

John Weakland (1919-1995) : ingénieur, anthropologue et thé-
rapeute américain
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Jay Haley (1923-2007) : psychiatre et psychothérapeute américain

William Fry (1924-2014) : psychiatre et psychothérapeute 
 américain

Donald Don Jackson (1920-1968), dès 1954 : psychiatre et 
psycho thérapeute américain

Milton H. Erickson (1901-1980) : psychiatre et psycho thérapeute 
américain (en tant que consultant)

L’équipe du Mental Research Institute (MRI)  
fondé par  Jackson (dès 1958) :

Donald Don Jackson (1920-1968), dès 1954 : psychiatre et 
psycho thérapeute américain

John Weakland (1919-1995) : ingénieur, anthropologue et thé-
rapeute américain

Jay Haley (1923-2007) : psychiatre et psychothérapeute  américain

William Fry (1924-2014) : psychiatre et psychothérapeute 
 américain

Jules Riskin (né en 1926) : psychothérapeute américain

Virginia Satir (1916-1988) : psychothérapeute américaine

Paul Watzlawick (1921-2007), dès 1960 : philosophe, théoricien 
et psychothérapeute autrichien

Carlos Sluzki  (né en 1933), dès 1965 : médecin et psycho-
thérapeute argentin

Arthur Bodin (né en 1932), dès 1965 : psychologue et psycho-
thérapeute américain

Richard Fisch (1926-2011), dès 1966 : psychiatre et psychothé-
rapeute américain

Milton H. Erickson (1901-1980) : psychiatre et psycho thérapeute 
américain (en tant que consultant)

Gregory Bateson (1904-1980) : biologiste, épistémologiste et 
anthropologue anglais (en tant que consultant)
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L’équipe « Jean-Jacques Wittezaele »  
à l’Institut Gregory Bateson (de 1987 à 2017), 
sélection de quelques thérapeutes :

Jean-Jacques Wittezaele : psychologue, psychothérapeute, 
 écrivain

Teresa Garcia (1958-2019) : psychothérapeute, co-fondatrice de 
l’Institut

Dany Gerbinet : écrivain, travailleur social et thérapeute

Vincent Gérard : psychologue et psychothérapeute

Patrice Boscolo : travailleur social, thérapeute

Bénédicte Servais : travailleuse sociale, thérapeute

Vivianne Guy : psychologue clinicienne

Gregory Lambrette : psychologue

Sandrine Chalet : psychologue, psychothérapeute, pédagogue 
et éthologue
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