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La recherche halieutique, jusqu'alors essentiellement biologique en meme temps que 
centrees sur la phase d'exploitation, evolue vers I'analyse des interactions entre systemes 
naturels et systemes sociaux. Ce mouvement d'ouverture s'observe aussi au niveau des 
instances institutionnelles chargees de la gestion du secteur. Ainsi le nouveau cadre de la 
Politique Commune de la Peche meme s'il recherche toujours un equilibre entre ressource et 
exploitation, s'adjoint de faryon explicite un objectif socio-economique de perenisation des 
activites, qui des lors que l'on prend en compte les aspects sociaux, fait apparaitre au cote des 
questions d'efficacite, celle de I'equite. Les nouveaux axes de cette Politique Commune 
Europeenne sont definis en trois points: 

- la globalite qui s'exprime par la volonte de considerer toutes les formes d'exploitation 
qu'elles soient ou non professionnelles et d'adopter des approches pluridisciplinaires, afin 
de pouvoir notarnment tenir compte des aspects sociaux et ainsi mieux definir les 
mesures d'accompagnement dont la croissance est constante1. 

- la coherence au travers d'une souplesse dans le temps avec la pluriannualite et d'une 
meilleure adequation cl la realite avec la segmentation d'une part et I'apparition du 
"bassin d'emploi" comme unite geographique de gestion. 
- la transparence recherchee notamment par la mise en place d'un langage commun. 

La question ici n'est pas d'etudier ces nouvelles orientations, ni quant cl leur origine et 
au bilan passe de la Politique Commune de la Peche, ni quant aleur consequences attendues et 
cl I'exploration des perspectives. Par contre dans ce nouveau contexte, il est important, voire 
"urgent", de s'interroger sur la capacite de la recherche halieutique cl proposer (et transferer 

1 Les aides conjoncturelIes liees aux mesures d'accompagnement atteignent en etIet 300 millions d'ecus. 
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aux instances de gestions) de nouveaux outils adaptes aces approches que I'on serait tente de 
qualifier de hoslistes ou d'integrees. En effet, les questions d'allocation entre activite 
deviennent alors un element central pour I'amenageur. Les reponses apponees proposent 
principalement le recours au marche comme mode d'allocation et, dans cette optique, de 
nombreuses etudes s'interrogent sur les potentialites d'intemalisation des extemalites par 
introduction de droits de propriete, comme par exemple un systeme de quotas transferables. 
Avec ce type de demarche, qui repose sur les postulats de la theorie economique neo
cIassique, la valeur d'une pecherie est essentiellement mesuree cl panir des revenus qu'elle 
genere, alors qu'il serait souhaitable de developper des approches integrees tenant compte 
d'une plus grande diversite de facteurs. En effet, les etudes economiques des pecheries 
reIevent essentiellement d'une "theorie neo-cIassique des peches" qui consiste surtout cl etablir 
des fonctions de production et pour lesquelles la variable d'etat centrale reste toujours la 
biomasse (Debailleul et Lent, 1992). 

Ainsi, malgre la richesse du "paysage theorique en economique" constitue de 
nombreux courants qui explorent des voies alternatives cl la theorie neo-cIassiques, on ne peut 
que regretter que les apports des economistes cl la recherche halieutique soient restes pour la 
plupart tres impreigne de theorie neo-cIassiques et que les tentatives d'elargissement theorique 
telle que celle faite par Platteau (1989) cl propos de "la nouvelle economie institutionnelle" 
soient aussi peu nombreuses. Nous allons tenter ici de developper certains aspects issus de ces 
approches afin d'eruichir les possibilites de representation et de definition de ce que nous 
appelerons le systeme halieutique. Dans un premier temps, on I'envisagera comme un systeme 
de production cl partir de ce que les outils "structuralistes" tels qu'il sont developpes dans les 
analyses agricoles ou en economie industrielle apportent cl la definition du systeme. Ensuite, 
les choix d'echelle etant la principale limite a laquelle se heurte ces approches, nous nous 
appuierons sur la theorie des reseaux et des organisations pour suggerer de nouvelles 
perpectives concemant la representation du systeme halieutique et la comprehension de sa 
dynamique. 

1. LE SYSTEME HALIEUTIQUE COMME SYSTEME DE PRODUCTION 

Le besoins d'approche globaJe conduit cl s'interroger sur les apports possibles des 
demarches systemiques deja appliquees dans de nombreux domaines. Il ne s'agit pas de 
reprendre ici dans le detail I'histoire et les caracteristiques des approches systemiques. Nous 
donnerons seulement a ce sujet quelques reperes bibliographiques (Von Bertalanffy 1948, 
Delattre 1971, Walliser, 1977, Morin 1977, Le Moigne 1984, Lapierre 1992) en rappelant que 
c'est a Von Bertalanffy que I'on attribue la patemite de la conceptualisation de cette approche 
mais aussi que I'idee d'une interdependance generalisee avait predomine jusqu'au 
developpement de l'esprit cartesien base sur un principe d'atomicite et de simplicite. Selon 
Delattre (1990), on est encore dans une periode de tatonnement et il n'existe pas a ce jour de 
veritable theorie des systemes qui mette en evidence la specificite de la demarche systemique 
comme methode scientifique d'apprehension de la realite. 

Il existe une multitude de definitions du concept de systeme et de I'approche 
systemique que I'on ne tentera pas ici de synthetiser. On peut cependant observer avec 
Chaboud et Fontana (1992) qu'elles ont pour point commun de mettre I'accent sur l'interaction 
des elements, l'organisation, la globalite et la complexite. De meme Walliser (1977) synthetise 
ce courant par trois axes: 
_It la volontee, en reaction aux tendances ultra-analytiques de certaines sciences, de restaurer 
une approche plus synthetique qui reconnaisse une propriete d'interaction dynamique entre 
elements d'un ensemble 
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- le besoin pour concevoir et maitriser des ensembles vastes et complexes, de mettre au point 
une methode d'organisation et de mobilisation des connaissances 
- la necessite face aune fragmentation et une dispersion du savoir de promouvoir un langage 
unitaire" 

Notons enfin que Morin (1991) nous invite a la prudence en montrant que 
parallelement au courant "fecond" centre sur le concept de complexite, il existe un courant 
qu'il qualifie de "vague et plat" qui se reclame d'un point de vue holiste et ce qu'il appelle la 
system analysis qu'il definit comme le correspondant systemique de l'engineering cybernetique. 
Ainsi alors que traditionnellemnt la complexite est souvent reduite ala densite des interactions, 
Morin (1991) la relie au hazard en integrant des incertitudes, des indeterminations et des 
phenomenes aleatoires et nous en offre ainsi une definition dynamique. Pour lui la complexite 
c'est avant tout de l'incertitude au sein de systeme richement organises 

11. L'emergence du concept de systeme de production en economie industrielle 

Le concept de systeme productif se subsitue acelui d'appareil productif dans le courant 
des annees soixante-dix. Tandis que la notion d'appareil etait fonctionnelle et supposait qu'il 
pouvait etre dirige, la notion de systeme renvoie cl la cybernetique et suppose que si on peut 
agir sur un systeme, il reagit au travers de ses propres interactions, au moins partiellement 
autonomes et le resultat de l'action ne peut en etre infere que sur la base d'une description et 
comprehension fine du systeme (Lagagnier, 1988). L'objet de l'economie industrielle est cette 
compehension et le systeme productif est alors defini comme " l'ensemble des agents 
economiques concourrant cl la production et des relations qu'ils entretiennent dans un espace 
determine" (Lagagnier, 1988). Ces relations sont de natures diverses : marchandes, non 
marchandes, flux financiers, flux d'information, flux relatifs cl la technologie, aux relations 
sociales... et il s'ne suit que la regulation du systeme s'opere cl travers l'ensemble de ces 
relations et non sur la base de certaines d'entre elles seulement. 

11 serait vain de vouloir proposer ici une synthese ou une revue des tres nombreuses 
etudes de systeme de production realisees selon cette conception. On peut remarquer toutefois 
que la definition de la frontiere du systeme a focalise en grande partie les debats 
methodologiques. Traditionnellement, les unites d'observation proposees sont l'etablissement, 
la firme ou l'entreprise, le groupe, le secteur...et la fiIiere qui, comme nous allons le voir, se 
superpose a cette decomposition hierarchique pour permettre d'aborder la question des 
interactions et des neuds... 

Sans reprendre dans le detailles definitions precises proposees pour ces concepts Un 
certain nombre de definitions sont proposees pour ces concepts, on rappelera seulement la part 
d'arbitraire des criteres de classification sur lesquels elles reposent. Ainsi par exemple la 
definition de l'entreprise suppose qu'elle ait une activite productive et marchande et qu'elle 
constitue un centre de decision capable d'une "certaine" autonomie" (Dutailly, 1983). Dans les 
faits ces criteres ne permettent pas toujours de rendre compte de la realite. Le caractere 
productif apprehende par un niveau minimum de travail ne permet pas par exemple de tenir 
compte des unites de production informelles qui se caracterise par une forte variabilite de 
l'activite productive (Rey, 1991-b). De meme le caractere marchand perd sa pertience dans les 
contextes de faible monetarisation que l'on observe pour de nombreuses pecheries artisanale 
des pays en voie de developpement. Enfin, la diversite des formes juridiques repertoriees par 
I'INSEE laisse augurer de la difficulte a deIimiter dans certain cas, comme par exemple pour 
les unites familiales ou cooperatives, une unite de decision. En effet des lors qu'il s'agit de 
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prendre en compte une diversite d'interactions dans les facteurs deterinants des strategies2, on 
se heurte a la question de I'imbrication des unites selon les fonctions economiques considerees 
(production, reproduction, accumulation, voire consommation pour les unites familiales). 
Notons ace sujet que les reflexions menees par le reseau AMIRA (Amelioration des Methodes 
d'lnvestigation et de Recherche Appliquee au developpement) cree en 1975 ont permis 
d'ameliorer les methodes d'investigation afin qu'eUes rendent mieux compte de la complexite 
de la realite socio-economique des pays en voie de developpement et qu'eHes soient plus 
orientees vers la comprehension globale des societes (Dubois, 1989). 

En conclusion sur ces points, il apparait que la prise en compte I'integration du 
caractere pluridimentionnel de I'unite d'analyse necessite le recours a une unite de reference 
fictive construite apartir de plusieurs unites d'observations. 

12. L'apport des conceptualisations du concept de systeme de production dans 
I'agriculture 

L'analyse des definitions proposees dans I'agriculture pour le concept de systeme de 
production, reIeve d'une demarche systemique (Brossier, 1987), meme si l'histoire 
retrospective de ces approches montre qu'elle a ete definie empiriquement sans lien a I'origine 
avec les fondements conceptue1s de I'analyse systemique avec laqueUe eUe a ete adapteee par 
la suite. L'origine de ce courant pour la recherche en agriculture au sein de I'INRA tient aux 
echecs de valorisation des resultats de la recherche qui ont conduit les chercheurs a remettre 
en cause les approches monodisciplinaires pousuivies jusqu'alors. La creation en 1979 d'un 
departement pluridisciplinaire au sein de l'INRA (Dynamique de Systemes Agraires) a pennis
"des avancees notables clans TfehiboratioIi <le nouveauxcadre's' m6thodologlques.· To~fefois il . 
apparait que ce concept de systeme de production a ete a I'origine tres fortement oriente 
autour de I'unite d'exploitation agricole. n s'agit en effet d'un niveau particulierement 
operatoire dans la mesure 011 I'on peut relier la combinaisaon des facteurs de production mis en 
oeuvre aux choix operes par un centre de decision. L'application de cette demarche a conduit 
definir les unites d'exploitation agricoles comme un amboitement de sous systemes, depuis 
I'operation technique, I'itineraire technique, le systeme de culture, le systeme de production et 
le systeme d'exploitation. II est anoter que la specificite de I'approche systemique par rapport 
aux processus d'analyse traditionnels est que ce decoupage en sous systeme ne s'accompagne 
pas d'un principe de simplification: chaque sous systeme etant un systeme complexe qui met 
en oeuvre des variables differentes. Dans tous les cas, il apparait que la question centrale reste 
toujours celle de la delimitation du systeme. Nous proposons donc comme reference la 
definition generique donnee par Morin (1980) a propos de I'etude des liens entre diversite et 
organisation : "tout systeme nait soit d'une unite qui le differentie, soit d'une difference qui 
I'unifie". 

Faisant un panorama de ces approches, Brossier (1987) montre I'existence d'une 
diversite de point de vue, en mettant I'accent sur des niveaux particuliers, offrent des 
definitions partiellement divergentes du systeme de production agricole. Un premier type 
d'approche, centre sur la gestion micro-economique des unites d'exploitation, definit le 
systeme de production comme la combinaison de facteurs de production et de productions au 
niveau de I'exploitation. Le seond courant introduit le caractere social des systemes de 
production et definit un systeme social de production qui recouvre les rapports qui 
s'etablissent entre unites, ceux-ci etant generalement localement specifies. I1 s'agit de rendre 

2 Notamment dans Ies pays en voie de developpement Oll I'on doit tenir compte de I'importance des structures 
familiales et des modes de regulation collectifs coutumiers. 
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compte des conflits, des cooperations et des contradictions au sein du systeme qui est� 
geographiquement circonscrit. Enfin, autour de Badouin et Mazoyer se developpe une� 
approche ou le systeme de production est definit par emboltement suceessif du systeme de� 
culture, de production et d'exploitation avec une problematique axee autour de la structure du� 
pouvoir de decision. De meme, a l'issue d'une reflexion sur ces approches au niveau de leur� 
application a l'afiique tropicale, Bonnefond et al. (1988) apres avoir rappele le fait que le� 
systeme de production est construit par I'observateur, qu'il n'est pas visible et qu'il n'a pas� 
d'existence objective. 11 ressort aussi de leur synthese, que les sous systemes (systeme de� 
culture ou systeme de production par exemple) sont definis et mis en oeuvre par les disciplines� 
(agronomes et economistes essentiellement) a des echelles de temps et d'espaee qui sont� 
differentes. Ainsi done la difficulte de coordination et d'uniformisation des concepts, soulignee� 
des 1958 par Malassis (Brossier, 1987), ne semble toujours pas resolue.� 

13. La recherche d'un cadre de reference pour I'halieutique 

J3J. Une voie methodologique issue de l'epistemologie 

Quensiere (1991) definit les conditions d'un cadre d'approche de la peche qui permette 
une analyse systemique de la complexite de la peche qui soit ni reductioniste, ni seulement 
globaliste. Il propose donc cl des fins d'analyse pluridisciplinaire, une definition du concept 
general de systeme basee sur une notion d'action apprehendee comme couplage ou relation 
connective. Un systeme, qui selon la nature de ses relations connectives peut etre conceptuel 
ou materiel, est alors definit a partir de trois concepts : sa composition (ensemble des 
elements), son milieu (environnement dans lequel il s'integre) et sa structure (ensemble des " 

. relati6nsehtr~' Cbinposailtes} Cette" tentative' de "definiti6ntheo"o'que du "system~presente' " 
l'interet d'offiir une distinction entre composition et structure avec une definition de la 
structure qui etant fonctionnelle, permet une approche en terme de reseau. Sur la base de 
l'exemple du Delta central du Niger, il propose une application de ces principes ala peche, en 
caracterisant celle-ei eomme une activite humaine durable, c'est a dire que d'une part il 
previlegie les niveaux d'observation sociale du systeme en admettant que la durabilite du 
systeme suppose qu'il genere des regles lui permetant de s'auto-organiser pour se perpetuer et 
d'autre part, il se situe dans une demarche d'analyse dynamique. 

J32. Les tentatives de transposition des concepts agricoles al'halieutique 

11 semble que les specificites de l'activite halieutique ne permettent pas une� 
transposition directe des concepts elabores en agriculture, ni des adaptations proposees dans le� 
domaine de l'elevage qui supposent un controle de la mobilite animale par l'homme (Rey,� 
1991-a). En effet, l'extension des notions de systeme de culture ou de systeme d'elevage� 
amenerait adefinir le systeme peche comme l'assoeiation d'itineraires techniques et le systeme� 
de production halieutique comme le regroupement de systemes peche pour une periode� 
donnee. Or bien qu'il y ait frequemment un lien entre la technique et l'espaee ou eHe est� 
appliquee, tous les engins n'ont pas de vocation territoriale et il n'est done pas possible de� 
transposer la notion d'operation technique telle qu'elle est definie en agriculture" De meme si� 
pour une technique donnee il est possible de lister les operations qui lui sont associees� 
(preparation des engins, ehoix du lieu, pose et maniement, demaillage... ), le caratere quotidien� 
du processus produetif s'oppose ala transposition du concept d'itineraire technique alors que� 
la nature plurispecifique des prises pour certaines unites ne permet pas toujours de relier une� 
technique et une production biologique. Selon ce principe de transposition de la philosophie de� 
la demarche menee en agriculture, Babin (1992) propose pour la peche professionnelle� 
continentale franyaise un cadre d'etude fonde sur une unite d'analyse qui est le systeme� 
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pecheur-entreprise-famille. Concemant la question des definitions des sous sytemes et des 
niveaux d'observation, il propose d'apprehender le systeme a partir de huit niveaux 
d'observation et des relations qu'il entretien avec cinq metasystemes : politique, economique, 
social, ecologique et physique ; ceei couple avec une analyse historique transversale aces 
metasystemes. 

Notons enfin sur ce point, qu'une reflexion est actuellement en cours au sein d'un 
nouveau laboratoire de l'IFREMER "Dynamique des Systemes de production". ElIe devrait 
entre autre deboucher sur une grille methodologique d'approche du systeme halieutique dont 
la structure s'inspire en partie des approches menees dans l'agriculture. 

J33. Un exemple : /'application de /'approche systemelfamille/exploitation aux petits metiers 
en mediterranee 

Sur la base des approches de type systeme famille-exploitation (Desfontaines et Petit, 
1985), menees dans l'agriculture ou le secteur informel (Maruani et al., 1989), nous avons 
tente d'apprehender un systeme halieutique particulier : celui de la peche aux petits metiers en 
Languedoc-Roussillon. Il n'est pas de notre objectif de vouloir reprendre ici dans le detail les 
resultats de ce progranune d'etude, mais seulement d'en retracer les principes et les etapes a 
titre illustratif des deve10ppements precedents. 

Avant meme que ne se pose la question de la delimitation du systeme halieutique que 
nous nous proposions d'etudier, le premier probleme auxquel nous avons ete confronte a ete 
celui de la definition de l'unite de production, qui etait notre niveau. elementaire d'analyse. Il . ..~. 

s'agissait d'etablif une'partition techriique sur lei base des metiers utilises et d\jn"re'censem~e~t 
statistique des unites effectives. Il apparait (cf figure 1) que la population reelle est constituee 
de divers sous ensembles dont certains sont difficiles a prendre en compte soit du fait de la 
polyvalence des unites, soit du fait de leur caractere illcite. La population des pecheurs non 
inscrits, difficile a inventorier3 n'a pu etre etudiee. Par ailleurs, une pre-etude du secteur 
(Dabat et al., 1989) a montre le caractere marginal des associations stables entre pecheurs. 
L'unite de reference de notre base de sondage a donc ete le patron pecheur inscrit maritime 
(concept qui n'est pas sans poser question du fait de l'irregularite de l'inscription maritime ou 
du caractere fictif de certaines inscriptions au titre de matelot (Rey, 1989». Compte tenu de 
I'heterogene'ite des situations nous avons stratifie la population de base en tenant compte 
notanunent de la zone geographique representative de l'importance des facteurs tenant au 
milieu et de la regularite de l'activite. 

La methodologie d/analyse systemique nous a conduit a apprehender les liaisons 
fonctionnelles du systeme a deux niveaux, micro et meso-economique : 

- les relations entre la famille et I'unite de production, celle -ci etant consideree comrne� 
une unite en avenir incertain,� 
- les relations entre unites de peche ainsi que leurs liaisons avec leur environnement� 
selon qu'elles sont economico-fonctionnelles (liaisons traditionnelIes entre activie au sein� 
d'une filiere), spatiales (relations de concurrence et complementarite) et administratives� 
ou organisationnelles (cf figure 2).� 

3 Cela necessite un suivi quotidien des embarcations qui est ues lourd. Des evaluations ont ete faites par 
l'IFREMER en 1984 pour la peehe maritime et en 1985 pour cel1e lagunaire (Farrugio et Le Corre, 1984 ; 
1985). Elles conc1uent aune population effective superieure acelle des inscrits maritimes dans une proportion 
qui est de 40% en moyenne. 
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Concemant I'analyse fonctionnelle interne a I'unite, les resultats confirment I'existence 
de liaisons avec la famille, mais conduisent cl preciser une typologie des unites familiales du fait 
de la diversite de degre que peut prendre cette relation. Les liens ressortent des formes 
traditionnellement observees : ils concernent en effet des apports familiaux au processus de 
production (en terme de travail ou de financement) et des contraintes generees par I'unite sur 
la famille. 

Dans le cas de notre etude, I'apport en main d'oeuvre est le plus souvent le fait de 
I'epouse du pecheur (43% des pecheurs tandis que les autres membres de la famille 
n'interviennent dans I'aetivite que pour un peu plus d'un quart des unites (28%)). 11 s'agit dans 
70% des cas d'un apport occasionnel representant moins de huit heures de travail 
hebdomadaire. D'un point de vue dynamique, i1 apparait que si seulement 15% des pecheurs 
sont actuellement en association avec un membre de leur famille (le pere ou le fils selon l'age) 
ce type de pratique se rencontre plus frequemment au caurs de la caniere (31%) et semble 
done etre un moyen d'accession frequent aI'activite (sachant que celle-ci n'est hereditaire que 
pour 56% des pecheurs). Si I'on se rHere a la nature des sources de financement, l'apport 
familial parait limite : 5% des pecheurs pour la tresorerie et 17% pour l'apport initial a 
I'installation. Toutefois, une analyse plus precise montre que dans 8% des cas, c'est l'activite de 
la femme qui permet de compenser la variation interannuelle des resultats. De meme il existe 
une correlation entre le niveau des investissements, le recours au financement bancaire et 
l'activite exterieure de la femme, soit que le salaire de cette derniere est la caution exigee par le 
banquier, soit que I'apport d'un revenu n~gulier exterieur joue un role psychologique 
ponderateur en faveur de la prise de risque. , ' ... 

. : ~ .. ~. '. - .' . ," ". .... . .' 

Concemant I'analyse fonctionnelle au niveau meso-economique, de nombreux elements 
ont ete etudies, tels que I'acces aI'information et I'aquisition du savoir faire qui sont endogenes 
au systeme, la fermeture geographique (80% des pecheurs resident actueIlement dans leur 
commune de naissance au cl moins de 20 km de celle-ci) et en partie professionnelle (caractere 
hereditaire pour 56%) du systeme mais avec des relations intersectorieIles fortes liees a la 
pratique courante d'une pluriactivite (40% des unites) et des cantraintes d'acces a l'espace 
importantes. Plus generalement tandis que les contraintes et l'intensite des liaisons avec les 
secteurs amont et aval de la filiere ont ete etudiees, une typologie des unites tenant compte de 
I'ensemble de ces facteurs permet de earacteriser cinq sous systemes definis en fonction 
prineipalement de I'age, de la zone geographique, des techniques et de I'impoitance de I'activite 
(ef figure 3). 

2. TERRITORIALISATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET APPORTS 
RECENTS DE LA THEORIE ECONOMIQUE 

21. Du systeme de production au systeme agraire ou au systeme rural 

La notion de systeme de production peut aussi rester operatoire a l'echeIle du terroir 
viIlageois, d'une petite region ou pour ['afiique d'un espaee occupe par un groupe ethnique, 
voire dans certains cas a l'ensemble d'une region ou d'une sous region (Bonnefond et aI., 
1988). Les etudes menees dans I'agriculture depassent le cadre du fonctionnement de l'unite 
d'exploitation, pour aborder "I'analyse des relations qui s'etablissent sur un tenitoire entre 
l'activite agrieole et I'environnement au sens large (eeologique, eeonomique et social)" 
(Brossier et Chia, 1990). Dans le eontexte actuel de sensibilisation aux problemes 
d'environnement, la prise en compte des effets de I'activite agrieole sur I'environnement 
ecologique devient indispensable. Ces evolutions conduisent done au concept de systeme 
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agraire. Ce changement d\~chelle conduit aenvisager des emboitages superieurs pour lesquels 
la conception d'une grille structurelle precise est plus difficile it etablir. Ainsi par exemple, le 
programme de recherche developpement mene par l'INRA sur la zone de Vittel, nous propose 
quatre sous niveaux du systeme agraire qui font chacun I'objet d'un programme particulier : le 
systeme d'exploitation, le systeme des relations economiques, le systeme des relations sociales 
et le systeme ecologique. Sans entrer dans le detail de cette recherche, il apparait une 
difference de nature entre les differents sous systemes qui peut poser question et qui peut 
conduire it rechercher dans les analyses en terme de reseau, une methodologie de 
representation plus homogene. Dans tous les cas cependant, des lors que l'on identifie un sous 
systeme comme etant constitue d'un ensemble de relations, qu'elles soient economiques ou 
sociales, il est necessaire de prendre en compte les logiques de I'action collective et les 
processus de negociation, ce qui rejoint les approches en terme de conflitslcooperation. 

Le systeme agraire ou le systeme rural se definissent done comme des systemes 
ouverts et evolutifs, engiobant les systemes de production. Il sont presentes comme etant la 
reunion de deux sous systeme : le systeme ecologique et le systeme socio-economique. La 
demarche reste la meme it savoir qu'il s'agit d'identifier un systeme suppose avoir un 
fonctionnement autonome, c'est adire avec des proprietes emergentes qui ne resultent pas de 
la seule agregation des elements. Cela suppose done que 1'0n puisse identifier achacun de ces 
niveaux des loi generale de fonctionnement et que si on enJeve un des elements du systeme, le 
comportement de celui-ci change. L'objectif quelque soit le niveau est toujours d'etudier les 
interactions appellees des connections dans I'analyse systemique (on parlera de degre de 
connectivite d'un systeme pour exprimer la densite des liaisons entre elements). Dne methode 
d'approche des systemes ruraux (SCET INTERNATIONAL - SEDES, 1975Lnous_ est 

., ,.. 'proposee poude cas des' i6nes'sah6Iiennes: tile se propos'e pc)ur le sous syst~me ~conorTiique~ 

qualifie comme element "conscient" du systeme, d'etudier ses finalite puis son mode de 
fonctionnement it partir d'une typologie des centres de decision distinguant sept niveaux : 
l'individu (en distinguant du fait du contexte africain, aine, cadet et femme), le groupe de 
production, le groupe d'exploitation, le groupe de consommation, le groupe de residence, le 
lignage et le village. Il est done toujours possible de definir de nouveaux systemes plus larges. 
C'est ensuite souvent au niveau des analyses operatoires qu'apparaissent les difficultes souvent 
du fait de la question du passage micro-macro et de l'encrage geographique du systeme pour 
lesquels certaines theories economiques offrent des possibilites nouvelles. 

22. Filieres et reseaux ...et organisation: quelques apports de la theorie economique 

221. Le concept de filiere et l'apport de la meso-economie 

La meso economie est une reponse a la question du passage entre niveau macro et 
micro. Elle rejoint les principes de la theorie des organisations dans le sens ou le nouveau 
niveau d'analyse qu'elle introduit est adapte cl l'etude des formes de coordination des 
comportements individuels, ce qui sous entend qu'elle suppose done l'existence d'un mode de 
coordination different du marcbe. II s'agit en effet d'apprehender les acteurs, leurs logiques de 
comportement et leur mode de coordination. Ainsi Hugon (1988) definit la filiere comme "le 
lieu permettant de comprendre la dynamique d'un systeme, d'etudier les relations marchandes 
et non marchandes, d'analyser les modes d'organisation et de reprerer les noeuds strategiques". 
L'analyse en terme de filiere pennet particulierement d'aprehender l'adequation entre I'offre et 
la demande au niveau des differentes operations de transforamtion de la matiere, et des 
ajustements dans I'espace (transport), dans le temps (stockage) et dans l'attribution 
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(distribution). Les methode d'analyse dites de surplus permettent ensuite d'etudier les rapports 
de forces entre acteurs cl travers la reparition du surplus au sein de la filiere4 . 

Issues du courant d'economie industrielle, qui s'est developpe en France dans les 
annees soixante dix, ces approches permettent un renouvellement qui ne se limite pas au 
niveau d'observation intermediaire qu'elles privilegient (niveau meso). Contrairement cl la 
theorie classique ou l'environnement de l'unite intervient principalement au titre de contrainte, 
ces approches considerent les interelations comme de veritables relations reciproques. Dans les 
faits, compte tenu de l'asymetrie des relations, la meso-economique privilegie l'analyse des 
relations de pouvoirs ou de cooperation dans des domaines de nature variee du fait de 
l'heterogeneite des acteurs. Ainsi la filiere se definit comme un espace de technologie, un 
espace de relation et un espace de strategie (Morvan, 1985) ou plus generalement comme un 
lieu d'interdependance (De Bandt, 1988). Cependant, la encore la question de la delimitation 
des frontieres des filieres ne manque pas de se poser. Morvan (1985) observe que les filieres 
peuvent etre plus ou moins epaisses et plus ou moins lineaires tandis que De Bandt (1988) 
evoque le fait qu'elles peuvent etre plus ou moins etanches en notant l'importance des relations 
horizontales entre filieres. La reintroduction d'une demarche de type systemique, conduit done 
a une nouvelle conception de la filiere, notamment autour de Malassis, Lauret et des 
chercheurs de l'INRA de Montpellier (Valceschini, 1990), tandis que De Bandt (1988) 
propose de lui substituer le concept de "meso-systeme productif' qui met d'avantage l'accent 
sur les modalites d'organisation (De Bandt, 1988). 

Ces approches nous aident a identifier des sous-systemes dans le sens OU elles offrent 
un nouveau niveau d'analyse permettant de mettre en evidence des class~s d'equivalences en 
etablissarifdes fyp610gies fondionrieIles.·Cette 'partition doit s'et"fectuer eriterrne d'hofnologie,- ... 
c'est a dire selon une similitude des lois de fonctionnement et non sur des analogies qui 
supposent la simple similitude des phenomenes (Ganguilhem, 1963, cite par Dufourt, 1979). 
On rejoint done aussi le concept de groupe et les analyses de Porter sur les groupes 
strategiques dans le domaine industriel. En effet, celui-ci considere le groupe comme un acteur 
specifique par son mode d'organisation interne, par ses logiques de fonctionnement et de 
financement ainsi que par sa capacite structurante sur son environnement. 

222. A propos de la theorie des organisations 

II n'est pas de notre intention de vouloir faire ici une revue des divers courants qui 
proposent des conceptions differentes de la theorie neo-classique (institutionnalisme et neo
institutionnalisme, economie des conventions, theorie de la regulation, theorie des 
organisations...). Nous rappelerons seulement les principaux principes sur lesquels est fondee 
la theorie des organisations. En offrant un cadre conceptuel englobant les apports precedents 
tenant aux concepts de reseaux et de meso-economie, celle-ci nous parait pouvoir contribuer cl 
affiner l'approche systemique sur certains points. 

La theorie des organisations a pour objet d'etude les comportements d'acteurs et elle se 
refere cl un cadre de concurrence et d'information imparfaite et a des outils relevant de la 
theorie des jeux ou des contrats. Certaines de ces approches restent encore souvent dans 
l'optique du paradigme standart base sur l'individualisme methodologique et les concepts 
d'equilibre et d'optimum. Un courant recent (economie industrielle non standart) se referant 
aux notions de systeme se developpe cl la suite notamment des analyses proposees par 

4 Une application de cette methode ala pCche industrielle est proposee par Boude et Guillotreau (1993). 
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Favereau5 (1989). L'organisation est definie comme l'ensemble des individus qui partagent un 
objectif commun et non simpement des regles communes de sorte que l'organisation suppose 
une unite de decision. Certains courants proposent de definir les organisation en tant que 
dispositifs cognitifs collectifs en distinguant alors les actions simples et repetitives (routines 
organisationelles) des actions nouvelles et complexes. Ces approches permettent un 
renouvellement des analyses y compris au niveau micro-economique. Contrairement a 
l'economie ciassique qui aborde Ies unites economiques comme des bOltes noires dotees d'un 
comportement qui est assimile acelui de l'individu (individualisme), Requier Desjardins (1992) 
nous propose de considerer le menage Iui meme comme une organisation, ce qui le conduit a 
parler de "micro economie institutionnaliste". 

Ainsi dans le domaine de I'halieutique, I'analyse developpee par Platteau (1989) montre 
comment Ies modes de remuneration a la part et le financement informeI participent d'une 
Iogique generale d'organisation du systeme peche avec un partage des risques adeux niveaux : 
entre l'unite et son environnement par Ies particularismes du systeme de financement informel 
et au sein de l'unite par le mode de remuneration. 11 ressort de cette organisation une 
stabilisation du systeme par rapport notamment ala variabilite. 

Rappelons en conclusion sur ce point, que l'etat d'un systeme est generalement qualifie 
en fonction de son niveau d'organisation6, c'est adire des relations regissant Ies interactions 
entre elements (nombre, intensite et orientation). 

223. L'apport des approches en terme de reseaux 

L'introduetion'du conc'epf de reseatipeilnet detenlf coinpte de i'~space (l'u~e' fayo'n . 
plus elargie que I'approche traditionnelle generalement limitee ala prise en compte des facteurs 
territoriaux et des relations de proximite dans le fonctionnement de I'unite ou le processus de 
developpement d'une zone. De meme il permet de reintroduire les acteurs dans l'analyse de 
systeme (perrin, 1990). Cette approche parait offiir une methodologie adaptee a l'analyse des 
connections au sein d'un systeme. On retrouve ainsi Perroux (1971) qui definit I'economie 
mondiale comme un ensemble d'elements dont les interactions produisent des reseaux 
d'echanges, d'aide et de pouvoirs. Il apparalt done que les relations entre les elements d'un 
systeme peuvent etre etudiees al'aide de la notion de reseau, c'est adire qu'elles doivent etre 
considerees du point de vue de leur structure et non en fonction de leur nature. Un exemple de 
ce type d'approche nous est fourni par les developpements recents de l'analyse de l'innovation 
technologique (perrin, 1990). En effet, ces nouvelles approches de I'evolution des technologies 
montrent que celle-ci ne peut etre apprehendee de maniere isolee. Sont ainsi definis : "le 
systeme technicien", representatif des interactions entre technologies, et "le systeme technique 
ou technologique" qui integre les interactions avec j'environnement et dont l'evolution 
s'explique en terrne de role des acteurs et de conflits /cooperations au sein d'un reseau 
d'acteurs. Ainsi que nous le verrons cette nOU\'elle conception de I'analyse des systemes est 

5 11 fait reference a deux grands principes : les notions de marche interne et de rationalite procedurale. On 
entend par "marche interne" le fait qu'en matiere de coordination, les relations internes aune organisation sont 
importantes pour comprendre les phenomenes externes et les logiques d'allocation des ressources au niveau 
macro-economique. Ce principe conduit ensuite a des analyse de type insiders/outsiders. En matiere de 
rationalite des decisions, l'hypothese est que celle-ci ne doit pas etre separee de la procedure qui a pennis de la 
retenir. Notons en effet, que Simon qui est a I'origine du concept de rationalite limite s'obligeait a ne jamais 
garler de decision mais de "decision making process". 

Certains se sont attache aproposer une classification des systemes par ordre de complexite croissante oil I'on 
voit que les systemes cybernetiques ne sont qu'une des classes aune echelle de complexite limitee au sein des 
ncufs calsses proposees (Boulding, 1956). 
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importante pour les approches dynamique dans le sens Oil eBe met en avant principalement les� 
initiatives et les decisions des acteurs comme sources de changement (penin, 1990). Dans le� 
cas d'une approche en terme de reseau, I'unite de reference n'est plus la firme ou que1que autre� 
acteur particulier, mais un systeme de relations coordonnees entre des acteurs que Callon� 
(1992) appelle "meta organisation" et qu'il propose de substituer aux concepts anterieurs tels,� 
sphere d'activite, institution, organisation...� 

Un reseau est defini comme un ensemble coordonne d'acteurs heterogenes qui ont en 
commun des relations de cooperation/concurrence changeantes (Callon, 1992). Il peut 
concemer des elements de nature diverse? tels que les flux d'information, de financement, de 
produits, de technologie... Il definit un espace commun et unifie bien qu'il n'existe pas de 
continuite entre l'acteur et le reseau. Un reseau a une dynamique qui lui propre (propriete 
emergente) : il peut se connecter ou se diviser, ce qui conduit it l'apprehender dans le temps en 
fonction de plusieurs phases: emergence, croissance, cloture et dementellement. En economie 
c'est souvent autour d'un produit que se definissent des reseaux et on rejoint alors le concept 
de filiere, tandis qu'en sociologie c'est plut6t des comportements intelligibles, definis par 
rapport it un espace de regles communes, qui sont sous jacents aux reseaux. Dans tous les cas 
on observe que c'est la structure du reseau plus que sa nature qui est importante. En effet, ces 
analyse conduisent ades approches en terme de strategie (coalition, conflits) Oil la structure du 
reseau est primordiale it la comprehension de sa dynamique. Les types de reseau se 
caracterisent donc en fonction de leur mode de coordination: la question de l'existence ou non 
d'un pole semble importante, car lorsque c'est le cas, les notions de polarite et de centre 
conduisent it adopter pour l'analyse de la dynarnique d'un reseau, des approches de type 
marxiste en terme de conflits entre centre et peripherie. De fa~on plus precise concernant la . 

. . struCture . -des' reseaux, Callon··· (1992f· dMrilf·de·s· . categones 'd'acteurs .parti~uller~·· qui .. 
constituent des points d'arret, de pliures ou d'asymetrie. 

La densite des reseaux sera fonction de la complexite des systemes, c'est adire de leur� 
degre de connectivite. Des lors que l'on observe la superposition et l'enchevetrement de� 
reseaux, la question principale devient alors celle de leur compatibilite, que Callon (1992)� 
nous propose d'apprecier en terme de convergence. Celle-ci, qui se definit en fonction de� 
l'alignement et de la coordination, permet aussi de definir les frontieres du reseau : un element� 
sera exterieur it un reseau si la prise en compte des liens qui l'unissent aux acteurs du reseau� 
fait decroitre de maniere significative le degre de convergence de I'ensemble du reseau. On� 
retrouve donc toujours it un autre niveau un probleme de frontiere. Le concept de reseau� 
permet cependant une plus grande souplesse de representation et d'analyse que les formes de� 
coordination hierachisee qui obligent it passer par des schemas d'enboitements multiples.� 

Notons enfin qu'un reseau est producteur de norme et d'ordre implicite, ce qui lui� 
confere une fonction de regulation et qui permet de l'analyser en tant qu'organisation. A ce� 
titre, il devient un outil d'analyse pluridisciplinaire qui integre le social et I'espace.� 

7 11 apparail que la notion de reseau s'elend it la demographie. Ainsi, Mendras (1993), eludiant les mutations� 
de la societe fran~aise evoque l'apparition de reseaux comme une des principales transforamtion de notre� 
societe. Ainsi, il nous dit : qu'on ne peut comprendre le fonctionnement de notrc societe qu'en tcrrne de� 
reseaux, qui sont tres difficiles aanalyser car ils sont complexes et vivants". C'esl selon lui la multiplicile des� 
reseaux qui fait la structure de la societe alors que precedemment, "Ies individus appartenaient aun groupe� 
social qui les definissait presque compIelemenl".� 
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224. L 'exemple de reseaux de financement informels dans le Delta central du Niger 

Dans le cadre du programme de recherche pluridisciplinaire d'etude halieutique de la 
peche dans le Delta central du Niger, j'ai aborde l'analyse des circuits de financement au sein 
de la filiere peche (Rey, 1992). En effet les echecs repetes des multiples tentatives de diffusion 
des financements bancaires dans la zone du Delta Central du Niger conduisaient as'interesser 
aux circuits informels. 11 s'agissait de les iventorier et d'analyser leur articulation au niveau des 
trois principales composantes de la filiere (unites de peche, constructeurs de pirogues et 
commer~ants d'engins) afin d'identifier les eventuels points de blocage de la dynamique du 
systeme peche. Ne voulant pas reprendre ici le detail du programme, tant dans la 
methodologie que dans les resultats, nous nous limiterons aquelques constatations qui militent 
en faveur du fait que les circuits de financement informel forment un reseau qui est primordial 
ala comprehension du fonctionnement et de la dynamique du systeme peche. 

L'analyse de l'importance de l'activite de construction de pirogues ou de commerce 
d'engins de peche montre que ces secteurs ont un poids economique limite en tenne d'emploi 
ou de flux financiers avec une importante dispersion de l'activite des unites de construction de 
pirogues, une relative centralisation du commerce d'engins de peche tant en nombre 
d'intermediaires que de marches et une organisation des flux qui temoigne de la supperposition 
d'un commerce par relais et par reseaux. Cependant si les emploi lies aces secteurs paraissent 
faibles au regard de la population des pecheurs (estimee a 225000), l'etude du mode de 
production des unites temoigne de l'importance de leur contribution a l'activite halieutique 
dans la zone, tant par le fait de la pluriactivite peche-construction de pirogue que par les 
procedures de credits fournisseurs relayes par les credit institutionnels dont beneficient la 

...... . 'scie'ne de-BiuTIiiko et les'grossistes d'engins de·p~che.··· .' . . '., ..' . 

Des analyses plus precise des aspects fonctionnels temoignent d'une organisation 
specifique que l'on peut observer tant au niveau du particularisme du mode de formation des 
prix, notamment pour le secteur de la construction de pirogues, qu'au niveau des affinites 
ethniques qui structurent le commerce d'engins de peche. 

L'inventaire precis des circuits financiers a conduit' a la construction d'une matrice 
structurelle des relations monetaires qui temoigne des interdependances financieres entre les 
unites economiques. Cette matrice, elaboree sur la base des travaux d'Ancey (1974) rend 
compte de la structure d'organisation sociale au sein de communaute et mOhtre l'importance 
des financements familiaux et des financements croises entre unites. Il s'agit done bien d'un 
reseau de financement integre a la structure et la dynamique sociale de la zone et non de 
simples relations financieres relevant des flux traditionnels de credits fournisseurs au sein d'une 
filiere. Le role stabilisateur de ce reseau par rapport a l'activite halieutique s'explique autant 
par les ajustements financiers qu'il permet que par ses potentialites de regulation sociale. En 
effet, outre la souplesse et la rapidite des procedures, la structure decentralisee de ce reseau 
resoud le probleme de l'enclavement et permet un controle social des remboursements, tandis 
que l'absence de depot de garantie s'adapte a la faiblesse de l'epargne monetaire et que la 
parcellisation des montants repond aux besoins specifiques des petites unites et ala variabilite 
des revenus. Concernant son role social, sachant que les fonctions objectifs sont au minimum 
duales, associant la satisfaction des besoins essentiels et la recherche d'une promotion a 
l'interieur du systeme social, il est montre generalement que les systemes de credits informeJs 
repondent a la double exigence, des preteurs de se constituer une clientele d'obliges et des 
emprunteurs de se donner la possibilite de s'enrichir, compte tenu de la structure budgetaire 
qui est fonction de J'organisation sociale. 
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Ainsi donc le reseau de financement informel, qui se supperpose au reseau social base 
sur des relations de confiance et de parente, peut etre etudie comrne une institution, au sein de 
laquelle les commeriYants d'engins de peche, qui ont parallelement un role de garde monnaie, 
jouent un role particulier dans la structuration du reseau. Les apports monetaires des parents 
partis en migration, representatifs le plus souvent d'obligations sociales, jouent un rOle non 
negligeable malgre leur caractere le plus souvent aperiodique, et re1ient par ailleurs le systeme 
peche dans le Delta central du Niger au systeme economique regional afiicain. 

3. REPERES POUR UNE ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DES SYSTEMES 

31. Evolution et adaptation 

311. Un cadre de reference: les theories evolutionnistes 

La question de la dynarnique des systemes revoie al'etude des evolutions pour lesque1s 
divers cadres methodologiques sont proposables. Nous nous refererons pour cette question a 
la theorie economique "evolutionniste" basee sur les principes de l'analyse de systeme. C'est la 
montee des irregularites et de la volatilite des grandeurs economiques qui ont conduit certains 
a remettre en cause le cadre classique des etudes d'evolution. Celles-ci expliquaient la 
dynarnique d'un systeme comrne la seule resultante des contraintes exterieures auxquelles il 
etait confronte. Les nouvelles approches, basee sur une conception systemique de l'evolution, 
s'interesse aux "ressorts intemes", a la genese des evolutions en postulant qu'un systeme est 
soumis en permanence a des forces qui tendent a modifier son comportement. Les premiers 
travaux effectues dans ce cadre (Nelson et Winter, 1974 ; 1981) se reclamaient.d'une . 

.-,' .. .c6hceptionDarWiriienne de l'evolution en postulant notamment que revolutlo~n resultaii de· ce' 
que "des agents aux caracteristiques distinctes etaient confrontes au probleme 
d'adaptation/selection au sein d'un environnement fluctuant" (Lordon, 1992). Par la suite 
appara'it le concept de structuralisme dynamique (Lordon, 1992), qui recherche les indices 
d'evolution dans les changements de structureS en insistant sur la fait que ces changements 
sont imputables pour partie au fonctionnement propre du systeme. Selon cette conception, 
tout changement et toute dynamique sont detinis comme produit direct de l'interaction des 
agents. Ces approches, a l'interface entre histoire et economie, reievent par ailleurs d'une 
concpetion du monde "non lineaire" et montrent que presque tous les systemes dynamiques 
sont non lineaires et que contrairement aux idees reiYues, ce sont les evolutions lineaires qui 
seraient l'exception". (Lordon, 1992). Nous ne detaillerons pas ici les cfifferentes formes 
d'instabilite dynamique (fluctuations, n~gulieres, desordonnees, chaotiques, instabilite 
structurelle..) ni les outils mathematiques auxquels elles se referent. On remarquera seulement 
concemant ceux-ci qu'ils ont pour principe de mettre des oscillateurs en interdependance et 
que le point central des analyse est donc bien toujours la question des interactions. Les 
nouvelles approches qui sont developpees en economie supposent que chaque comportement 
constitue un processus d'adaptation (ou de reaction) aune situation donnee sur laquelle il peut 
retroagir sans recherche de processus d'equilibre. Les acteurs, leurs comportements 
strategiques et leur evolution dans le temps sont les objets privilegies de l'approche sachant 
que la coordination des comportements individuels s'effectue par des regles organisationnelles 
conjointement ala coordination marchande. 

8 DonI il convient de noter qu'ils doivent etre etudies dans le cadre du long terme alors que la question des� 
outils et des descripteurs permettant l'observation des changements lents dans le present para'it etre d'actualite� 
(pave et Rieu, 1993).� 
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312. Precisions sur quelques notions (adaptation, evolution, remanence). 

La notion d'adaptation, dont l'origine ethimologique vient du latin aptare ad (ajuster en 
vue de), inclue une idee de finalite et done de eomportement finalise par rapport a un objectif. 
On retrouve la l'origine de la propriete de telonomie qui est au eoeur de la cybemetique et que 
l'on retrouve sous jacente a la systemique. La notion d'adaption est centrale en biologie Oil elle 
pennet de mettre en relation l'evolution du milieu avec celle des especes. On parle alors 
d'adaptabilite regulatrice, specifiques, ou d'accomodats mais dans tous les cas, it est specifie 
que cette propriete ne joue que pour des variations relativement mineures du milieu. Dans le 
cas contraire il y a alors disparition de l'espece. On retrouve cette notion d'adaptation en 
pschycologie Oil eUe se definit comme le comportement actif d'un individu mettant en oeuvre 
des processus d'identification et de differeneiation, et en sociologie Oil eUe rend compte de la 
capacite d'insersion d'un invidu dans un groupe. 

L'adaptation suppose done une action de regulation, celle-ci etant definie par Boyer 
(1987) comme "la conjonction de mecanismes concourrant a la reproduction d'ensembles". n 
s'agit done d'un processus qui intervient dans le temps et qui est fonction, notamment du degre 
de specialisation du systeme. Reprenant les analyses de Sahal (1982) pour conceptualiser un 
cadre d'approche de la dynarnique des systemes technologiques, Perrin (1990) avance que c'est 
"la structure du systeme qui est determinante de la capacite d'adaptation et d'evolution d'un 
systeme". Il s'en suit que la perenite d'une structure dependrait de sa capacite de transformer 
sa diversite interne en structure et done a conforter son auto organisation. Cette evolution 
conduit cl une complexification croissante de la structure dont la seule issue est la production 
d'une innovation qui est alors assimilee a un acte de creat~on d'ordre. Et.Sah.al (19~7) c!~. . . 

'. , ... '-' .. ci>ridtire que les. 'isystemes innc)vateurs' sontceux qUI' sorit' e'n ~tai de perpetuel desordre".·· . 
L'etablissement d'un lien entre le comportement dynamique d'un systeme et sa structure permet 
de definir des proprietes des systemes par rapport cl leur dynamique. Ainsi, toujours par 
reference au domaine de la biologie, Saviotti (1986) introduit le concept d'homeostasie pour 
rendre compte des relations d'un systeme technique avec son environnement. L'homeostasie 
est definie comme la capacite d'un organisme vivant de susciter en son sein des mecanismes de 
regulation et d'adaptation pour que les variables intemes au systemes restent stables lorsque 
son environnement change dans le cadre de limites etroites. Lorsque les modifications de 
l'environnement sont importantes on ne parle plus d'homeostasie mais d'innovation majeure ou 
de basculement (perrin, 1990). Il apparait ainsi des moments de crise qui ne sont autres que 
l'ajustement de l'organisation d'un systeme cl des transfonnations struCturelles visant cl 
pennettre le passage cl un stade differents 

L'evolution peut se definir comme la resultante des processus d'adaptation, donc 
comme une dynamique permanente qui conduit cl des etats successifs qui resultent des effets 
de perturbations subies et des invariants qui limitent le nombre d'etats possibles. Ainsi de la 
meme fa90n que I'on distingue differents etats pour les ecosystemes : stade juvenille, stade de 
maturite et stade du veillissement, on peut plus generalement etablir I'existence de cycle 
d'evolution dans la dynamique des systemes. Rappelons qu'il s'agit de processus de 
changement qui portent sur le systeme dans sa globalite c'est cl dire sur la stabilite des classes 
d'equivalence et des lois qu'il genere. Au niveau inferieur, en fonction de leur histoire, les 
unites de bases peuvent suivre un cycle evolutif qui les conduit a changer de classe au cours du 
temps. Ainsi par exemple en fonction de l'age des pecheurs on pourra observer des echanges 
entres les c1asse d'unites en reproduction eJargie et en reproduction retraicie, sans que la 
dynamique globale du systeme en soit affectee des lors que le poids relatif de ces classes reste 
stable. 
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Enfin l'analyse de la dynamique des systemes oblige a prendre en compte les 
phenomenes d'irreversibilite et de remanence qui peuvent conduire a des ecarts d'ajustement, it 
la persistence de desequilibres, ou a des etfets de memoire du systeme. Ainsi iJ appara1't 
communement admis que les etats actuels des ecosystemes forestiers s'expliquent pour partie 
par des changements climatiques d'origine tres lointaine mais qui ont laisse des traces durables 
(Servant et al., 1993). Ces analyses marquent une rupture avec les modeles traditionnels de 
type recursif, pour lesquels chaque Cquilibre temporaire depend des valeurs des Cquilibres 
temporaires precedents. Le concept d'Cquilibre n'est pas remis en cause mais on montre qu'j} 
existe de multiples equilibres et qu'ils dependent de l'ampleur de la variation, c'est a dire du 
chemin tempore! qui mene a l'Cquilibre. Pour iltustrer ces mecanismes j'ai teste l'existence d'un 
phenomene d'hysteresis dans les comportements des pecheurs artisanaux (Rey, 1992). n 
s'agissait de prolonger ma reflexion sur la flexibilite des unites de peche artisanale en etudiant 
les processus d'adaptation dans le cadre d'une transformation du systeme. Mes premiers 
deve!oppements, ont porte sur la question de la dynamique de l'investissement. rai d'abord 
tente d'etablir une typologie des delais de reaction et de mobilite de l'investissement face aux 
chocs en precisant le processus d'investissement selon quatre types de comportement 
(productivite, modernisation ou opportunite, flexibilite et mimetisme). 11 s'est agit ensuite de 
tester l'hypothese d'un effet d'hysteresis en montrant que le taux de croissance de 
l'investissement est influence par les successions de chocs et la nature des reactions 
d'adaptation qu'ils ont entrainees. En effet, l'integration des phenomenes de lobbying et de 
mimetisme conduit a une approche de type insiders-outsiders OU le niveau d'investissement qui 
est directeur est determine par les acteurs qui sont au coeur du systeme, II se diffuse ensuite 
par rnimetisme selon un rythme aleatoire lie a la realisation de "bonnes peches". On montre 
donc que la decision d'investissement reieve autant des comportements des acteurs, des phases 

'd'evolution de"la" pecherie et' de h'dare- o'apparition d'lH1'choc que'de l'etat des stocks et du 
taux de preIevement de la ressource. 

32. Elements pour une grille d'approche 

11 ressort de ces approches la necessite de proposer une analyse de I'adaptation et 
I'evolution des systemes distinguant I'horizon auquel se produit I'adaptation et l'importance et 
la vitesse du changement. On retrouve donc la, la distinction etablie en economie entre 
flexibilite statique et flexibilite dynamique (Cohendet et L1erena, 1989). Tandis que la premiere 
est une propriete du systeme, la seconde releve d'un processus d'adaptation dans le cadre d'une 
transformation du systeme, Toutefois la reponse que nous donne la theorie economique avec 
les anticipations extrapolatives ou adaptatives qui sont censees resoudre le probleme de 
l'apprehension du futur dans un contexte qui est respectivement statique ou instable, releve 
d'un processus procedural qui permet une revision continue de ces anticipations mais qui reste 
dans tous les cas hors rupture majeure de I'evolution economique. La flexibilite, meme 
dynamique, est conditionnee par la perception des limites du systeme en fonction de la 
memorisation de ses transformations passees et ne peut donc permettre une adaptation 
instantanee a des chocs. 

En premier lieu it appara1't donc que la question de la dynamique des systemes doit etre 
abordee a deux niveaux : 

- soit que le systeme est soumis it des perturbations de faible ampleur ou dont 
l'ampleur si elte est plus importante a pu etre memorisee dans le passe: on parle alors 
d'une autoregulation du systeme qui est rendue possible par ses proprietes de 
homeostasie 
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- soit que le systeme est soumis aune perturbation majeure: on parle alors de chocs. 
Dans ce cas le processus d/adaptation fait intervenir d'autres parametres que sa 
flexibilite et conduit, selon les principes de la dynamique des systemes vivants, a la 
transfonnation du systeme. S'agissant de systemes complexes, it est montre que les 
reponses dependent de la position du systeme au moment de l'impulsion. La 
vulnerabilite d'une pecherie pourrait done etre fonction de sa duree d'existence et de 
la phase du cycle d'exploitation auquel e1le est soumise. 

De la meme fayon lorsqu'on se rHere au structuralisme dynamique, on observe une 
meme dichotomie entre l'instabilite dynamique qui recoupe les fluctuations faibles, qu'elles 
soient auto-entretenue ou extemes, et l'instabiltie structurelle qui etudie les evolutions fortes 
appelees ruptures ou crises. Tandis que dans le premier cas, il ya adaptation de la structure du 
systeme, on observe dans le second cas une alteration de cette structure qui conduit a un 
changement dans son mode de fonctionnement. S'appuyant sur le courant regulationiste 
(Boyer, 1987), une distinction est encore possible entre petite et grande crise. Cette partition 
en fonction du degre de changement peut etre reliee acelle observee au niveau des processus 
qui montre une opposion entre les routines organisationnelles et les decisions nouvelles qui 
supposent des arbitrages. Des lors qu'un systeme a integre les echelles et la nature des 
fluctuations, son processus d'adaptation peut reiever d'une routine organisationnelle. 

En resume, selon que les dynarnique sont lineaires ou pas et selon le degre de 
changement on peut proposer le cadre d'approche suivant (ef figure 4) : 

' . '. " 

FAIBLECHANGEMENT 

Endogene 

Fluctuations 
autoentretenues 

Sans faisant appe1 ala 
bifurcation capacite 

d'homeostasie du 
systeme 

Accident 
Avec dynamique 

bifurcation conduisant aun 
systeme hybride 

Exogene 
Contraintes 

suppJementaires 
pouvant etre 

integrees dans les 
routines 

organisatiOlUlelles 
du systeme 

Apparition de 
contraintes 

supplementaires 
conduisant cl un 
systeme hybride 

FORTCHANGEMENT 

Endogene Exogene 
Instabilite 

structurelle Chocs conduisant 
conduisant cl une cl une 

evolution continue transformation 
-J 

du systeme par . mineure du 
integration systeme 

d'innovation� 
Instabilite� 

structurelle� 
atteignant des Chocs conduisant 

valeurs critiques aune 
ou resultant transformation 

d'associations majeure du 
contradictoires qui systeme 

conduisent aun 
baseulement du 

systeme 
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33. Hypotheses de travail 

Compte tenu des developpements precedents nous proposons Ca titre encore 
provisoirel quelques hypotheses: 

- un systeme complexe est compose d'une multitude d'elements et sa structure ne 
peut Stre totalement representee de fa~n analytique sous forme d'emboitement, 
- il est possible de definir des classes d'equivalence entre elements, c'est a dire 
proposer des regroupements homologiques, 
- le niveau meso est un niveau pertinent pour observer ces regroupements, 
- les forces de regulation d'un systeme ne peuvent s'etudier qu'au niveau superieur 
a celui ou s'observe sa structure, 
- les forces de regulation d'un systeme s'expriment sous forme de reseau 
d'interactions 
- il convient de distinguer les feed back qui sont des mecanismes de regulation 
propres a un niveau detennine (et donc interpretables en terme de causalite 
lineaire) des interactions dynarniques qui sont des processus de regualtion 
interniveaux, 
- les dynarniques ne sont pas lineaires : citons pour temoigner du fait qu'a un 
moment donne la situation d'un systeme s'explique par des mouvements d'origine 
et de rythme differents, Braudel pour qui le temps d'aujourd'hui date d'hier, d'avant 
hier et de jadis, 
- la diversite peut etre une contrainte dans le present mais devient un atoOt pour la 
dynamique, dans tous les cas il existe un optimu~ ."" ."' :". . . 
-'ee sont les' pro'pri6tes' de's'interactlons qUI'font app~raitie des ~~~~riances dans 
l'organisation qui pourront etre a la base de loi emergentes, 
- seuls les systemes ouverts (ayant des echanges d'energie et d'information avec 
leur environnement) sont capables d'auto-organisation, c'est a dire capable 
d'adapter leur fonctionnement aux modifications de l'environnement (Ashby, 
1962). 

4. QUELQUES REMARQUES A PROPOS DE TOUT CE QU'IL RESTERAIT A 
DIRE SUR LES APPROCHES INTEGREES 

Nous n'avons traite ici qu'un aspect du probleme : la qu~stion du cadre 
methodologique que necessite des approches integrees, du fait du lien quI existe 
necessairement entre I'observabilite et la gouvernabilite des systemes. Il n'en reste pas moins 
que I'application d'approches integrees soulevent un certain nombre d'autres questions 
methodologiques, notamment relatives a la conception de I'evaluation et aux besoins de 
modelisations. Compte tenu de l'amleur de ces questions, nous rappelerons seulement ici pour 
memoire quelques grands principes qu'il convient de prendre en compte. 

Traditionnellement si I'on se refere aux principes de l'evaluation des politiques 
publiques, il apparait que celle-ci peut etre organisee au tour de cinq points: la pertinence, la 
coherence, l'impact, l'efficacite et l'efficience (cf figure 5). Sans detailler les methodolgies, 
notons concernant I'evaluation de I'impact d'une activite ou d'un projet, que la mesure 
s'effectue generalement en terme de creation d'emplois ou de valeur ajoutee. L'introduction de 
la complexite et la reconnaissance du caractere multiple, evolutif et multivoque de la realite 
conduit a une remise en cause des approches traditionnelles du calcul economique qui 
reposaient sur l'existence de relations causales univoques. Ainsi Munier et Terny (1989) 
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parlent d'une crise du cateul economique public liee au fait que les representations qui sont ala 
base de celui-ci ne peuvent rendre compte de la complexite de la societe, des situations de 
desequilibre et de la variete des organisations. Tantant de faire un bilan de I'evolution de 
l'evaluation Monnier (1991) evoque ce changement de perspective avec un paradigme 
altematif qu'il caracterise par son caractere endo-systemique, c'est a dire reconnaissant la 
complexite du reel et sa relativite par rapport a l'interpretation qu'en donne I'observateur. 
Toutefois, malgre des avancees recentes (Moles, 1990) I'appareil logico-mathematique 
n'apparait pas toujours adapte des lors que I'on est confronte au flou, a l'imprecis ou a 
I'insuffisant. De meme ce cahngement de representation pose la question de la position de la 
recherche et des conditions d'une nouvelle forme de recherche dite "recherche-action". 

Parallelement la decentralisation induit des besoins nouveaux par rapport au contexte 
anterieur de centralisation tant des decisions que des systemes d'information. De meme 
I'apparition de nouvelles questions scientifiques, notamment celIes relatives a I'environnement 
qui posent le probleme de la mesure des extemalites.mais aussi de nouveaux outils 
d'observation a des niveaux differents (Systeme d'Information Geographique, Teledetection...), 
accentue le besoin de renouveau de I'evaluation tant au niveau des procedures que des outils. 
Ainsi concemant les procedures, notons le nouveau decret relatif a I'evaluation des politiques 
publiques (decret n° 90-82 du 22-01-90) qui stipule que I'evaluation pour etre efficace doit 
etre pluraliste. On s'oriente ainsi vers la reconnaissance des procedures de negociation entre 
acteurs. C'est au domaine de la gestion de I'environnement que l'on doit les premieres 
"experimentations" d'une gestion negociee de ressources transappropriatives sur la base 
d'accords de reconnaissance mutuels des interets des acteurs. Notons que cet accord ne peut 
se faireque sur une vision along terme du systeme (notion. de compromis paradoxal). et qu~ sa . 

"'stabilite' depend del'indusion' de liensemble des legitirriite~ .co~cem~e's (Mer~et~' i992): On 
rejoint la les principes de la gestion patrimoniale. Celle-ci etant definie par Montgolfier et 
Natali (1987) comme mettant en jeu "plusieurs unites de decision qui appliquent des regles 
negociees de comportement vis avis d'un meme patrimoine global". 

Rappelons enfin que le contexte d'interdependance generalisee et de diversite des 
echelles de perception necessite une adaptation des outils methodologiques au profit des 
simulations prospectives. Celles-ci peuvent concilier le determinisme (le systeme a une histoire 
qui conditionne ses trajectoires et conduit aun diagramme des bifurcations unique) et la liberte 
(dans les zones de bifurcations, les actions les plus insignifiantes dues au hasard ou a la 
volonte peuvent entrainer des bouleversements (Godet, 1992). Le principecd'une simulation 
etant de faire varier les parametres, elle necessite I'utilisation de modeIes qui sont des 
representations formelles de la realite se pretant a la simulation. Les approches integrees 
exigent done des modeles adaptes. D'autres domaines que I'halieutique nous offrent un 
exemple d'outil adapte a la complexite avec un logiciel de simulation appele : SOSlE 
(Simulation et Optimisation de Systemes Integres) (Valette, 1987). De tels outils de 
simulations sont incontoumables pour les systemes instables ou soumis a des decalages 
temporels (Valette, 1990). Alars que la pluridisciplinarite pose la question de I'integration des 
parametres non quantifiables pour lesquels I'apport de l'intelligence artificielle est appreciable, 
de nombreux outils c1assiques de l'analyse economique regionale peuvent neanmoins toujours 
etre mobilises pour certains cas particuliers. Ainsi notons la possibilite d'etablir des 
comptabilites regionales aboutissant a des tableaux d'echanges interindustriels regionaux et 
interregionaux, d'evaluer et decomposer les mouvements migratoires et les flux interregionaux, 
d'estimer des coefficients de specialisation regionale, evaluer des multiplicateurs regionaux en 
fonction des interdependances de la structure industrielle regionale ou selon le principe des 
economies d'echelle d'evaluer des economies de localisation, d'urbanisation ou de juxtaposition 
spatiale... Enfin citons aussi la possibilite d'etablir par exemple des modeles gravitationnels de 
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potentiels et d'interactions spatiale ou de pratiquer des programmation lineaire interregionales 
(Isard, 1972). 

Rappelons cependant pour conclure avec ces aspects, qu'une approche detaillee des 
conditions et methodes d'une approche integree reste a produire et que les choix d'echelle 
geographique et administrative pourront etre determinants tant par rapport ala disponibilite de 
donnees adaptees que par rapport ala nature des outils amettre en oeuvre. 

En conclusion, nous insisterons sur le fait que nous n'avons fait ici que survoler un 
certain nombre d'elements de connaissance souvent propres a la discipline economique pour 
les offiir cl une reflexion generale pluridisciplinaire. Neanmoins, apres que cette revue rapide 
ait tente de montrer la diversite des potentialites, il conviendrait d'approfondir la reflexion tant 
sur les conditions des approches integrees que sur les outils et concepts amettre en oeuvre. 
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Figure 1� 
Presentation de la population effective des unites de peche aux petits metiers� 

en Languedoc-Roussillon� 
(source: Rey, 1989) 
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Figure 2� 
Presentation des liaisons entre le systeme peche et son environnement :� 

le cas de la peche aux petits metiers en Languedoc-Roussillon� 
(source: Rey, 1989) 
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Figure 3 
Presentation simplifiee des groupes de pecheurs aux petits metiers 

en Languedoc-Roussillon 
(source: Rey, 1989) 
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Figure 5 
Les cinq principes de I'evaluation 

(source: Monnier, J99J) 
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